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Les droits de famille et le droit héréditaire, qui font l’objet du
’l‘ome V des Pandcctcs,

ont subi à Rome, dans le cours des

siècles, des variations particulièrement sensibles. Nous avons fait
l’historique de ces matières. Mais cet historique est sommaire;

conformément à l‘observation déjà faite au 'I‘. I, p. l, et au '1‘. ll
préface, p. V—VI. nous le considérons comme un simple accessoire

des Pandectes.
Quelques lecteurs seront peut-être étonnés de trouver seulement
au Teme V les théories du mariage, de la ﬁliation, des puissances.
de la tutelle et de la curatelle. L’influenee considérable que ces
rapports

juridiques exercent

sur

le patrimoine,

leur

assigne

impérieusement cette place, comme on le recorinaît généralement.
Au Tome III, en tête de la matière des obligations, sous la
rubrique des effets des obligations, nous avons placé le payement et

diverses théories générales relatives à-l’exeeution ou à l’inexécution
des obligations. Nous estimons que c'est l’ordre le plus rationnel.
D’après une déﬁnition classique, le payement c’est l’objet même de

l’obligation et il semble qu’on doive avant 'tout connaître cet objet,
peu importe que le payement soit aussi une cause d’extinction de
l’obligation; selon la remarque judicieuse de Puchta, Ptmd , â 238,
l’obligation est un droit passager qui périt par son exercice complet.
D’ailleurs le payement ou le non—payement de la dette sert de
base a une série de théories générales des obligations qui réclament
un examen

préliminaire (prestation des fautes et dommages et

intérêts, risques et périls, demeure, clause pénale, dation d’arrhes,
intereessions). Aussi Vangerow et, jusqu’à un certain point, Puchta,
Maynz et Windseheid n’hésitent—ils pas à donner aux règles du
payement l'une. des premières places dans le système des obligations.
Gand, le 1er septembre 1911.
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DES DROITS DE FAMILLE (1).

RWIER, Précis! du droit de famille romain, Paris, 1891.

TITRE I.
D11 mariage.
I. 1," 10, de 'rmpt-iis. — D. 23, 2, de a'itu moptiarum. -— C. 5, 4, de mtptiis.

Rossnacn, Uniersuclumgen über dz’e rômz'sche Elle, Stuttgart,
1 8 5 3‘.

HÔLDER, Die rôm‘z‘sche E/ie, Zurich, 1874.
BRINI, Matrimonio e divorzz'o nel dz'm'tto romano, 3 vol.,
Bologne, 1886—1889.

LABBI'i, Du mariage romain et de la menus. dans la Nouvelle
revue- hisloriquc XI (188.7), p. 1-20.
[1) Dans son acception la plus générale, le mot famii‘ia comprend tout ce qui
est soumis au pouvoir du pater/amilias, donc tous les êtres libres (descendants,
femme, même si le mariage est contracté sans menus, ainsi que les affranchis),
.ses esclaves et tous ses autres biens immeubles ou meubles ;' D. 50', 16', de V.'S.,

L. 195 ä l et 2, vis Familiee appellatio ...... .. et deiuceps, L. 40 â 2. On y fait aussi
rentrer 1e chef de famille; D. cad., L. 196 pr. Mais le mot est souvent restreint a
certains (le ces êtres ou de ces choses, notamment:
19 aux êtres libres; D. cod., L. 195 2, vi5 Familiae appellatio ........ et deinceps,
2° aux esclaves; D. 43, 16, de vi, L. 1 pr., ä Il initio et 16 initio; D. 50, 1(i',

a; 'V. s, L. 195 g a,

"'

3J au patrimoine; L. 195 cit. ä 1 initie; GAIUS, II, 104 initio; D. 10, 2, fmn.

croisa, L. 2 pr._initio. Dans ce cas, on se servait encore de l‘expression ,"amil-ia
pectmiaquc (GAIUS, loc. cit); le premier mot se réiérait à. la fortune immobilière
et Ie second à la-fortune mobilière; RiViER, cité, n“ l i. f.,
4° au patron eta ses affranchis; D. 50, 16, de V. S.. L..195 ä li. f.

D‘autre part le mot familia embrasse fréquemment tous les agnats (L. 195 cit.
ä 2, glu Communi jure ...... ..) et même tous les parents aguets ou cognats, L. 195
cit. «l.
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5' 532. ’O'I‘ION' ET ESPÈCES.

1° Le mariage (nuptz'ae, matrimom'um) est l’union de l’homme
et de la femme, en vue de créer une communauté d’exiS‘tence(1). Ce
qui caractérise le mariage, c’est l’association d’existence de deux

personnes de sexe différent; les deux existences n’en forment plus
qu’une seule (2) et, dans cette association, la femme est l’égale du
mari (3). Par voie de conséquence, le mariage tend a la proeréation
d’eiifants(4). Le mariage comme tel ne confère pas au mari une
puissance paternelle proprement dite. Déjà dans l’ancienne Rome, la
mauus n'appartenait au mari que s’il l’avait acquise par un acte

spécial (conﬂwrcatz’o ou coemplio) ou bien s’il l’avait usucapée
par une cohabitation annale; la femme interrompait cette usucapion
en s’absentant pendant trois nuits consécutives (5). Mais de fait,
jusque vers l’époque de Cicéron, le mariage avec menus constituait
la règle et alors aux effets du mariage s’ajoutaient ceux de la
mauus, tels qu’ils seront déterminés plus loin(6). A laﬁn de la
république, la menus commença à perdre de sa fréquence et, dès
les premiers temps de l’empire, elle était la plus usuelleÜ). Au reste
(1) I. 1,".1, de 1mn. pot, ä 1 “ Nuptiae autein sive matrimonium est viri et
“ mulieris conjunctio, individuam consuetudinem vitae continens ,,. Le mot
individua signifie non pas que la communauté d‘existence des conjoints est
indissoluble, mais qu’elle est complète, que les deux existences n’en forment

plus qu'une seule qui est indivisible; cf. TVIAYBZ,III, â 303, note 1. Il semble certain
que les populations primitives (lu Latium aient connu le ma1riarcat ou le mariage
libre avant le mariage proprement dit. Le mot manimalime semble l'aire allusion

au matriareat et les magiciens avaient l'habitudn de désigner la personne sur
laquelle ils exerçaient leurs charmes, en ajoutant. a son nom le seul. nom de sa
mère. Cf.BI-:R.\‘Hü1<‘1‘,StaaI u. li’cc/(t der 'rà'm. liociz.ij/szcit im Vcrlzdltuviw au rm'wandten
Rechtcn, p. 138-139, Stuttgart, 188?, BRINI, cité, I, p. 114-116, COSTA. I, p .210, et
HUVELiN, Mélanges 0/1. Applclo'n, p. 463 et- note Z, Lyon-Pnris, 1903.
(.2) conjunctio maris et [ami-nue et consort-L'un; omuis vitae (D. h. t., L. .1), societas
vitae (D. 25, 2, {le act. 7'12')‘. omet, L. 1), vitae conjzmetio (D. 39, à, de doutait,
L. 31'pr.), so‘cia (scil. tracer) rai humunac utque divi-nac domus; C. 9, 32, du crim. crpit.
/Leretl., LA pr.; C. h. t., L. 20 â i. f.
(3) Cette égalité résulte des mots prononcés par Ia femme quand elle entrait
Iejour du mariage dans la maison cunj ugale: Ubi tu Gains, ibi ego Gain. Ces mot-s

semblent signifier : l/bi tu tlomiuus et pater fann'lias, ego demi-na. et nia-ter fmnilias;

PLUTARQUE, Qua-rst. Rom. 30. Porninn, Pand. Jusliu. 23, 2, Appendice, p. 18,
note g. — Rossmcn, cité, p. 352-356. L‘essence du mariage est constituée par
l’a/festin) marital-i5 (D. 24, 1, (le douat. inter V. et U., L. 32 ä 13 i. f., L. 35 1 i. f.;

PAUL, Il, 19, ä 1 i. f.l. par le maritalis hamm- et a/f'ectio'ŒAPiNmN, 'D. 39, Z), de
(lancé, L. 31 pr.), parla dignitas; D. 32, de leg. 5“, L. 49

i. f.

(4) Le mariage est même représenté comme étant essentiellement conclu libe7'o_1'um quarrendorum causa; U, IL. L, L. E); D. 50, 16, de V. S., L. 220% 3 initio; AULU-

GELLE, IV, ,3,

2 i. f., XVII, 2l.

4-1. —(ñ) Cl'. ’l‘. V,

611, 2". —(o;’1‘.V,5612_, 1°.

(7) _'1‘.\C|jr1ç, A'it'll. 1V, 16; RUSSUACH, cité, p. 42-53. A l'époque de Gains, l'usuca-

pion de lapin-nus était abrogée par des lois et par l'usage; GAIUS, I, 111 i. f._La
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la communauté d'existence résultant du mariage ne concerne que les

relations personnelles entre époux; elle n’affecte pas. leur patrimoine; en principe, chacun conserve la propriété et la jouissance
de ses biens. Ou peut dire que le. mariage est un rapport d’ordre

moral élevé a la hauteur d’une institution juridique.
.
2° Dans l’ancien droit romain, le mariage était civil (justae
moptz'ae, justum matrimonium). ou du droit des gens (injusth
nuptz‘ae, injustum ou non legz'tz'mum mairimom‘um), selon que
les époux jouissaient ou non du conubz'umlsl; celui-ci consistait
dans la capacité de contracter un mariage civil (9); or, comme les

étrangers étaient en principe dépourvus du conubz’umUÛ) et n’en
jouissaient qu’en vertu d’une concession spéciale(11),_ de fait _ le
mariage civil était l’union entre Romains et Romaines et le mariage

du droit des gens l'union entre pérégrins et pérégrinesuæl, entre

Romains et pérégrines (13) ou bien entre pérégrins(14) et Romai-..
nes(15l. Le mariage civil produisait des effets aussi complets que
possible; les enfants qui eu naissaient, étaient légitimes et tombaient
sous la puissance paternelle<16); le mariage pouvait être accompagné
d’une constitution de dot et l’époux survivant succédait ab intestat

à son conjoint par la bonorum possessio unde m'r et uwor. Le

mariagedu droit des gens était une union valablem); la femme
devait a son mari la ﬁdélité conjugale et son adultère était punis—

sableUS); les enfants“ procrées par les époux étaient légitimes(19).
conf'a-rreatio' était déjà. si rare sous Tib'ere qu’on trouva difficilement trois patriciens nés d"une pareille union comme candidats pour la dignité de flamine de
Jupiter; pour encourager la coatfm'rcatia, on porta une loi décidant qu‘à. l‘avenir
elle prodnirait seulement les effets religieux de la manus- a l'exclusion des effets
civils, du moins pour les femmes des flamines de Jupiter (TACITE, Ana. 1V, 16;
GAIL'S, I, 136); toutefois la coufm'reatio subsistait a l’époque (l’ULPIEN, IX. La
coemptio matrimoniale est encore citée par GAIUS, I, 113 et 114 initio, la manus

maritale en général par PAUL et par les Vaticana. fragmch 115 i. f. Mais, a la fin
du IVe siècle, Snavws (in Vergilimn. ad Acneid. IV, 214 u Coemptio... apud priscos
u peragebatur ») constate la désuétude de la coemptio,‘ la con‘fqrreatio a dû tomber

avec le paganisme. Cf. GIRARD, p. 150-151.
(8) UmeN, V, 2 initio et 3. — D. 50, 1, acl mania, L. 37

Jul. de
(11)
(l2)
(15)

2; cf. D. 4S, 5, ml leg.

adult, L. 14 (13) 5 1. —— (9) ULPIEN, V, 3. — (10) ULPIEN, V, 4.
Gares, I, 56-57 et 77; TITE-LIVE, I, 26 et 49; Dnnvs n’I-IALIC.. VI, l.ou entre Latins et Latines. — (13) ou Latines. — (l4) ou Latins.
Le'mariage entre pérégrins devait être conclu selon les lois et les cou—

tumes des pérégrins qui se mariaient; G'AlUS, I, 92 u secundumv legcs moresque
u peregrinorum w. A l‘origine le mariage entre patriciens etplebéiens était aussi
un mariage du. droit (les gens; mais la loi-C'mmlcia de l‘an 445 avant J'. C. accorda

le comtbiuèn aux plébéiens vis—a-vis des patriciens; 010., de republ. Il, 37.
(16) I. 1, 9, de pair. pot, pr.

'

(17) Arg. D. 48, 5, ac! leg. Jul. dé (ulult., L. 14(13) â 1,'et ‘C‘ollat-io 1V, 5.

(18) D. 4S, ñ, ml, lcg_._Jitl. de (Lçlult., L. 14 (13)51; cf. C‘oll‘àtio IV, 5.
(19)
D. 2, et, de in jus 4200., L. 5 i. f.“
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Mais les effets civils du mariage étaient exclus : pas de puissance

paternelleœo'), les enfants suivaient la condition de leur mèrel‘lI);
pas de dot(221 ni de bonorum possessio unde vz'r et uœorœi’). Cette
division du mariage perdit presque toute son importance lorsque
Caracalla eut accordé la cité romaine a tous les habitants actuels

de l’empireœ’i); sous Justinien, le mariage du droit des gens s’est
confondu avec le mariage civil 25); tout mariage valable produit

maintenant les effets de l’ancien mariage civillîGl.
3° A côté du mariage se forma le concubinat, concubin‘aiusœô“),

probablement a la suite de la loi Julz'a et Papier Poppaecdm. Le
commerce d’un homme avec une femme honnête était puni comme

sluprum, indépendamment de toute violence et bien que la femme
fût majeure (23). D‘autre part, la loi précitée avait créé des empêchements de mariage fondés sur des diﬁ‘érences de condition de l'homme
et de la femme; par une sorte de compensation, elle admit que
l’homme échapperait a la peine du sluprum s‘il entretenait un commerce avec une femme de condition inférieure; elle reconnut ainsi

au moins implicitement le concubinatœï’). Celui—ci est une union
légale ou, a la différence du mariage, l’homme ne veut pas établir
entre lui et sa concubine une communauté d'existence, mais s’unir

a une. femme de condition inférieure; c’est un mariage subalternel30).
(20) ULPIEN, V, 8 inirio, cbn. avec Grues, I, 87 inltio. — (21) ULPIEN, V, S initie.

(22) CORNUTUs, in Pursii Saï. Il, v. l4; cf. 01ch, ’I'nyica 41 initia.
I
(23) D. 38, 11, mule vir et axer, L. un. pr. Voyez encore D. 50, 1, ad mania,
L. 37 â 2. — (24) D. 1, 5, [le statu/10m., L. lî.
(25) Les recueils de Justinien n’ont pas reproduit. la prohibition de mariage
entre Romains et barbares qu'avaient édictée Valenlzi'nieii Il, Tliéodosc l" et
Arcadius; C. Tliéod. 3. 17, de nupt. yentil., L. un.
l26) Cette re'gle s’applique au mariage entre Romains et barbares ainsi qu‘a
celui d‘un déporte; D. 4S, 5, arl leg. Jul. (le (ulult., L. 14 (l3) 5 1. Le D. 38,11, mde
vir et uror, L. un. pr., refuse la (ao'norztm possessio undc m'a: et amer dans le cas d'un

matrimanizun 't'njustimt; niais, au point de vue de la législation 'de Justinien, ce
matrimonimn est un mariage nul. Toutefois, si' le mari est un étranger, il n’a pas

la puissance paternelle sur ses enfants; I. 1, 9, (le patr. pat, pr., ce qui ne l‘em—
pêche pas d’avoir l'autorité paternelle conformément aux .régles du droit des
gens. —— (266L) MEYER (R), Der 1‘tïmische Konknbinat, Leipzig, 1895.

(27) Arg. D. 23, 7, (le concub., L. 3 ä l " concubinatus per LEGES nomen assump—
“ slt.'. ., D. corl., L. 1-2, rubrique, et D. '50, 16, deV. S., L. 144, rubrique.
(28) .011 tolérait seulement le commerce avec une esclave, ou une affranchie;
I’m U'TE, Epidicus II, 4, 29, 30; Pocmtlus, prol. 102.

(29) D. 25, 7, de concnb., L. 3 ä 1 “ Nec adulterium (il est stupmm; POTi-unn,
“ Pand. Justin. 25, 7, n° 1, note a) per concubinatum ab ipso committitur. Nam.

“ quia concubinatus per leges (soit. Julian]. et Papiam Poppacam) nomen assumpsit,
“ extra legis poenam est, ut et Marcellus lilbro septimo digestorum scripsit ,,.
Cf. MEYER, cité, S7, et MAYNZ, HI, g 324 et note 9.
(30) Le caractère légal du concubinat est attesté par ce fait qu’il a reçu un
nomen en vertu de la loi (texte transcrit ala note précédente); cevnomcn ne peut
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Comme le mariage, le concubinat est monogamique; on ne peut avoir
simultanément deux concubines, ni une femme légitime et une con-

cubine(31). Le concubinat est aussi contracte dans un esprit de

perpétuitéœî), quoiqu’il pût être rompu par la seule volonté de
l’homme; ce n’est pas une union de nature passagère(33). Les
enfants issus du concubinat ont pour père l’homme qui Vit avec la.
concubine(34); ils. ont vis—à-vis de lui les droits qui seront déterminés plus loini35); selon la terminologie des constitutions du
Bas-Empire, ce sont des enfants naturels proprement dits, des liberz'

naturalesœôl. Ce qui manque au concubinat c’est la fusion des deux
existences en une seule; la concubine n’est pas l’égale du mari, elle

est son inférieure (37). C'est pourquoiäon admet seulement un concu—
‘binat si les parties déclarent vouloir une pareille union ou si la
femme n’est pas de condition honnête; si elle est de condition
honnête et qu’elle n’ait pas déclaré vouloir vivre en concubinat,
l’homme doit l'accepter comme femme légitime, sinon il encourt la

peine du stuprumœsl. Le cOncubi'nat ne produit pas non plus les
effets du mariage à l’égard des époux et des enfants. Il n’y a‘ ni

devoir de ﬁdélité conjugale (39), ni dot, vni bonorum possessz'o unde

m'y" et uœor, ni prohibition de donner entre époux (39”); la concubine
n"est pas élevée à la condition de l'liomme(40). Les enfants ne sont
pas légitimes et ne tombent pas sous puissance paternelle(41); ils

suivent la condition de leur merci“).

I

être qu’une existence juridique. De plus la Nov. 89. c. 12—13, représente purement
et simplement l’homme qui vit avec une concubine comme le père des enfants
Ide la concubine; il attache la paternité au concubinat; il attribue donc a celui-ci
un caractère juridique. Voyez eu ce sens RIVIER, cité. n° 39 et note 1 initie de la
p. 130. Cf. Menin, cité, 5 8. Contre GIDE, Nouvelle revue historique IV (1880), p. 377-

399 et 409-426. — (31) PAUL, Il, 20, â 1; C. 5, 26, (le concub., L. un.; Nov. 18, c. 5.
(32) Arg. D1. 32, de leq. 3°, L. 49 S 4 u sana enim nisi dignitate nihil interest u.
(33) Ou applique aussi en général au concubinat les empêchements de mariage;
D. IL. t., L. 56; D. 25, 7, tZ-e concub., .L. 1 ä 3. Voyez cependant PAUL, Il, 20. g 2,
D. 25, 7, (le comme, L. 5, L. 1 S2. La concubine doit- avoir douze ans; D. eod.,

L. 1 g 4. Le concubinat n"ele pas dissous par l'aliénation mentale de l’homme;
D. 2011., L. 2.

(34) Ai‘g. Nov. S9, c. 12—13,à moins qu'ils n’aient été désavoués par lui, ce quÎil
peut faire par sa seule volonté. — (35) T. V, â 572.
(36) C. 5, 27, (le Anatm’alibus l-ibe'ris.
(37) Nos sources expriment cette idée en disant que dans le concubinat il n’y
a pas d’aff‘cetio mariiu Es; D. 39, 5, de (ZD’ILŒÉ., L. 3l pr.; D. 24, 1, de donat. inter V.

et U., L. 3 S 1 i. f., L. 32 â 13 i. f.; cf. PAUL, II,20,51 i. f.
(38) D. 25, 7, (le cencub., L. 3 pr.;'cf. D. 39, 5, (le donat, L. 31 pr.

(39) Cf. D. 48, 5, ml lcg. Jul. adult., L. 14(13)pï.
(3911) D. 39, 5, de (le-net, L. 31 pr.
(40) D. 32, de leg. 30, L. 49 S 4 i. f. Elle n‘a pas davantage un domicile légal
chez l'homme; mais de fait elle a le même domicile. — (41) I. 1, 10, [le nupt, ä 13.
(42) D. 1, 5, (le statu honn, L. 24; voyez encore C. h. t., L. 4. En définitive le
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4° Le contuberm‘um constitue une autre union des sexes; c’est

l’union des esclaves(43) ou des esclaves avec des personnes libres (44).

C’est un état de fait plutôt que de droit : pas de devoir de ﬁdélitéc011jugale(45), ni de parente Servile proprement-ditcœô). Toutefois,
après l’affranchissement, cette parenté produit une succession ab

intestat(47) et des empêchements de mariage (43).

'

â 533. DES FIANÇAILLES.
D. 23, 1, et C. 5, 1, de spo‘nsalibus.

I. Les ﬁançailles (sponsalz'a) sont la promesse réciproque de

l’homme et de la femme de s’unir’par le mariageÛ). Leur validitéexige :

1° la possibilitéŒ), actuelle ou future(3), d’un mariage entre
les ﬁancés; un empêchement de mariage s’oppose aussi aux ﬁan-

cailles (4), à moins qu’il n’ait un caractère temporaire; l’impubère

peut se ﬁaneer(5) pourvu qu’il soit agé de sept ans(6);
2° le consentement des ﬁancésm, sauf que la ﬁlle était seulement.
concubinat ressemble au mariage morganatique de l'époque moderne, quoique“
ce dernier soit d’origine germanique; RIVIER, cité, p. 130, note 1 i. f.
I
(43) PLAUTE, Oasina, prol., v. 67-74. L’auteur qualifie le contubemimn de serviles
nuptiac et constate qu’on apportait a sa conclusion plus de soin qu'a celle du

mariage: Majoreque opéra ibi serviles nuptiae
Quam libérales etiam cu'rari solent.
(44) PAUL, Il. 19, ä 6. Prohibitions z 1ﬂ En vertu du sénatus—consultc Claudien

de l’an 53 de l'ére chrétienne, la. femme libre qui s’unissait a l’esclave d’autrui
contre le gré du maître de celui-ci, devenait elle—même l’esclave de ce maître;
TACITE, An-n. XII, 53', SUÊTONE, Vespasicn 11; GMUS, I, 160 i. f.; PAUL, II, 21A.
Justinien abrogea ce sénatus-consulte; C. 7, 24, de scto C'Imul. toll., L. un.
2° Sous le Bas-Empire, la femme libre ne pouvait cohabiter avec ses propres
esclaves; C. ’l‘héod. 4, 11, ad sctmn Gland, L. 4; Nov. (l’Anthémius, tit. 1. Les
recueils de Justinien n’ont pas non plus reproduit cette défense.
3° C. 5, 5, de inc. et inut. «nupt, L. 3 â 1—3. Dans le cas d'un contu'lcmimn entre»
libres et esclaves, les enfants suivaient la condition de leur mère; L. 3 cit. pr.;
arg. D. 1, 5, (le statu hem, L. 24.
(45) C. 9, 9, ad l-eq. Jul. de adult, L. 23 pr. Voyez encore C. 7, 16, de liber. causa,

.L. 29. —— (46) D. 3s, 10, de ga'ad , L. 10 g 5.
(47) C. 6, 4, (le bon. libcrf.,L. 4 ä 10-110; I. 3, 6, de grud. col/nain 5 10.
(4S) I. h. t., ä 10 “ Illud certum est serviles quoque cognationes impedimento

“ esse nuptiis, si forte pater et filia aut frater et soror manumissi fuerint n;
D. h. t., L. 8,.L. 14 ä 2 initio et 3. Voyez encore D. 21, 1, de acdil. ML, L. 35 i. f.,
L. 38 ä 14 i. f., L. 39, L. 40 pr.
(1) D. h. t., L. 1 “ Sponsalia sunt conventio (leçon Mommsen au lieu de mentio)
“ et repromissio nuptiarum futurarum ,,. —— (2) D. 23, 2, (le ritu nupt., L: 60 5 i. t.

(3) Arg. PAUL, II, 19, 51. —— (4) D. h. L, L. 15-16.
(5) D. 23, 2, de ritu mzpt.,L. 38 pr.; C. 5, 2, si rectm‘ prou, L. un. ——— D. 3, 2, de
Ms qui net. infl, L. 10 S 1. '— (6) D. h. t., L.'14. ——— (7) D. h. t., L. 11, L. 13.
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admise a repousser le futur proposé par son père' s'il était i-nfame
ou de mauvaises moeursœ). Le-conscntemeut "peuvait se manifester

d’une manière quelconque(9), par écritou de vive—voixaolzetauSsi
tacitementm). Mais la stipulation sous la forme Spondesne ? Spon—
deo était si usuelle que les fiançailles prirent le nom de sponsa-

lz'allîl; le futur int'errog‘eait le père ou le tuteur de la futurc.(13).
Les ﬁançailles étaient régulièrement accompagnés de cadeaux et
parfois d’une dation dïarrhcs, mais surtout de la remise réciproque

d’en anneau. 'Sous les empereurs chrétiens un baiser (osculum) s’y
joignait d’habitude(14);
3° le consentement des personnes appelées à consentir au ma—

riage(15).
II. Directement les ﬁançailles n’obligent pas. les futurs; chaque
partie peut s’en désister par sa seule volonté, sans être tenue de

payer une indemnité a la partie adverseuôl. Par sa nature, le
mariage doit rester libre jusqu’au moment de sa conclusion; 'le
mariage obligatoire vis—a-vis d’une personne déterminée serait une

chose immorale(17l. Pour le même motif, est frappée de nullité la
(8) D. h. t., L. 12 51 ".Tunc autem solum (lissentiendi a. patre licentia filiae
“ conccditur, si indignum i’noribus vel turpem sponsum ei pater eligat ,,.
(9) D. h. t., L. 4 pr. — (10) D. 11.1., L. 7 pr.
(1.1) La fille est censée consentir par cela seul qu’elle ne refuse pas le futur
proposé par son père; D. h. t., L. l2 pr. u sed quae patris voluntate non repugirat,

n- consentire intellegitur v-, L. 7 5.1 i. f. Le consentement aux fiançailles peut
aussi être donné par un représentant; D. h. t., L. 4 S 1, L. 5, L. 18.
(l2) D. h. t., L. 2-3. — (13) AULU-GELLE, 1V, 4,5 l-et 2 initie.

(14) C. 5, 3, de (louait. ante nupt., L. 16. — (15) D. h. t., L. 7 g 1 initie.

(16) C. h. t., L. 1.-

_

(17) Dans les premiers siècles de Rame, on Semble avoir suivi une règle
opposée. Les anciens Latins admettaient certainement la force obligatoire des

fiançailles; la partie qui s’en désistait était tenue de payer une indemnité; elle
'était soumise a une action cs'c sponsu; AULU-GELLE, IV, 4, ä 1-4 " Sponsalia in ea
“ parte Italiae, quae Latium appellatur, hoc more atquc jure solita fieri, scripsit
“ Servius Sulpicius in libro, quem scripsit de dotibus.... Sed si post eas stipula—

K“ tiones uxor non (labatur aut non ducebatur, ex sponsu agebat. Judices cognos—
“ cebant. ludex, quamobrem data acceptave non esset uxor, quaerehat. Si nihil

“ justae causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat eam
“ uxorem accipi aut clari, eum, qui spoponderat, (qui stipulatus erat,) condempna“ bat. Hoc jus sponsaliorum observatum (licit Servius ad‘id tempus, quo civitas

“ universo Latio loge Julia data. est. Haec eadem Neratius scripsit in libro,
“ quein de nuptiis composuit,,. Ainsi. (l’après le témoignage de Servius Sulpicius
et de Neratius, jusqu"à. la loi Julien (le ciritate (le l’an 90 avant notre ere, dans les

cités latines, le fiancé ou la fiancée qui refusait sans motif légitime de se marier
était tenue d’indemniser la partie adverse; on ne peut'guére douter (le l’affirma-

tion de Servius Sulpicius qui, ayant. été consul en l’an 50 avant J. 0., parle de;
faits presque contemporains. — A Reine le même principe semble avoir été en

vigueur; VARRON, [te li‘ngtm lat. VI, 71—72 “ non enim si nolebat, nonïi: dabat,
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promessede l’un des “ﬁancés de payer une peine a l'autre pour
le cas où_i1 refuserait de contracter mariageilsl; .cette promesse
tend a contraindre au mariage(19l. Mais si lÎun des'ﬁancés veut
contracter de nouvelles ﬁançailles avec une .autrecpersonne, il doit
au préalable“ notiﬁer son désistement a la partie adverse; c’est

un devoir de loyauté; sîil y manque, il encourt l‘iiifamie(2°). On
applique aussi aux ﬁançailles plusieurs règles du mariage.
1° L’inﬁdélité de la ﬁancée constitue un adulte-rem) et l’injure

qu'elle 'subit atteint le ﬁancé, qui peut intenter l’action d’injures
en nom propre (22).
2° Les ﬁançailles produisent des empêchements de mariageœ3) et
une dispense de déposer en justice (24).
3° Les immeubles dotaux sont inaliénables à partir des ﬁan-

caillesæë)
1H. Les ﬁançailles sont rompues par une simple manifestation de

volonté de la part de l’un des ﬁancés, repztdium(26); d'ordinaire la
‘“ quod sponsu erat ailigntus‘ïï; quod tum et praetorium ,j us ad legem et censorium
“ judicium ad aequom ex'istimabatur.... non spondet ille, statini qui dixit : spon“_ deo, si jocandi causa dixit, neque agi potest cum eo ex sponsu. Itaque quoi quis‘
“ dicit in tragoedia: u Meminiﬂin’, te despanclcrc "Li/Li gnatam tuam? n quod sine
“ spoute sua dixit, cnm eo non potest agi ex sponsu ,,. Varrun, qui se place au
point (le vue de la ‘ville de Rome, accorde formellement une action eæ sponsu sur

le fondement des fiançailles sérieuses; il est très vague quant à liobj et de cette
action; il oppose le droit prétorien et le tribunal du censeur, en représentant ce
dernier comme'moins rigoureux, sans nous (lire en quel sens l'atténuation se
serait produite. Mais il n’est pas possible d’attribuer à. l‘action car sponfu un autre
objet que l'obtention de dommages et intérêts. Peut-être Varron se montretil
si peu précis parce que, a sonépoque, l’ancien système de la force obligatoire (les
fiançailles tombait en désuétude; l'intervention de lavjust ce était déjà remplacée
par celle du censeur. Voyez Ull‘ ce sens, d'une‘maniere générale, Rivuin, cité, n° 4l.
Contra, pour la ville de Rame, Mn’Nz. III, 5 307 et note 4.
_
(18) D. 35). 1, de condic., L. 71
1; D. 4b, ‘l, (le 1’. U., L. 134 pin; C. IL. t., L. 5 â 6.
(1.9) L. 5 â 6 cit. n in contraliendis nuptiis libera-potestas esse debet u ; D. 45, l,
(le V. 0., L.- 134' pr. - quia iuhonestum visum est vinculo poenae matrimonia
obstringi sive futura. sive jain contracta u; D. 35, 1, (le Candie, L. 71% li. f. Voyez
encore T. HI, 373, note 1L7.

(20) D. 3, 2. de ILis r/m' net. fit/2, L. 1 i. f., L. l3 2 et4, chä l. La règle s'applique
a fortiori au mariage diun futur avec un tiers; D. cocl.. L. 13 ä 3.
(2l) D. 4.5, 5, art Icg. Jnl. de adroit, L. 14 (13) g 3 a Divi Severus et Autoninus

u res‘cripserunt etiam' in sponsa hoc ideni (scil. aclultermm) vindicaudum, quia
u neque inatrimonium qualecumque nec spem inatrimonii violare permittitur u

et S. Mais la fiancée a le droit d‘épouser un tiers; ce mariage implique la rupture
des fiançailles; D. h. 15., L. L2 (11) ä 7.

(22) D. 47, 10, de inﬂux, L. 15 â 24.’Voyez encore D. 48. 9, de lcgc Pompeia de
pana-te, L. 3 i. f., L. 4. — (23) '1'. V, S 535, note 8 i. f. — (24) D. 22, ï), de'testib., L. 5.
(25) D. 23, 5, de fluide (lot, L. 4; cf. â 546 et note 34.
(26) D. 50, 16, (le V. S., L. 101
l, L. [91. On admet une rupture tacite si la
future epouse un tiers; D. IL. t., L. 1?. (11) â 7.
'
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rupture était signiﬁée par un messager, mmiz'z' remissz'oml, mamm-

tz’alioiæ), sans que cette signiﬁcation fût indispensableœs“). Après
la dissolution des ﬁançailles, en principe chaque partie doit rendre à

l’autre les cadeauxiîgl et les arrhes qu'elle a reçusl30); les cadeaux
ayant été faits en vue du mariage sont subordonnés de plein droit à.
celui-ci et les arrhes ont, autant que possible, servi a leur ﬁn,

notamment dans le cas de décès de l’un des futurs(31). Mais ces règles
cessent toutes les fois que l’une des parties se désiste arbitrairement

des ﬁançailles ou fournit à la partie adverse une cause légitime de
séparationi32). Dans ces cas, la partie en faute perd ses cadeauxl33) et
ses arrhes; si elle a reçu celles-ci, elle doit les rendre au double(34).

En vertu d'une antre dérogation à la règle énoncée, si les ﬁançailles
ont été accompagnées d’un baiser et que l’un ou l’autre ﬁancé décède,

la moitié des cadeaux du futur reste acquise à. la future ou a ses
héritiers (35).
(27) D. h. t., L. 10 initie.
(28) D. 24, 2, de [li/vert, L. 2 ê 2. La formule habituelle était: Condiciono tua

non utor; L. 2 â 2 cit. i. f. Bien que la renonciation aux fiançailles n’exige pas
une cause légitime, elle n‘en produit pas moins des effets différents selon qu’elle
est justifiée ou arbitraire; il y a une juste cause de rupture si l’un des fiancés

manque a la fidélité due aux fiançailles (C. h. 23., L. :3

initio), si lefutur retarde

le mariage pendant deux ou pendant trois ans selon qu’il habite la même province ou voyage hors de celle—ci (C. h. 1., L. 2; C. 5, 1.7, de relnLd.,.L. 2), à moins

que ce ne soit pour des motifs légitimes (D. hl. t., L. 17), si la partie adverse est
frappée d’aliénntim'i mentale; nrg. D. 24, 5‘, sol. 7]1al’l'i7)l., L. 22 â 7. GLiiCK, XX'III,

1203.
(28a) Arg. D. IL. t., L. 1‘.’ (il)

7, et Ïl). li, 2, de his qui net. t'iwa L. 1 51 i. f.,

L. 13 ä 2.
(29) C. 5, 3, (le (lmmt. ante nupt, L. 16 pr., Vis osculo vero non interveniente .... ..,
1. — (30) 0. IL. L. L. 3', C.
3,610. IlmLut. ante 12111215., L. 10, L. 11, L. 15
1-2.
(3l) D. 30,
de donaL, L. 1 ä 1.’— ‘32) "Voyez la note 28 du présent paragraphe.
(33) C. IL. L, L. 3 i. f.; 0.13,3, du dû‘ﬂltt. [mie 1Lu15t.,L. 15 pr. et S 2.
(34) C'est le droit commun sur la dation d'arrhes ('1‘. HI, S 31.1) ; C. h. L, L. 5 pr.
initie, 51 et 5 initio, cf. pr. i. f. S’il y a eu une dation réciproque d’arrhes, la
partie en faute doit, conformément a la règle générale, restituer les arrhes
reçues et elle perd les arrhes données. Cette peine qui frappe le désistement
_,arbitraire, a paru légitime malgré la nullité d’une promesse pénale; on a consiet

déré que ladite peine n’est pas de nature à entraver la liberté de ne pas se
marier, d’abord parce que le plus souvent elle n‘a qu’une faible importance,
ensuite parce qu’elle est payée d‘avance par le futur qui a donné l’arrhe et la

perd; cf. MAYNZ, III, S 307, note 11. Une constitution impériale du Bus-Empire
(C. Théod. 3, 10, si nupt. est: raser. pat, L. un.) avait ordonné la restitution du

quadruple des arrhes reçues; elle fut abrogée par Léon et Authenius; C. h. t.,
'L. 5 g 5, vis quadrupli videlicet...... ..
(35) C’est une singulière décision de Constantin 19“; C. 5, 3, de (10net. ante
nul/IL, L. 16 p r., vis Si al) sponso ...... .. videatur.
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CHAPITRE I. — DESCONDITIONS DU MARIAGE.
5 534. CONDITIONS GÉNÉRALES.

1° Les époux doivent être pubères (1), conformément au but du
mariage, qui est la procréation d’enfants; l’homme doit avoir

quatorze ans et la femme douze ansœ). A raison du but du mariage
sont encore incapables les castrats, c’est-a-dire ceux dont les testi-

cules ont été enlevés ou écrasés (3).
2° Les époux doivent consentir au mariage(4), sauf que la ﬁlle

était seulement admise a repousser le futur proposé par son père s'il
était infâme ou de mauvaises mœursl'ô). Le consentement au mariage
consiste clans la volonté de l’homme et de la femme de vivre actuelle-

ment en commun (ô); c'est le consentement sur le mariage actuel,
tandis que, dans les ﬁançailles, le consentement porte sur un mariage
futurÜ). 'Le mariage est d’ailleurs parfait par le simple consente—
ment des époux, il n’exige aucune formalité (8). Toutefois, en vertu

de N ovelles de J ustinien, si le futur est d’un rang supérieur(z'lluslm's),
il faut, pour la validité du mariage, un écrit contenant une constitu—
tion de dot et de contre-dot(9); si le futur est seulement de bonne
condition, il faut la même formalité ou la célébration du mariage à.

l’église(10). Dans l'ancienne Rome, il était d'usage de conduire la
(l) I. h. L, pr. initio. — (2) T. 1, â 43, I, 2°.
(3) D. 23, 3, dejm-e (lot, L. 39 ä 1 initie ; Cf. D. 40, 2, (le ana-1mm. m'ai“, L. 1:1. S 1 i. f.
Les spadanes, dont l’impuissance résulte d'un défaut naturel, se marient valable1 i. f.; cf. D. 40, 2, de11L(LLL'LLm.’riLLd.,L.14 â 1 i. f.’
ment; D. 23, 3, (le jm'c tlot., L. 39
La loi romaine a reculé avec raison devant la vérification d’une pareille impuis-

sance. RIVIER, cité, 11° 44, p. 152. Voyez T. I, ä 4.4 et note 9. —La loi Jatte et Papia
Poppaea avait interdit le mariage aux hommes âgés de soixante ans et aux
femmes âgées de cinquante ans; C. 7L. L, L. 27 initio; voyez encore ULl-‘IEN, XVI,
3-4. Justinien leva cette prohibition; C. IL. 15., L. 27.

(4) D. h. L., L. 2, L. 21, L. 28; C. h. t., L. 12 et 14.
(5) D. 23, 1, de spoaLscLl., L. 12 â 1 (paragraphe précédent note S).
(6) Cf. C. 5, 17, de repud, L. 1.1. pr., vis sua voluntate maritali adfectu in matri‘monium acceperit, et vis adfectu matrimonial contrahuntur.
(7; Le droit canonique parle, dans le premier cas, de sponsalta depraesenti et.
dans le second, de sponsulia de future.
(S) C. h. 25., L. 22, THÊODOSE Il et VALENTIMEN III, n Si donationum ante nuptias
u vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiarn aliaque nuptiarum celebritas
u ornittatur, nullus aestimet 0b id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem
u vel ex eo natis liberis jura posse legitimorum aul'erri, inter pares honestate
a personns nulla loge impediente consortium, quod ipsorum consensu atque
u amicorum fide firmatur n; D. 22, 4, (le [izlc instruan L. 4 i. f.
(9) Nov. 74, c. 4, Q 1 initie; Nov. 117, c. 4.

(10) Nov. 711.0.4.5 1 et 2 i. f., cf. ä 2 initio. Aucune solennité n'est requise pour
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femme solennellement. avec un simulacre de violence au domicile
conjugal, on l’on procédait'à diverses cérémonies, en partie reli-

gieuses, in domum mardi (leduclz'om); mais ces solennités
n‘étaient pas Obligatoiresm). Quant aux formalités du mariage avec

manusm), elles concernaient la menus et non le mariage(14). La
perfection du mariage n’est pas subordonnée à la coliabitation(15), ni
même à la présence du mari; si, en l’absence de celui-ci, mais en
vertu de sa lettre ou de son message. la femme est conduite dans

la maison conjugale, il y a mariageUÛ). Par cela seul qu‘unhomme
vit d'une manière constante avec une femme honnête en la traile_mariage de personnes de condition inférieure; Nov. 74, 0.4, 5 3; Nov. 117,

c. 4 i. f. Voyez encore D. 39, 5, de (ZOILŒÉ., L. 31 pr. u neqne 'enim taliulas facere
a matrimonium w','D. 20, 1, (le pignon, L. 4 i. f., et C. h. t., L. 9.
(Il) FESTUS, v0 BAH simulatur virgo ex gremio matris, aut, si ea. non est, ex
u proxima necessitudine, cum ad virum traditur.. n AQUA, FACEM, GENIALIS,

PRONUBAE; D. 24, l, tlc donat. inter V. et U., L. 66 ä l; D. h. 75., L. 5. Au seuil de la
maison la femme prononçait les mots sacramentels: U'bi tu Gains; ibi ego Gain;
PLUTARQUE, Quaest. Rom. 30; cf. ä 532, note 3 initio:Voyez pour l’ensemble (le ces
cérémonies POTHIER, Pomd. Justvm. 23, 3, Appendice.(d’après BRISSONIUS, De ritu
nuptiaa'wn), et ROSSBACH, cité, p. 254-394. ——— (l2) Arg. C. h. t., L. 22.

(13) T. V, â 611, 1° et 3°.
(14) Parfois le mari déclarait qu’il se mariait pour avoir des enfants; ULPIEN,
III, 3; cf. AUI.U-G'ELLE, 1V, 3, 5 2 i. f., XVII, 2l, â 4.4. Quoique tel fût 1e but du
mariage, cette déclaration n‘était pas essentielle; C. la. t., L. 9; de plein droit le
mariage était censé conclu en vue de la procréation d’enfants; L. 9 cit.; D. '50, 16,

de V. S., L. 220 ä 3 initio.

‘

(15) D. 35, 1, de comlie., L. 1.5 n Oui fuerit sul) hac eondicione legatum ‘ si in
" fainilia nupsisset’, videtui' iinpleta condicio statim atque ducta est uxor,
u qnamvis nondum in cubiculum mariti venerit. Nuptias enim non concubitus,
u sed consensus facit n; D. 50, 17, de R. J'., L. 30; D. 24, 1, de (Zonat. inter V. et U..
L. 32 g 13 i. f.; C. 5, 5, de inc. et inut. nupt.. L. S.

(16) D. h. L, L. 5 u Mulierem absenti per litteras ejus vel per nuntium posse
u nubere placet, si in (10mle ejus deduceretur : eam vero quae abesset ex litteris
u vel nuntio suo du'ci a marito non posse: deductione enim opus esse uœoris in
u mariti domine (leçon Monimsen. au lieu de: t-n mur-ibi non, in uæon's domum),

a quasi in domicilium matrimonii n, L. 6, L. 7. — Par contre, le mariage
n’existe pas encore si la femme absente déclare è.- un homme, par lettre ou
par un message, qu’elle l'accepte comme époux; cette déclaration ne con—
tient pas le, volonté de vivre actuellement en commun; c’est un consentement
à un mariage futur; PAUL, II, 19, S 8 a Vir absens uxorem ducere potest:
n femina absens nnbere non potest n. De là on ne doit pas conclure que le

mariage est un contrat réel, qu'il suppose un état de fait consistant en ce que
1a femme devrait être à la disposition du mari en qualité d‘axer, comme le
soutient ORTOLAN, Tlte’mis X (1830), p. 496, et Instituts II, n° 99 initio; cf. MAYNZ.
111,5 306,‘note 2, et NAMUR. 1,5 67, 1. Le mariage est plutôt un contrat consen-

suel; il est parfait par le seul consentement de l’homme et de la. femme sur 1a
vie commune actuelle; il n'est'pas nécessaire que la femme soit entrée dans la
maison conjugale.
'
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tant publiquement comme sa femme légitime, cette possession d’état
implique un mariagem). —— Il va de soi qu‘une personne atteinte

d’aliénation mentale est incapable de consentir à. un mariagells);
mais une personne mise sous curatelle pour faiblesse d‘esprit ou pour

prodignlite contracte valablement un mariage( 19). L’erreur, le dol,
la violence etla simulation exercent la même influence sur le mariage
que sur les autres conventionsœÛ). L’erreur le rend inexistant si elle
porte sur l’individualité même du conjoint, c’est-à-dire si l’on a voulu

s’unir à une personne physiquement distincte de celle a laquelle on
a déclaré vouloir s’unir. J3 veux épouser Prima, la ﬁlle de l‘ami demon père; je ne connais pas Prima; Secunda se présente sous le nom.
de la dite Prima et je l’accepte comme femme légitime. Il n'y a pas

«le mariage entre Secunda et moi. L'erreur est indifférente si elleconcerne simplement une qualité physique ou morale du conjoint,
quelle que soit cette qualité; tel est le cas où le mari est un infâme.
La violence physique et la simulation 21) excluent le mariage. La

violence moralelîï} et le dol principal(23) permettent d'en demander
(17) D. h. t., L. 24 “ In liberae mulieris consuetudiue non concubinatns, sed
“ nuptiae intellegendae sunt, si non corpore quaestum feceritu; 13.39, 5, (le (10net.,
L. 3l pr. i. f.; C. h. 15., L. 9 i. f. Dans l’espèce, le refus de l’homme d'admettre.

un mariage le soumettrnit à. la peine du Stltlﬂ'uﬂl; ä 532 et note 38. — Quid si
un homme vit maritalement avec une femme honnête âgée du moins de douzeans?‘ Tant que la femme n‘a pas atteint cet âge, il n’y ani mariage ni même

iles fiançailles; le fait de vivre maritalement n'implique pas un consentement
a des fiançailles; mais si des fiançailles ont précédé la vie commune, elles.
persistent; D.23, 1, (le spons.. L. 9 -I Quaesitum est apud Julizinum,an sponsalia. sint

4 ante duodccimnm nnnum si fuerint nuptiae cclcbmtae (leçon Mo'minsen au lieu
‘ (le collatae). Et sernper Labeonis sententiam probavi existimantis, si quidam
" praecesserint sponsalia, durarc ea, qunmvis in domo loco nuptae esse coeperilz:
‘si vcro non praecesserint, hoc ipso quod in domnm dedueta est non “vider,
" sponsalia facta. Quam sententiam Papinianus quoque probat y. Si après que la
femme a. accompli sa douzième année, la vie commune continue, il se forme nu

mariage valable en vertu d’un nouveau. consentement; D. h.. t, L. 4.
(18) PAUL, 11,151,57.

(19) Arg. D. h. L, L. 20. D’après cette loi, la femme pnbère mais encore mineure
et se trouvant sons curatelle n'a pas besoin, pour se marier, du consentementde son curateur; on doit étendre cette règle par analogie au faible d‘esPrit et au

prodigue sous curatelle. Voyez encore C. h. t., L. 8.
(20) Cf. T. III, â 375,'III, 5 376, Il, ä 377, I, 1° initie, et II, ä 378.
(21) D. h. t., L. 30 “ Simulatae nuptiae nullius momenti sunt ,,.

122) Cf. D. h. 12., L. 22 “ Si pater cogente ducit uxorem, quam uon duceret, si
“ sui arbitrii esset, contraxit tamen matrimonium, qnod inter invitos non con-

" trahitur : maluisse hoc videtur. ,, Cette loi prouve que le mariage extorqué par:
des menaces n‘est pas inexistant. Il n’en est pas moins annulable en vertu du
droit commun sur la violence morale; l’époux violenté dispose de l'action qnod
motus causa. — (23) Il y a lieu a l‘action de dol.
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la rescision; le' dol accessoire n’est pas pris en considération(24).
3° L’homme ou la femme sous puissance, quel que soit son âge,

a besoin du consentement de son chef de famille(25); si ce chef est
l'aïeul et que le père soit resté dans la famille, ce dernier doit aussi

consentir au mariage de son ﬁls, parce qu‘il acquerra éventuelle— \
ment la puissance paternelle sur les enfants à naître du mariage.

ce qui ne doit pas avoir lieu contre son gréœô). L’homme suz' juris

se marie librement, même s'il est mineurml; mais la femme suz'
iurz's encore mineure doit se procurer le consentement de son

pereæsl, en cas de décès du père, celui _de sa mère et de ses
proches(29) et, en cas de décès des deux parents, celui de ses procli'esl30). Le consentement de ces tiers au mariage peut être donne

d'une manière quelconque(3U, même tacitement et par le silence (32).
S'ils le refusent sans un juste motif(-33) ou bien s'ils sont atteints
(24) Le dol accessoire est celui qui. sans être la cause déterminante d‘une
convention, la fait accepter à. des conditions plus onéreuses; cette notion 'est
inapplicable au mariage qui ne, comporte pas de conditions. -— La question
de l’influence de l’erreur, du dol et de la violence sur le mariage ne présentait
guère d'intérêt dans l'ancien droit romain qui admettait la. pleine liberté du

(livorce.- Elle en offre dans le dernier état du droit romain où l’époux qui divorce
est frappe de diverses peines s’il n‘existe pas de causes légales de divorce;
parmi ces causes ne figurent ni l’erreur, ni le dol, ni la. violence; seule l‘erreur
sur l’impuissance du muri justifie le divorce; Nov. 22, c. 6. Cf. SAVIGNY, III, ä 114,_
note g, etä 115, note f.
'
25) PAUL, II, 19," ä 2 initio, I. h. t., pr. 'initio, D. h. t., L. 23, L. 35, 0.71,. 15., L. 12 i. f.,

mais non de sa mère ou d’une antre ascendante.
(26) D. h. t., L. 16 5 1 initie, L. 9 priMals la petite-fille qui est sons puissance
(le son aïeul et dont le père est resté dans la. famille, n‘a pas besoin du consentement de son père, puisque celui-ci n’aurajamais sous sa, puissance les enfants

à naître du mariage; L. 16 â 1 cit. i. f. Le consentement des autres ascendants
n'est pas requis. Si le mariage est renouvelé après le divorce entre les anciens
époux, il faut un nouveau consentement des parents susdits; D. h. L, L. 18.

(27) D. h. L, L. 25; C. h. 15., L. 8.

a

(28) C. h t., L. 20 pr., vis si suijuris...... .. adsensus, L. V18 pr.

(29) C. h. t., L. 20 pr. i. f.
(30) Arg. L. 20 cit. 5 1. Ce texte décide que si la mineure ne veut pas se prononcer entre plusieurs prétendants, le juge. statue en s'adjoignant les proches
parents. Voyez encore C. h. t., L. 185 2. —(3l) C. h. t., L. 2.
(32) C. h. t., L. 5 u Si, ut proponis, pater quondam mariti tui, in cuius fuit
u potestate, cognitis nuptiis non contradixit, vereri non debes, nepotem suum
u ne non ugnoscat w. Mais le“ consentement doit avoir pour objet le mariage
‘u avec une personne déterminée (D. h. L, Li 34 pr.) et il ne vaut pas pour un
second mariage avec cette personne après un divorce; D. h. t., L. 18.

(3-3) D. h. t., L. 19'4- Capite trigesimo quinto legis Juliae qui liberos quos—
a habent in potestate injuria prohibuerint ducereuxores vel nubere, vel qui
- dotem clare non volunt ex constitutione divorum Severi et Antonini per pro—
u eonsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium collocare et
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d'aliénation mentale (34) ou absents(35), le mariage peut être autorisé
en justice.
4° Le mariage suppose l’absence d’un lien actuel de mariage
pour les époux; à toutes les époques, la bigamie fut strictement

défendue à Rome(36).
â 535. EMPÊOHEMENTS DE MARIAGE.

(Malgré la réunion des conditions générales du mariage, des causesspéciales font parfois obstacle à. celui-ci ; ce sont les empècliementsde mariage proprement dits. Il y a un empêchement de mariage :

1° entre tous parents enligne directeal, entre frères et sœursiz) ainsi
qu’entre une personne et un descendant de son frère ou de sa sœur(3).
u dotare. Prohibere autem videtur et qui condieionem non quaerit n. La loi
Julin et Papia Poppaect établit cette règle pour la ville de Rome en donnant
compétence a cette fin au préteur urbain; une constitution de Septime—Sevére

et de Caracalla l’étendit aux provinces avec compétence pour les gouverneurs;
GLüCK, XXV, ä 1231, p. 55-62. — C. h. 15., L. 18 ä 1.
(34) C. h. t., L. 25; C. 1, 4, de cpisc. and, L. 28; I. h. t., pr., vis Unde quaesituni
est..... ..

(35) S'il s’agit du père, on exige une absence prolongée pendant“ trois ans;
D. h. t.,L. 9 g 1, L. 10-11; D. 49, 15, (le cumin, L. I2 â 3.
(36) C. 5, 5, (le L'nc. et inut. nupt, L. 2; C. 1, 9, dejuçl., L. 7; I. h. L, ä 6, vIs nam si

adhuc...... .., etâ 7, vi3 alioquin si adhnc...... .. Le bigame encourt l’infaniie (D. 3, 2,
(le his qui not. inf.,L. 1 i. f., L. 1.3 S4; C. 5, 5, (le 'inc. et L'nut. n-ztpl.,L. 2; C. 9, 9, ml lcg.
Jul. (le adult, L. 18 pr.) et- d’autres pénalités; L. 18 cit.1.—Les époux ne peuvent

pas davantage être engagés dans un lien actuel (le coucubinat; C. 5, 26, (le
concub, L. un.
(1) I. h. t.,

1 jnitio; D. h. t., L. 53 initia.

(2) I. IL. t., â 2 initio. Ce mariage fut touiours proscrit à Roine, alors qu’il était
admis à. Athenes, au moins avec la sœur eonsanguine; CURNELIUS NEPOS, Deeæcellentibus ducibus, préface “ Neque enim Cimoni fuit tui‘pe, Atlieniensiuni
“ surnmo viro, soi-erum germanam habere in matrimonio, quippe cum cives ejus
“ eodem uterentur instituto. At id quidem nostris moribus nelas hubetur . .

(3) I. h. t., â 3 initio et 5; D. h. t., L. 17 g 2 initio, L. 39131:; C.h.t., L. l7; C. 5, 5,
de 'inc. ct 'inut. iltbpt, L. 9. Claude, pour pouvoir épouser sa nièce Agrippine,
autorisa le mariage entre un oncle paternel et sa nièce; TACI’I‘E, Ana. XII, 6-7',’
SUÉTONE, Claude 26; Guus, I, 62; ULPIEN, V, 6. Diocletien rétablit l'empêchement;
C. h. t., L. 17. Parfois cependant on obtenait une dispense. du prince; U. 6, 5, (le

inciet inut. nupt.,L. 9; arg. C. 5, S. si nupt. cm rescr. pat, L. 2 S l. Zéuon-interdit
absolument le mariage de l’oncle et de la nièce; C. 5, 5, (le me. ct inut. impla, L. 9;

C. 5, 8, si mcpt. en: rescr. pct., L. 2. — Entre cousins germains le mariage fut prohibé
jusqu'à CICÊRON, pro

'i’ucntio 5; Tncn'n, Ana. XII, 6; ULPIEN, V, 6. L’usage le

consacra alors; Théodose 1"r le subordonne. à une dispense du moins en Occident;
C. Théod. 3, 10, sinupt. cxrcscr. pat, L. un. Les empereurs Arcndius et Honorius.
l’autorisèrent d'une manière absolue; C. h. t., L. 19; I. 'lL. t.,
—— Pendant les cinq
premiers siècles de Rome,la parenté faisait obstacle au mariage jusqu‘au sixième

degré inclusivement; TITE-LIVE, fragment du livre XX (Hamacs, 1870, p. 372)
“ P. Caelius patricius primus adversus veterem morem intra septimuin cogna—
“ tionis gradum duxit uxorem ,,.
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L’empêchement s’étend même a la parenté illégitime (4) et à la

parenté adoptive (5),
2° entre tous alliés en ligne directe (6) ainsi qu’entre beaux—frères.
et belles-sœurs, en ce sens qu’il n‘est pas permis d’épouser le frère
ou la speur de la personne avec laquelle on a été uni précédemment
par le lien du mariage(7); quoique l’alliance soit dissoute avec le
mariage antérieur, on interdit le mariage dans la crainte de favoriser

le concubinage par l’espoir d’un mariage subséquentœ),
(4) non seulement si elle a d’une manière générale une existence juridique,
comme entre l’enfant illégitime et ses parents maternels ou entre l’enfant naturel
proprement dit (issu d'un concubinat) et ses parents paternels, mais alors même
qu'en principe la loi ne le reconnaît pas, comme entre les autres enfants illégitimes et leurs parents paternels ou bien entre affranchis parents; a ce point de
vue spécial, la parenté illégitime ou servile est prise en considération; D. h. t.,

L. 14 5 2 " nec vulgo quaesitam filiam pater naturalis potest uxorem ducere,
“ quoniam in contrahendis matrimoniis naturale jus et pudor inspiciendus est:
“ contra pudorem est autem filiam uxorem suam ducere ,,, L. 14 ä 2 initio, L. 8;
I. h. t., â 1.0.
(5) I. h. t., ä 1 i. f. et 2 initio; D. 1, 7, (le adopt., L. 23 i. f. L’empêchement de
mariage entre l’adoptant et sa fille adoptive persiste après l’émancipation de
celle-ci, sinon il aurait été rendu illusoire parla faculté d’émanciper; I. h. L,

51 i. f.; D. h. t., L. 55 pr. etä 1 initie. Mais la dernière régie cesse avec son motif
pour les‘ autres eiupêchements résultant de l’adoption; le fils adoptif émancipé
peut épouser la fille naturelle de l’adoptant; Collatio Vl, 3, ä 2; I. li. t, ä 2 i. f.;

D. h. 1., L. 55 5 1 i. f. —— (6) I. h. t., â 6-7; D. h. t., L. 40', D. 38, 10, (le gond, L. 4 ä 7.
(7) Cet empêchement fut seulement introduit par les empereurs chrétiens, qui
accordaient parfois des dispenses; cf.
rendit absolu; C. eocl., L. 5, L. 8, L. 9.

5, 5, de inc. et inut. mpr, L. 9. Zénon le

(8) L’empêchement résultant de l’alliance s'applique même au cas ou. la parenté
qui donne lieu a l’alliance est seulementillégitime (D. h. t., L. 14 ä 3 “ aeque nec
" matrem ejus, quam quis in servitute uxorem habilit, quasi socruin. Cum enim

“ cognatio servilis intellegitur, quare non et adfinitas intellegatur? Et in re dubia
“ certius et modestius est hujusmodi nuptiis abstinere ,,) ou adoptive (L. 14 cit.
â 4 “ nam et is qui adoptivus est nec naturalis patris nec adoptivi uxorem ducere
“ potest.. ,,, pr. etS 1); ce dernier empêchement subsiste, du moins en ligne
directe, après que la parenté adoptive a pris fin avec l’adoption; L. 14 cit. pr.

et

1. — A cause de l’analogie avec l’alliance, le mariage est défendu entre la

fiancée et l’ascendant ou le descendant de son futur (I. h. 11,591. f.; D. h. t.,

L. 12 S 1-2), entre un époux divorcé et l’enfant né d’un lit subséquent du con—
joint (l. h. L, â 9 initie; D. h. 25., L. 12 5 3), entre une perso’nne qui s'est mariée

deux fois et le conjoint de l’enfant de la personne avec laquelle elle s’est
remariée (D. h. t., L. 15), entre la concubine et le fils de l‘homme avec lequel

elle a. vécu (C. h. t., L. 4), encore entre un parrain on une marraine et sa.
filleule ou son filleul; C. h. t., L. 26 ä 2. — Si, malgré nn empêchement de
mariage entre parents ou alliés, un mariage est contracté, il y a inceste,
'L'ncestmn (D. h. L, L. 68; D. 48, 5, Ml lcg. Jul. (le adutt., L. 39 (38) ë 2); les

enfants qui en sont issus sont des enfants incestueux. Ceux qui contractent
de pareilles unions, encourent des pénalités; C. 5, 5, de i'nc. ct inut. papi, L. 6;
Nov. 12, c. 1.
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3° entre le tuteur ou le curateur ou un de ses enfants mâles et la

ﬁlle placée sous tutelle ou curatelle (9l, tant que le compte de tutelle

ou de curatelle n'a pas été déﬁnitivement réglellol, sinon le mariage
eût été un moyen de se soustraire à la reddition régulière de ce
compte (11),
ﬁ
4° entre la femme adultère et son compliceÛË) ainsi qu’entre le
ravisseur et la personne enlevée(13), pour ne pas encourager l’adultère et le rapt par la perspective d’un mariage,

5° entre un fonctionnaire provincial et une femme domiciliée

dans sa province“); on craignait. des abus d’autoritéilï’). Dans le
(9) D. h. t., L. 36 initio, L. 59, L. 605 6-7; C. 5, 6, (le intcrd. matrim., L. 4.

(10) Pour que le mariage soit possible, il faut la reddition du compte de
tutelle ou de curatelle et l'expiration de quatre ans depuis cet acte; jusquedà on
peut se faire restituer en entier contre la reddition du compte. Cf. D. h. L, L. 66
pr. initio; le ilelni d'un an indiqué dans ce texte doit être remplacé, sous Justi-

nien, par celui (le quatre ans 1']. partir du ,jour où l‘on peut demander la restitution en entier (arg‘. C. 2, 52 (53), (le tmnp. in integr. restit., L. 7 pr.), ce qui suppose
que le compte n été. rendu. Cf. Pornllrn, I’anzl. Justin. 23, 2, 11"42, note c.
(11) D. h. f., L. 67 l n suspiciouein fraudii. u; C. 5, 6, (le infc; (l. matrim , L. 7 i. l'.
Aussi [empêchement cesse-t—il si le père de lajenne fille a désiré l'union dont
il s'agit (D. h. 15., L. 62 pr.; D. 23, 3, (le jure (lot, L. 69 5) et nu point de vue d‘un
mariage entre une pupille petite—fille du tuteur et nu petit-fils ne d'un autre fils
du tuteur; D. h. t., L. 67 ä l.
(l2) D. 34. 9, (le 'llis quac ut ind. (Lu/“eu. L. 13; D. 4S, 5, cul leg. Jul. de atlu‘lt.,.
L. 30 (29; l, L. 12 (11j ll; C. 9, 9, eotl., L. El;Nov.134.c. l2.
(l3) C. 9,13, de mptu virg., L. un. S 2; NOV. 143 et 150.
(l4) D. IL. t., L. 38. L. 63. Voyez encore D. h. L, L. 57, ct. C. ï), ‘2, si reclm'prOu,
L. un.
(15) Citonsveucore l‘empêchemcnt de mariage entre chrétiens el juifs (C. 1, 9,
(le Jud., L. 6) ainsi qu'entre un colon et une lemme libre; Nov. 2?, c. 17, pr. Rien

ne s'oppose au mariage d'un homme avec la fille esclave qu’il a elevée almmza)
et affranchie; Justinien repousse l‘ide'e que cette affranchie pourrait être la fille

de l'homme qui l’a élevée; C. h. lu, L. 2G pr. et â l.
Ancien droit. i° Sous 1a république on interdisait le mariage entre ingénus et;
affranchis; arg. TiTE-LIVIE, XXXIX, 19, et D. 71. L, L. 23. La loi Julia et Papia

Pappcca leva cet empêchement; L. 23 cit. lVInis elle interdit le mariage d‘abord
entre les ingenus et quelques femmes infâmes (prostituées, tenaneières (le

maisons de prostitution, femmes affranchies pair des tenanciers ou tenancières
de pareilles maisons, femmes surprises en adultère ou condamnées pour crime
par le sénat, actrices; ULPn-m', XIlI, 2; D. h. f... L. 4l pr.,â L9 et 12-13; cf. ULPIEN,
XVI', 2), ensuite entre les sénateurs et leurs descendants par des mâles d'une
part (ULPIEN, Xlll, 1, XVI, 2; D. h. t., L. 4.4 pr.), des affranchis (ULPIEN, XIII, 1,
XVI, 2; D. h. t., L. 44 pr., voyez encore L. 16 pr.) et des enfants d'acteurs
(ULPIEN, Xlll, 1; D. h t., L. 44 pr., â 1-7, voyez encore g 8] (l'autre part. Voyez
encore Nov. d‘Anthemius, tit. 1. Justinien abolit tous ces empêchements de

mariage; G. h. t., L. 28-29; Nov. 117, c. G. En supprimant celui qui visait les
actrices, il rendit possible son propre mariage avec l'ancienne actrice Théodora;
il imposa seulement aux actrices qui se marialent l'obligation de ne pas retourner
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droit antéjustinien, on pouvait être autorisé par un décret du peuple
ou par un sénatus-consulte, plus tard par un rescrit impérial, à.
contracter un mariage malgré l’existence d’un empêchement; de
pareilles dispenses étaient‘ possibles pour un mariage entre un

Oncle et sa niècellôl, entre beaux—frères et belles-sœurs(17), entre
le tuteur ou le curateur ou un de ses enfants mâles et la ﬁlle placée

sous tutelle ou curatellelml. Sous Justinien, elles se sont maintenues

au moins dans le dernier casllï’).
â 536. DU MARIAGE QUI NE RÉUNIT PAS LES CONDITIONS REQUISES.

1° Le mariage qui ne réunit pas les conditions générales requises

pour sa validité ou qui est contracté malgré un empêchement, est

inexistant; il n’y a pas de mariagem, sauf que, si le consentement
des époux a été vicié par un dol principal ou par une violence

morale, le mariage est seulement annulableœ). Le mariage étant
inexistant ne produit aucun effet à l’égard des époux ou des enfants;
une constitution de dot est considérée comme non avenue (3l; il
à. leur profession antérieure; C. h. t., L. 2E) ä 6—8. SAVIGNY, System Il, Beilage
VII, 11° V.

2° Sous le Bas-Empire on défendit encore le mariage entre Romains et barhares; C. Tliéod. 3, 14, (le mtpt. gentil.,L. .un. Cette prohibition n’a pas non plus

passé dans la compilation (le Justinien.
(16) 0.5, 5, (le inc. ct inut. nupt, L. 9; arg. C. 5, S, si impt. ex rescr.pct., L. 2 ä 1.

(17) C. 5, 5, du inc. ct inut. ampli, L. 9.
(18) C. 5, 6, de intcrd. mati-in, L. 7; voyez encore D. h. {.., L. 3l. Une dispense

célèbre dans l'antiquité est due au sénatus—consulte qui permit à. l'affranchie
Fecenia Hispala d‘épouser un ingénu, pour la. récompenser de la dénonciationdes bacchanales; T1TE-L1VE, XXXlx, 19.
(19; C. 5, 6, (la intcrd. machina, L. 7. Elles sont interdites pour l‘empêchement de
mariage entre un oncle et sa nièce. comme entre beaux—frères et belles-sœurs;
'O. 5, 5, de inc. et inut. nupt, L. 5, L. 8, L. ‘J; C. 5, 8, si impt. cœ raser. pari, L. 2,
cf. L. 1.
(l) I. h. 15.. 5 12 “ Si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir nec uxor
“ nec nuptiae nec matrimonium nec dos intellegitur.. ,.; D. h. t., L. 2; arg. D. 23,
1,‘ (le spmzsal., L. 16.
(2) Voyez- le paragraphe précédent nu 2 et notes 23-24. Le droit romain ne

connaît guère des empêchements simplement prohibitifs, c‘est—à-dire des
défenses (le se marier qui exposent seulement à. des pénalités, sans entraîner
la nullité du mariage contracté malgré la défense; les empêchements de mariage

qu’il établit sont presque tous (lirimants; le mariage contracté malgré la défense
est inexistant. Toutefois les empêchements de mariage créés par la loi Julia ct
Papier l’oppaea (paragraphe précédent note 15, n° 1) étaient simplement prohibitifs; seul l‘empêchement de se marier entre sénateurs et affranchis devint
plus tard diriinant en vertu d'un séuatus-consulte de Mnrc-Aurèle et de Com-

modeï; D. h. t., L. 16 pr.; D. 23, 1, (le sponsal., L. 16. SAVIGNY, Systcm II, Beilage
V1[, n°111. Voyez encore T. V, â 563, 2".

(3) I. h. L, 5 12 initie; D. '23, 3, (le jm-e dot, L. 3.
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n’existe pas de devoir de ﬁdélité conjugale(4) ni de bonorum possessz'o tmdè m'r et uworl'z’); les enfants issus de l’union sont illegitimeslôJ.
2° On déroge a ces règles dans le cas d’un mariage putatif,
c’est-a-dire lorsque les deux époux ou l’un d‘eux versait, au
moment de la conclusion du mariage, dans une erreur excusableÜ)
au sujet de l’absence de la condition générale du mariage ou bien
au sujet de l’existence de l’empêchementisl. Aussi longtemps que
persiste l’erreur qui rend le mariage putatif, celui-ci produit tous
les eﬁets d’un mariage valable en faveur des époux ou de l‘époux
de bonne, foi et en faveur des enfants quien sont issus(9). La femme

de bonne foi jouit donc des droits ordinaires résultant d’une con—
stitution de dotlïol'et le mari de bonne foi a les avantages de la
puissance paternellelïï). Les enfants sont légitimes, même vis—à-vis

de leur parent de mauvaise foi; l’état d’enfant légitime est indi—
visible;

par cela seul qu’un enfant est légitime à l'égard d’un

parent, il doit l’être a l’égard de l’aut1‘e02). Mais l’époux de
(4.) Cf. D. 48, 5, ml lcg. Jul. de Mlult., L. 14 (13) S4.
(5) D. 38, 11, undc 'u-L'r et umor, L. un. pr.
(6) G_A1US, I, 64; ULPIEN, V, 7; I. h. t, â 12. La femme n’a pas non plus un

domicile légal chez l‘homme auquel elle s’est unie; D. 50, 1, (HZ munie, L. 37 ä 2.
Voyez cependant D. 24, 1, (le devint. inter V. et U., L. 3 ä 1.
(7)

5, 5, (le inc. ct inut.

nupt, L. 4 â 1. " qui aut errore acrissimo, non

“ adfectato insimnlatove, neque ex causa. vili decepti sunt aut aetatis lubrico
“ lapsi ..

(S) L‘erreur ne se comprend guère dans le cas d’une union entre ascendants etdescendants; elle est possible s’il s’agit d’une union prohibée entre collatéraux
et il faudra l’admettre si l'union a été célébrée publiquement; D. h. t., L. 68.
L’excusabilité de l‘erreur dépendra des circonstances; arg. C. 5, 5, de iaic. etimtt.

nupt, L. 4 â l.
(9) D. h. t., L. 57a (57 â l) “ perinde atque si legitime concepti fuissent ,,.
(10) O. 5, 18, sol. matrim., L. 3 initio; D. 24, 3, eod., L. 22 ä 13. Le dernier texte
accorde a la femme son privilège de payement. pour la restitution de la dot; sous
Justinien on doit lui accorder une hypothèque légale privilégiée.
(11) ainsi que ceux (tune constitution de dot. Il peut aussi usucaper pro date.
Le D. 4l, 9, pro dote, L. 1 S 4, décide que si le mari croit à l'existence d'un
mariage (si putavit maritus esse sibi inatrinionium), il n’y a ni (lot ni usucapion
pro dote; il suppose que le mari était tombé dans une erreur inexcusable; si on
l’appliquait aussi au cas d‘une erreur excusable, il serait- en contradiction
flagrante avec le C. 5, 18, sol. man-rima L. 3 initie, et avec le D. 24, 3, cod., L. 22

s 13, qui admettent une dot avec un privilège de payement pour sa restitution.
Contra MAYNZ, 1H, ä 323, note 4.
(12) D. h. t., L. 57a ('57 5 1) u Divi Marcus et Luci'us iinperatorcs Flaviae

“ Tertullae per mensorem libertnm ita rescripserunt : ‘Movemur et temporis
‘ diurnitate, quo ignarajuris in matrimonio avunculi tui fuisti, et quod al) avia
‘ tua collocata es, et numero liberorum vestrorum: idcirco'que cum haec omnia
' in unum concurrunt, confirmainus statum liberorum vestrornm in eo matri-
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mauvaise foi ne peut invoquer les eﬁ'ets du mariage et, si les époux
deviennent de mauvaise foi après coup, leur union ‘ est frappée de"

nullité pour l’avenirt13); ils doivent se séparer aussitôt après la
découverte de l’erreur(14).‘
â 537. DE LA VALIDATION DU MARIAGE.

Le mariage qui ne réunit pas les conditions générales requises
pour sa validité ou qui est conclu malgré un empêchement, est
validé après coup, mais seulement pour l’avenirU), si le vice
du mariage disparaît et que la vie commune continue; il se forme
alors un nouveau mariage en vertu d’un nouveau consentement.
D’après cela le mariage devient valable par la continuation de la
v‘ie commune :
I
1° s'il a été contracté entre impubércs et que les époux soient

parvenus a l’âge de la pubertéŒ,
2° si le père de famille, qui n'a pas (li-abord consenti au mariage

de son enfant sous puissance, y consent plus tardi3),
3° dans le-droit de Jusiinien, si, à l’occasion du mariage d’un
homme d’un rang supérieur (illustrés), il n’a pas été rédigé un
écrit contenant une constitution de dot et de contre—dot et qu’un

pareil écrit soit dressé ultérieurement, ou bien si, à l’occasion du
mariage d‘un homme simplement de bonne condition, il n’y a eu ni
écrit de cette espèce, ni une célébration de mariage a l’église et que

plus tard l’une ou l'autre formalité soit remplie“),
4° si l’un des ép0ux était déjà engagé dans un premier lien de
mariage et que ce mariage soit dissous,
v

5° si l’un des époux s’est trompé sur l’individualité physique de
son conjoint et que plus tard il reconnaisse cette erreur, ou“ bien
si son consentement a été surpris parxdol ou extorqué par violence
‘ monio quaesitorum, quocl ante annos quadraginta contractum est, perinde
‘ atque si légitime concepti iuissent ,,. Cette loi, sans s’expliquer sur la bonne
foi (lu mari sans doute décédé, déclare que les enfants Sont légitimes, en se

fondant sur la seule bonne foi. de la femme. Il est vrai qu’elle s'appuie aussi
sur la considération que l'union remontait a quarante ans et que (le nombreux enfants en étaient issus; mais le mariage putatif n‘est- pas subordonné

a ces circonstances spéciales dans leSquelles avait été rendu le rescrit impérial ; arg. D. 24, 3, sol. mati-tira, L. 22 5 13, et C. 5, '18, eod., L. 3 initio. Toutefois,

lorsqu’une femme libre avait épousé de bonne foi un esclave, les enfants ne's
(le cette union étaient illégitimes (L. 3 cit. i. f.);..0n ne voulait pas leur donner

un père esclave, ce qui les aurait rendus eux-mêmes esclaves.
(13) Arg. C. 5, 5, (le inc. et imtt. 7tnpt., L. 4 â2. —-(14) L. 4 S 2 cit.
(1) D. h. t., L. 65 ä 1; C. h. t., L. 6. — (2) D. h. t.. L. 4.
(3) Arg. D. 4S, ï), ml leg. J-ztl. de atlit't., L. 14. (l3) S 6_i. f.
(4) Cf. Nov. 74, (1.41,5 2.
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morale et que le dol soit découvert ou que la violence morale
cesse,
6° si l’on obtient après coup une dispense d’un empêchement de
mariage contracté entre un tuteur ou un curateur ou- un de ses
enfants mâles et la ﬁlle placée sous tutelle ou curatelle, avant le

règlement déﬁnitif du compte de tutelle ou de curatelle,
7° si unfonctionnaire provincial a épousé une femme domiciliée
dans sa province et que plus tard ses fonctions prennent ﬁn(5).

CHAPITRE Il. -—- DES EFFETS DU MARIAGE.
Section I. —- Droits et devoirs entre époux.

s 538. DROITS ET DEVOIRS RÉCIPROQUES.
1° Les époux se doivent mutuellement la ﬁdélité conjugale; mais,

à cet égard, la loi romaine établit deuxdifférences entre le mari et la
femme. D’abord, sous Justinien, l'adultère de la femme est une juste
cause de divorce d'une manière absolue; la femme ne peut divorcer
légitimement pour adultère du mari que si celui-ci a tenu sa concu—

bine dans la maison conjugale oubien s’il l’afréquentée dans la même
localitéÛ). On a considéré qu’un adultère quelconque de la femme a
une gravité spéciale, parce qu’il peut introduire un étranger dans la

famille(2). Ensuite la femme adultère et son complice commettent un
délit public sévèrement puni, tandis que l’inﬁdélité du mari constitue
seulement un délit si le mari est le complice d’une femme mariée; en

vertu de la loi Julia de adultem‘is de l’an 18 avant l'ère chrétienne,
la peine de l’adultère consistait pour la femme dans la relégation“
et dans la conﬁscation de la moitié de la dot et du tiers du surplus
du patrimoine, pour son complice dans la relégation et dans la con—

ﬁscation de la moitié des biensl3l; Constantin 1°r porta contre les
deux la peine de mort (4); pour la femme Justinien remplaça cette
peine par celle de la séquestration dans un couventl5) et par des
peines patrimoniales qui seront indiquées ultérieurementiôl. Si le
mari qui surprend sa femme en ﬂagrant délit d‘adultère, tue celle-ci
S 537. —— (5) D. h. L, L. 65% l; C. h. L, L. 6. Voyez encore D. li. t.,L. 27.
5538. —-— (1) Nov. 117, e. S, S 2 initie, et c. 9, 5 initie.
(2) A la vérité un adultère quelconque du mari constitue une violation de la

foi conjugale, comme tout adultère de la femme. Mais le législateurhésitcra

a se montrer aussi rigoureux. "
(3) PAUL, II, 26, 314. Cf. I. 4, 18, (le pubt. jud., S4 initie, qui altribue-à la loi

Jatte la peine de mort, seulement édictée par Constanlin 1"“.
(4) C. 9, 9, Ml lcg. J141. (te adult, L. 29 (30) S4 il Sacrilegos nutcln nuptiarum
.. gladio puniri oportet n. —— (5) Nov. 131, c. 10. — (6) ’1‘. V,ä 560, 1°.
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ou son complice, ce meurtre 'est excusablc, c'est-à—dire qu'il est.

frappé d‘une peine atténuée (7l.
2° Les époux sont tenus mutuellement de se fournir des aliments.

d’après leur conditi0n(8>; donc chaque époux doit aussi supporter,
le cas échéant. les frais de maladie de son conjointl9); De même,
à défaut d’autres personnes à qui incombe cette obligation, le con--

joint survivant doit pourvoir aux funéraillesaol.
(7) PAUL. II. 26.5 5; D. 48, 6, ad leg. Jul. de mlult._ L. 39 (38) 58 ‘ Sufficiet
‘ igitur, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum trudi, si qui honestior, in

i insulam relegari ’; cf. AULU-G’ELLE, X, 23, 5 5. Le meurtre du complice est,
même eomplétementjustifié si le mari le surprend dans la. maison conjugale et

que le complice soit un esclave, un infâme ou bien un homme qui se fait payer;
PAUL. II, 26, S 4'. D. 48, 5, Ml lcg. Jul. de allait, L. 25 (24) pr. Le mari doit alors
renvoyer immédiatement la femme; PAUL. II, 26, â 6; D. 48, 5, ml leg. Jul. cle-

“duit, L. 26 (24) 5 l. —Le père de la. femme aun droit plus étendu que le mari,.,
.. quod plerumque pietas paterni nominis consilium pro liberis capit: ceterum

u mariti calor et impetus facile decernentis fuit refrenandus n‘; D. cod., L. 23 (22).
ä 4. ll tue légitimement sa fille et son complice s’il les surprend en flagrant délit
d'adultère dans la maison conjugale ou dans sa proprewinaison; PAUL, II, 26, â 1-2 ;..

Collette 1V. 2,5 1-3; D. 48, 5, Ml leg. lut. (le (Lclzblt., L. 23 (22) ä2, cf. L. 21 (20)
L22 (21), L. 23 (22) pr. Le flagrant délit est une condition essentielle cle,ee

droit; d’après les termes de la loi Julia de adultca'iis, il faut que le complice ait.
été surpris sur la femme : ’ in filiaadulterum cleprehenderit’; D. 001L, L. 24(23)pr.;_
cf. VALÈRE—ll/IAXIME, VIll, 1, g 12. Il ne peut tuer le complice et épargner la fille ;,
D. 48, 5, Ltd lcg. JLLl. de induit, L. 33 (32)_p1‘.. cf.
24 (23) â 4.
(S) Arg. D. 21. 3, sol. matrim., L. 22 ä (ce texte se borne a imposer au mari
l’obligation de subÿenir'aux besoins de sa. femme a l'aide de la dot; mais on doit
certainement l’étendre par analogie a. une lemme non dotée; arg. des mots n et
n nibil praetermittere eorum, quae maritum uxori adferre decet, secundum (lotis.
u quantitatem.. u), D. 24, 1, (le (lonttt. inter V. et U., L. 21 pr., et D. 15, 3. de in nm
verso, L. 20 pr., L. 21.

(9) Arg. D. 24L, 3, sol. mat/Mini... L. 22 ä S -- et medecinae ejus succurrere.. n.
(10) D. ll, 7, de relig., L. 2S i. f. Les textes précités'des notes 8-10 se rapportent
a l’obligation du mari. En ce qui Concerne l’obligation réciproque de la femme,
le C. 5, 12, de jm-c dot, L. 29 pr. i. f., décide seulement que la femme qui, pendant

1e mariage, obtient exceptionnellement la restitution de la dot et de la contre-(lot
(T. V, 5 547. 1°), doit faire servir les fruits de la dot et de la contre-dot àl’alimentation (lu mari et des enfants. Mais, de même qu’on estd’accord pour étendrepar analogie le D. 24, 3, sol. matrim, L. 22 ä 8, qui impose seulement au mari

l’obligation de fournir des aliments a la femme dotée, il y a lieu d’admettre que»
la femme non dotée doit des aliments a son mari aussi bien que la femme dotée.
tl’a-utant plus que la femme mariée est tenue naturellement de constituer une»
dot à son mari; la. circonstance qu’elle n'a pas satisfait à cette obligation, nedoit.
pas améliorer sa condition. L’obligation alimentaire réciproque entre époux est
une conséquence du consortium omn-ix vitae; D. h. t., L. 2. Elle résulte aussi de ce-

que le mari jouit vis-a-vis de la. femme du bénéfice de compétence malgré
toute convention contraire; .voyez le 'n° 3 du présent paragraphe.

En ce

sens VOET, Ptmd. 25, 3, ä 8, et GLüCK, XXIV, 5 1223—1225, p. 392.

Contra

SINTENIS,1U.SI31, note 14 i. f., et Wisnscnmn, III, S 491, note 2 i. f.—A défaut
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3° Les époux jouissent l’un vis-à—vis de l’autre du“ bénéﬁce de
compétenceUl). La'renonciation à ce bénéﬁce est nulle; elle est
réputée immorale comme étant contraire au respect que se doivent

les époux112).
4° Pour le même motif, aucun des époux n’a contre l'autre une

action pénale ou infamante(13);v le dommage qu'ils se causent entre
eux donne seulement lieu a une action in factum en dommages

et intérêts(14). Dans le cas où l’un d’eux soustrayait une chose à
l’autre en vue d’un divorce prochain, on créa une action spéciale,

l’actio rerum amotarumml, tendant à la restitution de la chose
détournée (16) et à des dommages et intérêts (17). Quelques juriscon—
sultes romains estimaient que la femme ne pouvait commettre un
vol au préjudice de son mari, parce que l’association d'existence
résultant du mariage la rendait en quelque sorte propriétaire des

biens de son mari; leur opinion ne prévalut pas(18).
5° L’époux est dispensé de l'obligation de déposer en justice dans
lesr‘procès qui intéressent son conjoint (19).
6° Il existe un droit réciproque de succession ab intestat entre

époux (20).
d’autres personnes tenues de ce chef, la femme doit aussi supporter les frais de
funérailles de son mari; arg. D. 11, 7, de w'clig., L. 28 i. f.
(11) D. 42, 1, (le ’rc judic., L. 20; D. 24, 3, sol. matrim., L. 12 initio.
(12) D. cozl., L. l4 â 1 “ Eleganter quaerit Pomponius libro quinte decimo ex
“ Sabine, si paciscatur maritus, ne in id quod faeere possit eondemnetur, sed in

“ solidum, an hoc pactum servandlnn sit? Et negàt servari oportere, quod
“ quidem et mihi videtur verurn: namque contra bonos mores id pactum esse

"" melius est dicere, quippe cum contra receptam reverentiem, quae maritis
" exhibenda est, id esse apparet
[13) C. 5, 21,-revu «mot, L. 2 " Constante enini matrimonio neutri corum neque

"' personalis neque famosa aetio coinpetit.. ,,; D. 25, 2, (le act. rer. amot., L. 2
“ nam in liouorein matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur ,,. Mais
on accorde entre époux une “action à la fois pénale et répersécutoire, telle que
l’action Aquilienne; D. 9,2, ml leg. Aqm’t., L. 27 30, L. 56.
(14) C. 5, 21, rer. omet, L. 2 “ sed de (lanmo in factum datur acti0.. .., encore à.

la revendication (C. cod., L. 3 i. f.), a l’action ztd cœhibe-ndum (D. 25, 2, (le act. rcr.
amot., L. 22 â 1), a une condicl'io ex injusta causa (D. eod., L. 6 â 5, L. 25 i. f.), etc.;
D. cod., L. 22 ä 1.
(15) D. eorl., L. 1—2, L. 25 initio, cf. L. 17 S 1, L. 21 pr. L’action est prétorienne
(C. 5, 21,4‘cr. mnoL, L.2 initie); créée en faveur du mari (D. 25, 2, de act. ’l'e’I‘. (mot,
L. 1initio), elle fut étendue à. la femme; D. eod., L. 7 initio, L. 11 pr.

(16) D. cotl.,L. 3 ä 3, L. 17 S2.
(17) D. eocl., L. 8 g 1, L. 9, L. 21 â 3-4. Les héritiers de l’époux auteur de la
soustraction doivent seulement rendre le profit qu‘ils en ont retiré; C. 5, 21, rer.
«mot, L. 3.
(18) D. 25, 2, de (tel. rer. antol., L. 1 “ quia societas vitae quodammodo domi—
"' nam eam faceret.. ,,. —(19) D. 22, 5, de testib., L. 4. — (20) T. V, 680, 1°.
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1° La femme a de plein droit son domicile chez le mari(1) et
doit le suivre partout où il juge à propos de résiderŒJ; si elle
est retenue contre son gré par un tiers, le mari dispose de l'interdit

de uæore- eæhz'benda et ducendaŒ). De son côté le mari doit
recevoir la femme dans la maison cOLijugalel4). Mais le droit romain
ne connaît aucune voie de droit tendant à obtenir de la femme
l’accomplissement du devoir conjugal (5) ou à. résider avec lui", ou

bien à obtenir du mari qu’il reçoive la femmelôl.
,
2° Le mari est le protecteur légal de la femme (7); il la représente
de plein droit e11 justice; un mandat est inutileœ). L’injure faite
à la femme rejaillit sur le maril9); celui—ci peut exercer l'action

d’injures au nom de 1a femmelïo) et en nom proprelll).
3° La femme participe à la condition de son mari (12).
(1) D. 50, 1, ad munie, L. 3S S 3; C. 10, 40 (39), de incol., L. 9 pr.; C. 10, 64 ,62).
(le mulier. in quo loco, L. un.

(2) Arg. D. 5, l, de judic, L. 65 i. f. En fait, des la fin de la république il arrivait
parfois, surtout dans les classes supérieures de la société, que la femme habitait
séparément, notamment chez son père; D. 24, 1, de (lonat. inter V. et U., L. 32
ä 13 initie; D. 25, 2. de act. Ter. amot.. L. 15 pr. initie. C’est ainsi que la. loi Julia
de adulteriis parle de l‘adultère commis dans la. maison paternelle; D. 48, 5, ad

lcg. Jul. de adult., L. 24 (23) S 2, L. 25(24)p1‘.
(3) D. 43, 30, de lib. ca‘hib., L. 2; C. 8, 8, eotl., L. 3; C. h. L, L. 11.

(4) Arg. D. 5,1, de jndic., L. 65 i. f. — (5) RIVIER, cite, p. 1'76, note 2.
(6) Dans la Rome payenne, une pareille voie de droit était inutile, puisque le
mariage pouvait être rompu par la volonté cle‘chaque époux. Dans la législation
(le Justinien, qui n'aduiet plus en réalité que le divorce pour causes déterminées.

on ne trouve parmi ces causes ni le refus de la femme de suivre son mari, ni le
refus du mari de recevoir sa femme.
(7) D. 47, 10, (le injzux, L. 2 “ defentli uxores a viris... aequuni est; I. 4, 4, du

inﬂux, ä 2 i. F.
(8) C. 2, 12 (13), (le promu-Ç, L. 21 pr. “ Marituscitra mandatum in rebus uxoris

u cum sollemni satisdatione et alla observatione intercedendi habeat liberam
a facultatem.. u. Mais si le mari a accepté un mandat de la femme, il doit s‘y con—

former; L. 2l cuis 1.
(9) GAIUS, II, 22i initia; I. 4, 4, de inﬂux,

2 u Patitur autem quis injuriam..

n per uxorem suain, id enim magis praevaluit.. au; D. 47, 10, de injur., L. 1 â 3.
(10) GAIUS, II, 221 i. f., 1.4, 4, de inﬂux, S2, D. 47,10, eod., L. 1 5 9, L. 18 â 2 i. 1°.,
cbn. avec C. 2, 12(13), de 1)’I'OC’LH'., L. 21 pr.
(11) GAlUS,1[, 221 i. f.; I. 4, 4, de inﬂux, â 2; D.47, 10, eod., L. 1

9, L. 18

2 l. f_.

L‘injure faite a la femme et celle qui atteint ainsi le mari donnent lieulà des
condamnations pécuniaires distinctes; L. 18 ä 2 cit. Mais l'injure faite au mari
n‘est pas censée retomber sur la femme, car le mari “doit se défendre lui—même;

D. eod,, L. 2 u Quod si viro injuria facta sit, uxor non agit, quia defendi uxores a.
n viris, non viros ab uxoribus aequnm est n; I. 4, 4, eod., ä 2 i. f.

(12) C. 12, 1, de dignit, L. 13 initie (C. 10, 40 (39), de t'rncoln L. 9 pr.). Cette participation peut élever ou. diminuer sa condition; Val. fragm. 104 a Paulus respondit
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Section Il —De l’obligation alimentaire entre ascendants et descendants;
s _540.
D. 25, 3, (le agnoscendis et alendis libcris vel parentibus 'Ucl patronis vel libertin.
C. 5, 25, de aic'ndis Iibcris (L6 parentibus.

1° 11 existe une obligation alimentaire réciproque entre les
ascendants et les descendants à tous les degrés (1). si les uns sont

dans le besoin et les autres dans l'aisan03(2). Il faut que celui à qui
les aliments sont demandés soit dans l’aisance, c’est-à- dire qu’il ait
u‘n excédent de ressources. après avoir pourvu a sa propre subsis-

stancel3). D‘autre part, celui qui réclame des aliments doit être
dans le besoin, dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance
par son avoir ou par son travail; tel est le cas de l’ouvrier'pauvre

que son état de santé ou son âge empêche de travaillerl4). C’est la
nature même qui impose l’obligation alimentaire entre ceux qui

descendent lcs' uns des autreslï’); aussi l’obligation est-elle indé—
pendante d’un lien de puissance paternellelôl. En ce qui concerne
l’ordre dans lequel les aliments sont dus par les ascendants aux

descendants, sont tenus successivement : le pèrem, 1a mere(8), les
aïeuls paternels ou maternelsœl, les bisaïeuls paternels ou mater—
u (lignitatem mulierum ex honore niatrimonii et augeri et minui solere n; C. 12, 1,
(le (lignil.,_ L. 13 i. f. (C. 10, 40 (39), de incoh, L. 9 â 1). Si le mari a droit à une
juridiction privilégiée (forum), il en est de même de 1a femme; C. 13’, 1,114: digltit.,

L. 13 initio (C. 10, 40 (39), (le incoh, L. 9 pr.).

(l) D. h. t.,L. 5 51-5.
13 u Si impubes sit :t'ilius emuneipatus. patrcm inopcm alere
(2) L. 5 cit.
u cogetur: iniquissimum enim quis nierito dixerit patron) ogcre, cum filius sit

n in facultatilms w et 7.
u

(3) C. IL. t., L. 2 “ Competens jinlex a. filio te uli jubebit, si in en facultate est,
ut tibi alimenta praestare pessit ,,; D. h. t., L. ô g 13.

(4) L. 5 et. ä 7 “ si morio, cum opifieem (artisan) te esse dicns,in_ea Vuletudine“ es, ut operis suffieere non possis .. et 19.

(5) O. 6, (il, de bon, (juttc lib., L. 8

4d " Ipsum autem filium vel filios vel

“ filias et deinceps alere patri neeesse est non propter heredztates, sed propter-

“ ipsam naturan‘i et loges, quae et parentibus alendos esse liberos imperaverunt
“ et ipsis lil)0[‘.lS parentes, si inopia ex utraque parte vertitur ,,; D. h. L, L. 5
“ cum ex aequitate haee res descendat caritateque sanguinis.. .. et 16.
(6) D. h. t., L. 5 g l et 13. De même elle incombe aux ascendants et aux descendants par (les femmes comme aux ascendants et aux descendants par (les mâles;
D. h. t., L. S i. f. cbn. avec l'initium. Nous nous occupeions au '1‘._V, 5 5'70 et 572,

1° initio, de l'obligation alimenta‘re entre ascendants et descendants illégitimes.
Pour une exception a l’obligation alimentaire voyez D. 71.. t., L. 5 ä 11, et
C. h. L, L. 4 initio, cf. D. h. 15., L. 5 23.
(7) D. h. 75., L. 5 57. — (8) L. 5 cit.
4 et14;Nov. 117, c. 7.
(9) D. h. t., L. 8 “ Van quemadmodum masculorum liberorum nostroruin“ liberi ad onus nostrum pertinent, ita et inieminis est: nam manilestum est id

DU MARIAGE. w- â 540.

25

nelsUO) et ainsi de suite(10). De leur côté, les descendants sont
obligés, d’après la proximité du degré, à fournir des aliments à.

leurs ascendants (11).
2’ Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie

matérielle, donc la nourriture, le vêtement et l’habitationlïîl; pour
u

quod filia parit non avo, sed patri suo esse oncri, nisi patcr aut non sit super“ sres aut egens est ,,. D'après ce texte, si la fille de Primus épouse Secundus

et qu’un enfant étant ne de ce mariage. Secundus décède ou soit réduit à l’indigence, Priinus doit entretenir le petit-enfant né de sa fille; on ne dit nullement
que, si ce petit-enfant a un aïeul paternel. c'est celui-ci plutôt que l‘a'i'eul maternel
qui doit les aliments. A notre avis, les deux a'i'euls sont tenus concurremment.

La loi S a cependant en vue une différence entre l’aieul paternel et l’aïcul
maternel; c'est'celle-ci. Lorsqu’un ﬁls de Primus se marie, il reste en principe

soumis à. la puissance paternelle et, jusqu'à. Justinien, il acquérait régulièrement pour Primus; s’il n’avait rien en propre, la. dette alimentaire était rejetée
sur .l’ai'eul paternel Primus. Au contraire, quand la ﬁltr de Primus se mariait, son

mari, s’il était suijwris-, aoquérait pour lui-même et son enfant devait réclamer
des aliments a son père, non a son aïeul maternel, il. moins que le père ne fût
décédé ou nécessiteux. Sous Justinien, comme les enfant-s sous puissance sont
pleinement capables (l‘acquérir pour eux-mêmes, cette différence n‘a plus d’objet.

Voyez encore Nov. 117, c. 7. — (10) Of.D. h. t., L. B S3 cbn. avec 2.
(11) Argx L. 5 S2 cit. Quoique l’obligation don-t il s’agit ait un caractère per—
sonnel pour le débiteur, elle se transmetaux héritiers de celui-ci, si l’ayant droit
est dans une extrême nécessité; c’est une disposition d'équité qui s’explique par
la faveur de la dette alimentaire due :‘i un descendant ou a un ascendant; L.
5
cit. â 17 “ Item rescriptum est heredes filii ad ea praestanda, quae vivus filius
“ ex officie pietatis suae dabit, invitos cogi non oportcre, nisi in summam eges" tatem pater deduetus est ,,. — Entre fréres et soeurs il n’y a pas d‘obligation

juridique de fournir des aliments; un devoir moral, un officiant, est seul possible;
D. 27, 3, de tut. ct rat. chaux, L. 1 ä 2 “ nam cum bonae fidei judicium
sit
(1'. c. tutelae judiclum), nemo foret, inquit, ant pupillum aut substitutum ejus
“ quaereutes, quod tain conjunctae personne alitae sint : quin immo per contra-“ rium putai; posse cum tutore agi tutelae, si tale officium praetermiserit ',,;
D. '26, 7, (le (((l'llt. tut., L. 13 2; D. 27, 2, ubi puy. cduc., L. 4. D’après ces textes,le
tuteur qui fournit. des aliments a une sœur nécessiteuse du pupille remplit un
devoir; il ne mérite aucun reproche et même il en encourrait un, s’il ne remplissait. pas ledit devoir. Aucun de ces textes ne consacre une obligation juridique
de nourrir une sœur indigente; si, dans le dernier, le tuteur est condamné par

un décret du magistratà fournir des aliments a une soeur du pupille, c’est parce
que le père du pupille avait institue celui-ci héritier, en léguant seulement ala
'l'ille 200 a titre de dot pour le jour de son mariage; la fille avait donc le droit

d’attaquer 1e testament paternel. Voyez en ce sens GLücK. XXVIH, s 12901)I
VANGEROW, I, 5 260,21an. 2,- et Van'Dsanm, 11,5 475 i. f. Contra THIBAUT, Ver—
sus/Le I, n” 12. Il u'y a pas non plus d’obligation alimentaire entre les gendres

ou belles—filles et leur beau-père ou leur belle-mère; les textes manquent. C’est
l'opinion quasi-unanime des auteurs. Contra Von'r, Prend. 25, 3, n° 10; nous

avions suivi Vonr dans notre Cours élémentaire II, â 640 et note 2.
(12) Arg. D. 34, 1, (le alim. leg., L. G initio, et 1). 37, 9, de venta-c in poss. milt.,
L. 1 1‘.) i. f.. ainsi que les choses indispensables à la santé; D.‘50, 16, de V. 8..
L. 43-44; arg. D. 24, il, sol. matrim., L. 22 ä 8.
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les enfants, il y a lieu d'ajouter les frais d’éducationiï3); mais
l’obligation alimentaire ne s'étend-pas au-payement des dettes(14).
Les aliments se mesurent d'après le besoin de l'ayant droit Êet
l’aisance du débiteur (15); il faut aussi tenir compte de la condition

de l’ayant droitaôl. Si ,'- après coup, le besoin on l’aisance augmente
ou diminue, les aliments doivent être réduits dans la même proportion; si le besoin ou l’aisance disparaît complètement, le droit

aux aliments cesse pour le tout. C’est au juge de décider, d’après les
circonstances, si les aliments seront fournis en nature chez le

débiteur ou si celui-ci payera une pension alimentaire(17l. L’alimentation d’une personne ne se concevant pas pour partie, la dette
alimentaire est indivisible et, s’il y a plusieurs débiteurs, chacun

d'eux peut être actionné pour 1e tout(18).
Section III. — Effets du mariage quant aux biens des époux.
g 54.1. _ GÉNÉRALITÉS.
1° Si le mariage était accompagné d'une soumission de la femme
à la manus, celle-ci avait une inﬂuence décisive sur le patrimoine.
Comme la femme in manu était assimilée à un enfant sous puis-

sauce, elle était incapable d’avoir un patrimoine propre; tous ses biens
présents étaient acquis au mari et toutes ses acquisitions futures
proﬁtaient aussi à cc dernier; il y avait unité de patrimoine entre

les mains du maria). Ce régime de biens tomba avec la menus.
2° Par contre, 1e mariage sans manus ne produisait de plein
droit aucun effet quant aux biens des époux; ceux-ci étaient en
principe absolument séparés de biens; la femme conservait 'la
propriété, l'administration et la jouissance de son patrimoine; elle
n’avait besoin d’une autorisation maritale pour aucun acte de

‘gestion. Cette situation était seulement susceptible d'être modiﬁée
par une constitution de dot ou par la conclusion d'une société
(13) D. 37. 10. de Cao-b. cd., L. 6 â 6 t‘ Nen solum alimenta pupille praestari
“ debent, sed et in studia et in ceteras necessarias împensas debet impendi pro
“ modo facultatinni ..; D. h. t., L. 5 512; arg. D. 27, 2, ubi-pup. aine, L. 4.

(14) D. h. t., L. 5 â 16 “ Parens quamvis ali a filio ratione naturali debea-t,
“ tamen aes alienum ejus non esse cogendum exsolvere filinm rescriptum est ,,.
(15) L. 5 cit. 5 7 u pro modo facultatium ejus u et 10; C. h. t., L. 3-4; D. 37, 97
de ventre in poss. mitt., L. 1 ä 19; Nov. SU, c. 12, ä 6.

l (16) D. 37, 9, de venl’rc inposs. mitt.. L. ] â 19 “ pro facultatibns defuncti et pro
" dignitahe ejus atque mnlieris ,,.
(17) C. h. t., L. 3 n Idem an apud eum educari clebeat, aestimabit n et arg. de

cette loi. — (18) Cf. T.III, ä 337. I, A, 3° initie.
(1) Cf. T. V, ä 612, 1".
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patrimoniale entre époux. —_Dés les temps les plus reculés, le
mariage était presque toujours accompagné d‘une constitution de
dot du côié de la femme, dans le but d'aider’le mari à supporter
les charges de la vie commune; a raison de ce but, la dot était.

valablement constituée pendant le mariage (2), nonobstant la prohibition de donner entre époux. D‘autre parti3), sous l’empire, on
constate dans plusieurs provinces romaines que le ﬁancé faisait à sa
ﬁancée des donations en vue du futur mariage; ces donations étaient
considérées comme non avenues si l’union projetée n'avait pas

lieu(4). Dans certains pays d’Occident, surtout en Gaule, l‘homme
avait l’habitude de donner, en vue“ du mariage, l'équivalent de la

dot(5); dans plusieurs pays d'Orient, l’homme se bornait d’ordinaire
à apporter la moitié de la dot(6). Ces donations étaient obligatoires,
(2) PAUL, Il, 211i, ä linitio.
(3- Lonnu, Civil Archiu, T. XV (1832), 11° 1, et T. XXX (1847), n° l l.
Scuo'r'r, Dia rlànat-io proptcr nupt-ias, Mnnich, 1867, dissertation.
MIT’l‘IcIS, Reichsrecht and Vollcsrccht in den ästlichen Prouinzen (les Rântz’schen

Kaiscrreichs, p. 256-312, Leipzig, 1891.
BRANDIIJ‘IONI‘I, Sulla storia c la natm‘a delta. (lunette praptcrnupt'ias, Bologne, 1892.
ESMEIN, Le tcstmnent du mari et la zlonatio prqpter nuptias,(lans les Mélanges d’his—
taire du droit. ct de critique, droit romain, de l'auteur, p. 37—41 et 58—70, Paris, 1886.
(4) Papinien les appelle zlonalioucs atlﬁnitalis ea'ni'rahc'ndaa causa et leur oppose.
sous le nom de donationcs simplices, les cadeaux faits d'une manière absolue par

le futur à sa future; l‘atic. fragm. 262 initie. Ces derniers cadeaux n’étant pas
faits en vue du mariage subsistaient malgré la rupture des fiançailles; même
texte et D. 39, 5, de douch, L. 1 â 1. On les appelle encore dona mtptialia;
CAPITOLIN, .Vaxim. jul'., c. 1. Nous n’en parlerons pas davantage. —— La donation

peut aussi être faite par le futur a la future pour l’époque (lu mariage, in tempes
matrimon-ii cotlam douai-te; alors elle'vaut comme donation entre époux;D. 24,
1, (le climat. inter V. et U., L. 32 â 22; Vutic. fragm. 262 i. f.; C. 5, 3, de douai.
ante nupt., L. 4. Pornmn, I'wnd. Justin. 24, l, n° 71. Cf. Mi'r'rEis, cité. p. 287—288.

(5) CÉSAR, (le bel/.0 Gallica “VI, 19 “ Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis
“ nomiue aeceperunt, tantas ex suis bonis aestimatione facta cum dotibus com-

“ municant ,.
Recueil (le droit syro-a'omain, manuscrit de Paris, ä 40 (manuscrit arabe S 51,
manuscrit?arni'énien'45), traduction allemande de, BRUNS et SACHAU, Syrq'sch—
rämisches Rechtsbuch, 2° partie, p. 58 “ In folgender Weise bringen (lie WVeiber

“ die Papyaï: In deu Provinzen, Städten des Reiehs und in allen Ländern des
" Untergangs der Sonne (Westens) ist die Sitte, dass der Malin der Frau ebenso

" viel darbringt in der Joipsâ, die er ihr schreibt, als sie (larbringt, vou allen
“ Besitzthümern, allen Arten (von Thieren) und allen Dingen. YVenn die Frau

“
“
“
'“

Sachen um 100 Denare darbringt, so verschreibt er ihr in der praa’. Sachcn nm
100 Denarc. Bringt sie mehr, se bringt er auch mehr; bringt sie weniger, so
bringt er aueh weniger. Und so bringen sie einander in gleieher VVeise, (dieFrau) in der çsp'ﬂ'l und der Mann in der Jupsâ ,,.
(6) suite du dernier texte “ Im Lande der Herrschaft des Ostens existirt aber
“ eine andere Sitte. Sie besteht darin, dass, wenn die Frau in der papy-r} Sachen
“ um100 Denare darbringt, der Mann die-Halfte, d. h. 50 darbringt ,,. Il est pro-
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mais on comprend qu'en fait l’exécution de l'obligation n’était

guère poursuivie en justice; une convention contraire était aussi

'possibleÜJ. Dans d’autres provinces telles que la Grece européenneŒ)
et à Rome, les donations du ﬁancé n’avaient pas ce caractère obli—
gatoire. A Rome même, elles étaient inconnues aux anciens juristes

romains (9); quand elles pénétrèrent dans le droit de la métropole,
on admit qu’elles devaient se faire avant le mariage et on leur
donna le nom de donationcs ante nuptz‘asüol; elles étaient défenx
dues pendant le mariagetlll. Mais les empereurs Justin 1cr et
Justinien permirent de les faire aussi'à cette époque et on les appela

maintenant donationes propter nuptiasaîl. En même temps, sous
l’inﬂuence provinciale, elles devinrent obligatoires dans le sens qui

sera indiqué ultérieurementaæ. La donation à cause de mariage,
dans son état déﬁnitif, a la même nature que la dot et elle est soumise
aux mêmes réales; c'est la dot du mari, une contre-dot, une Quasi

tantz'pherna d’après l’expression de Justiiiien(14). De là un régime
dotal fondé sur des apports réciproques du côté de chaque époux
en vue des besoins de la famille. — Les époux pouvaient encore conclure entre eux une société universelle de biens, une société générale

de gains ou toute autre société. Mais les conventions de ce genre
étaient très rares et le système de la communauté à peu près
inconnu. Nous trouvons seulement une ou deux mentions d'une

société universelle de biens entre mari et femmet15).
bable que le rédacteur du manuscrit parisien du recueil syro-romain s'exprime

d’une manière trop générale; l’usage oriental se restreignait sans doute aux
pays soumis au régime de ce recueil et l’usage occidental visait surtout la.

Gaule; pour celle-ci, il est; catégoriquement confirmé par Jules César. Dans ces
limites, il y a lieu d'accepter le renseignement dont il s’agit, bien que le manuscrit.
de Paris (comme le manuscrit: arabe et; arménien) soit postérieur :‘t .Iustinien et
que le manuscrit syriaque de Londres, le seul antérieur à. ce prince, ne contienne

pas le passage reproduit ci-dessus.- Cf. Buuxs, cité, 2" partie. p. 295—296, et
lVIlTTEIS, cité, p. 266-286 et 289-296.

(7) Cf. C. 5,14, (lcpart. cana, L. 9 pr. et 5 1, et Nov. 22, c. 20, pr. initie.
(8) MI’I‘TEIS, cité, p. 272-273.
(9) I. 2, 7, de flû’llüt., 5 3 n quod veteribus quidem prudentibus pénitus erah
u incognitum.. u, et THÈOPHILE, ad h. l. Elles sont mentionnées par Papinien
(Vatic. frai/m. 262 initio). par Constantin Icr (C. 5, 3, de douai. ante nupt., L. 16-16).

par Valentinieu Il (C. 5, 6, de iuc. et inut. tut-1715., L. 4 pr.) et par Léon 1°“; C. 5, 14,
de part. 001112., L. 9. Mirrlus, cité, p. 286-289. et 304-305.
(10) I. 2, 7, (le (louait, â 3 initio; C. 5, 5, de inc. ct inut. nupt, L. 4 pr.

(11) PAUL, II, 21D, â 1 initio.
(l2) C. 5. 3, de (louat. ante nupl‘., L. 191m. et ä 1, L. 20 pr.,ä 1-4 (pr.); I. 2, 7, de
do-nat., ä 3 initio. — (13) g 554, 1°.
(14)
5, 3, (le donné. ante nupt, L. 202 (pr.) u quae quasi antipherna possit
u intellegi.. u. SCHOTT, cité, p. 25.
'
(15) l" D. 34, 1, (le alim. Icy., L. 16 ä 3, SCAICVOLA,J‘ Qui societatcm omnium
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3° On appelle. paraphernaux [paraphernœ
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de mp7- acepv‘ñç,

extra dolem (16)] les biens de la femme qui n’ont pas été consti—
tués en dot; tousles biens de la femme ont ce caractère, a moins
que leur dotalité ne soit établie. Les époux étant séparés de biens,
il est important de déterminer d’une manière précise à la dissolu—
tion du mariage ce qui appartient à chacun d’eux ou à leurs
héritiers. La femme-ou ses héritiers qui réclament la restitution de
certains biens, doivent prouver qu’ils leur appartiennent, c’est-à—dire

que la 'femme les a acquis en vertu d’un juste titre avant ou pen—
dant le mariage; à. Rom‘e il était d'usage de dresser un inventaire
des biens parapheriiaiix(1'7). En ce qui concerne les acquisitions
faites pendant le mariage, si la femme ou ses héritiers n’établissent
pas un mode honnête d’acquisition, les biens sont réputés donnés
par le mari à la femme; tél était l’avis du jurisconsulte Q. Mucius
Scaevola de la ﬁn de la république; les commentateurs lui ont donné
le 110m de présomption Mucienne‘. On voulait ainsi éviter des acqui-

sitions malhonnêtes de la part de la femmeüs). Comme,depuis Cara—
calla, les donations entre époux restent sans effet dans les cas de
u bonorum suorum cum uxore sua per annos ainplius quadragiuta llﬂbL'lll'.. v2° MARTIAL, Ep'igr. IV, 75—79, se réfère aussi problablement à. une pareille

société quand i1 écrit :
u Te patrios miscere juvat- cum coujug'e census
u Gaudeutem socio, participique viro.

u Arserit Evaçlue flammis injecta inurili,
n Nec minor Alcestein fama snb astin ferat.
u Tu melius : certo meruisti piguoro vitae,
- Ul. tibi non esset morte probandus auior.
Les termes généraux dont l'auteur se sert pour désigner la société .qu'il exalte,

ne conviennent d’une manière absolue qu'à. la société universelle (le biens;
cependant il se peut qu"il vise une société générale de gains.

Le D. 24, 3, sol. mati-ML, L. 97 5 l u cum socio fuit --, parle d'une société quelconque entre époux. Au D. 24, 1, (le donat. inter VÇ et U., L. 32 ä 24, Ulpien parle
d’une société conclue par un époux avec sen conjoint dans l‘intention de grati—

fier ce dernier. Au D. eod., L. 31 g 3, il s'agit d‘une vente gracieuse faite par un
époux a son conjoint et la nullité (le la libéralité contenue dans cette vente
donne lieu à. une communauté entre époux. Cf. BERNHÜFT. Zeitschriﬂ f. ver—
yleichcntlc Reclttswiss. IX (1891). p. 429-430.
(16) 0.. 5, 14, de pact. conv., L. 8 u in his rebus, quas extra dotem mulier
- liabet, quas Graeci parepherna dicunt.. 7', encore peuulùmt (D. 23, 3, (le jure dot.

et L. 9 ä 3 u quae Graeci mps’çpspn dicuut quaeque Galli peculium appellent. --) et
bona recepticia,‘ AULU-GEI.LE, XVII, G, ä 6-8. —- (l7) D. 23, 3, (le jure dot, L. 9 ä 3.
(18) D. 24, 1, (le (Zomtt. inter V. ct U., L. 51 u Quintus Mucius ait, cumin controu versiam venit, undo ad mulicrem qnid pervonerit, et verius et houestius est.
. quod n'on demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui-in potestate
u ejus esset ad eam pervenisse, evitandi autem turpis quaestus gratin circa
a ukorem hoc vi ietur Quintus Mucius probasse v. — C. 5, 18, cod., L. 6 ä l n Nec
u est ignotum, quod, cumlprobari non possit, unde uxor matrimonii tempore
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divorce et de prédécès de l'époux donataire, en vertu de la présomption Mucienne le mari, dans ces cas, garde les biens réputés donnés.
ä 542.

L'OBLIGATION DE FOURNIR UNE DOT OU UNE
CONTRF-DOT.

1° La femme a l’obligation naturelle d’apporter à. son mari une
dot proportionnée à sa fortune et aux besoins de la famille, aﬁn

d’aider le mari à supporter les charges de la vie commune; le mari
est sans action contré elle, mais la’ femme ne peut répéter la dot

payéé(1). Si la femme est sans fortune(2), une obligation civile de
doter est imposée au père, à. l’aieul parternel et a la mère. Le père
est tenu en premier lieu(3); si le père est décédé ou n’a pas de
moyens sufﬁsants, l’aioul paternel le 1‘emplaéel4); si l’aieul paternel est décédé ou n’a pas les ressources nécessaires et que la femme
soit dans l’impossibilité de se marier autrement, la mère ést obligée

de doter (5). Le montant de la dot à. fournir par l’un de ces ascendants est déterminé d’après sa fortune et le nombre de ses enfants

ainsi que d’après la condition des époux (6).
n honeste quaesierit, de inariti bonis eain habuisse veteres juris auctores inerito

u credidissent n.
LEYSER, Diss. de pracsum-tionc Muciamt ad L. 51. D. et L. 6. Cati. de donat. inter
'UÂ’I'. ct amen, WVittenherg‘, 1748.
ElSENI-IABT, Diss. (la reg/ut“ jwis, quod in casa dubio .onmia bonu mariti esse
prztesztmcnda sint, saute (ut/tibcntla, Helmstadt, 1771. HOLTIUS, Recueil (le L’Acmle’ntic de législation de Toulouse 1V, p. 165 et ss.
La présomption Mucienue n'empêche pas la femme de réclamer le produit de
son travail honnêle (GLüCK, XXIV, 52223-1225, p. 388-391, et XXVI, ä 1258,
p. 217-219) ni, après. le décès de son mari, de profiter des donations que ce

dernier lui a faites sans les avoir révoquées; GLüCK, XXVI,51258, p. 219-220.
(l) D. 12, G, (le coud. tartan, L. 32 ä 2. Cf. T. 111,5329, IV, 1°.
(2) Arg. D. h. 15., L. 19.
(3) Cette obligation lui fut imposée par la loi .Ïztlict et Iiapia Poppaea, soit d’une
manière expresse, soit implicitement en ce sens que la loi lui défendait d’empêcher le mariage de sa fille; D. h. 15., L. 19; GIRARD, p. 634. Une constitution de
Septime—Sévére et de Caracnlla étendit l’obligation aux provinces; L. 19 cit. Le
père doit doter sa fille même s'il ne l’a plus sous puissance, sinon en vertu

de la loi Julia (L. 19 cita), du moins dans le nouveau droit romain; Nov. 97.
c. 5 initio, cbn. avec 0.5, 13, dc rai uœ. 11015., L. un. â 1311-130.
(4) îArg. D. 37, 6, (le coll. bon., L. G.
_

(5) C. 5, l2, tlcjure (lot, L. 14 “ Mater pro filia dotem dare non cogitur nisi ex
“ magna et probabili vel lege specialiter expresse. causa... ,,. Justinien [0. 1, 5, de
Jtacrct., L. 19 â 3 (1)], oblige encore la. mère hérétique à. doter sa fille orthodoxe.

(6) Arg. D. 32, (le teg. 3-), L. 43 “ ‘Si filiae pater dotem arbitratu tutorem dari
“ jussisset, Tubero perinde hoc habendum ait ac si viri boni arbitratu legatum
“ sit. Labeo quaerit, queniadinodnni app’aret, quantam dotem cujusque filiae

“ boni viri arbitraiu constitui oportet :.ait id non esse difficile ex dignitate, ex
“ facultatibus, ex numéro liberorum testaiuentum facieutis aestimare ,,, D. 23, 3,
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2° Si le mari reçoitune dot,’ il est tenu civilement de fournir une
contre-dol; d’une valeur égale et, dans le dernier état du droit
romain, il n’est pas même permis de convenir du contraire (7); par
voie de conséquence, si la dot est augmentée après coup, la contredot doit l’étre dans la même mesure (8). Si le mari n’est pas en état
de satisfaire à cette obligation, sou père ou son a'ieul'paternel le
remplace (9). Réciproquement, si la femme reçoit une contre-dot ou
un supplément de contre-dot, elle est tenue civilement de fournir

une dot ou un supplément de dot de même importance(10); si elle est
sans fortune, son pére, son aïeul paternel ou sa mère la remplace,
comme pour l'obligation de doter indépendamment d’une contré-dot.

3° Si le futur est d’un rang supérieur (illustm’s), la validité du
mariage exigé un écrit contenant une constitution de dot et de

contre-dot(11).
I. De la dot.
D. 23, 3, et C. 5, 12, (le jm-c (lottum.

HASSE, Das Gttt‘errecht der E/tegatten mach rômz‘schem Recht,
Berlin, 1824 (inachevé).

TIGERSTRÔM, [Jas Rômz‘sche

A

Dotal-Recht, 2 vol. , Berlin,

1 8 3 l-l 8 3 2 .

PELLAT, Teætes sur la dot traduits et commentés, Paris, 1853,
2e édition.
BECl-IMANN, Das [remise/te Dotalrec/it, 2 vol., Erlangen, 18631 8 67 .

CZYIILARZ, Das Rôma‘sche Dotalrecht, Giessen, 1870.

POLYGENES, Iïpayuaru’a mpi Trpoïzoç. Athènes, 1891 (inachevé).
A) Nolz'ons générales,“ â 543.
La dot [dos, anciennement encore ras uxom'a (1)] est l’ensemble
des biens donnés ou promis du côté de la femme, aﬁn d’aider le

mari ‘a supporter les charges du mariage (2). Si elle provient d’u p‘ere
Ou d’un autre ascendant par des mâles, elle s’appelle pro'fectice
(la jure dot, L. 60v “ ex facultatibus et dignitate mulieris niaritique.. ,,, L. 69 ä 4
pro modo facultatium patris et dignitate niariti.. ,,. —— (7) Nov. 97, c. 1.
(S) Nov. 97, c. 2, vis Dedimus autem licentiam ...... .. eonstitutio dicit.
(9) C. 5, 11, de (lot. pro-Iniss.,L. 7 â 2; arg. D. 37, 6, de colt. bon, L. 6.

(10) Nov. 97, c. 2, vis Dedimus autem licentiam........ constitutio dicit.
(11) Nov. 74, c._ 4,5 1 initio; Nov. 117, c. 4.
(1) ULPIEN, V_I, 6 initie; C. 5, 13, de ret uzoa'itte actione, L. un.

(2) Cf. D. 49, 17, de castr. pcc., L. 16 pr. “ dos autein inatrimonio cohaerens
u oneribus ejus ac liberis communibus, qui- sunt in avifamilia, confertur u,.
D. h. t., L. 7 pr., L._ 7G i. f., D. 24, 1, de (tmat. inter V. et U., L221 1 initio, et

C. h. 25., L. 20.

'
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(pr’ofectz'cz'a) (3); dans le cas contraire, elle est dite adventice
(adveniz‘cz‘a)(4). De ce que la constitution de dot est faite en vue du

mariage résultent les conséquences suivantes :
1o La dot ne peut être réclamée avant la conclusion du mariage 15)
et, si elle a été promise à terme, le délai ne court qu’a partir du

mariagelô).
2° La constitution de dot est réputée non avenue s‘il devient
certain que le mariage n’aura pas lieu (7) ou si le mariage est frappé

de nullité (3). Donc les choses corporelles déjà payées peuvent être
répétées par une condz'clz'ocausa data causa non secutaw) et
même être revendiquées si la propriété n’en a pas été transférée (10).
3° La dot doit être restituée après la dissolution du mariage (11).
(3) D. h. t., L. 5 pr.; ULPlEN, V1, 3 initie. Il est'indifférent que l’ascendant ait
ou non la fille sous sa puissance; D. h. L, L. 5 S 11 initio. Mais, comme l’indique
son nom, la dot profectice suppose une diminution du patrimoine de l’ascendant,
c’est-à-dire une aliénation ou une obligation de sa part; L. 5 cit. ä5._
(4) Ul.P1EN,VI, 3 i. f. — (5) Arg. D. h. L, L. 4S pr.

((3) L. 48 pr. cit. u 'I’ali facta stipulatione: ‘decein in anno proximo dotis
u nomine dare spoudes ’? quaesituiu est, annus ex quo tempore esset numerandus,
u utrum ex (lie stipulationis factae an ex eo die, quo dos esse potuisset, id est
u nuptiarum. Et responsum est ex die nuptiarhni annum esse numerauduin, ne,

u si alitor observaromus, si intra annum nuptiae factae non sint, videri péssit dos
h ex ea obligatione deberi u.
.
(7l D. h. t., L. 21.; L. 7 ë 3 i. f.; D. 12,4, de 00ml. c. il. c. n. s., L. 8. Si, après la

rupture des fiançailles, le mariage a lieu entre les mêmes personnes, la constitution de dot reste nulle; D. h. t., L. 2?.
(8) 1.1, 10, (le nupt, ä 12; D. h. t., L. 3, L. 39 â 1, L. 59 5 2.
(9) D. 12,4, de coml. c. d. r. n. s., L. li, L. 7
l,L. b‘; D h. t.,L. 9 pr.

(10) D. Il. L. L. 7 â 3, L. 9 pr. En principe la propriété est transférée déjli avant
le mariage; D. h. t., L. 8 w Sed nisi hoc evidenter actuin luerit, crédendum est
u hoc agi, ut statim res spousi fiant er, nisi nuptiac secut‘ae fueriut, reddantur u;
voyez encore D. h. L, L. 9 pr. De même tous les actes auxquels a. pu donner lieu la

constitution de dot, sont considérés comme non avenus. Si la femme a délégué
anime noutmdi un débiteur qui a promis et payé, celui—ci peut répéter dqmauiérc

a redevenir débiteur de la femme, a moins qu‘il ne préféré se tenir pour libéré
Vis-à—vis de la femme, auquel cas il doit lui céder son action en répétition; D. 12,
4, (le cond. c. cl. c. n. s., L. 7 pr. n Si autem vere débiter fuisset et ante nuptias
u solvisset et nuptiae secutae non fussent, ipse possit condîcerc, causa debiii

u intégra inulieri ad hoc solum nianentc, ut ad nihil aliud debitor compellzitui,
u nisi ut cedat ei condicticia actione n. —- La restitution des choses ainsi prestées
est duc aux mêmes personnes qui auraient eu droit à la restitution de la dot,
s’il y avait eu un mariage valable, donc au constituant qui a stipulé la restitu—
tion de la dot après la dissolution du mariage (D. 12, 4, de coud. r. (l. c. n. s., L. 6,
L. 9 pr. i. f. cbn. avec l’initium), de plein (ll'oit à l’ascendant. qui-a l‘ourni une
dot profcctice' et, a son défaut, a la femme; L. 9 pr. initio cit. A ce point de
vue, la femme jouit d’un privilège de payement (l). h. t., L..74; D. 24, 3, sol.

matrim, L. 22 â 13; D. 42, 5, [le 1?. .11 P., L. 175 l, L. 18, L. 19 pr.),mais non d'une
hypothèque légale; cf. '1‘. II, g 267, note 33.
(11) Nov. 22,51;-C. h. 0., L. 30;_C. 5, 13, durci uœ. act, L. un. SIS.
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B) De la constitution de dot.
s 544. RÈGLES GÉNÉRALES.
1u La constitution de dot est une convention a titre onéreux
lorsqu'elle est faite par la femme elle-même ou par l'un de ses
ascendants obligés de lui fournir une dot. Ni un pareil ascendant,
ni la femme tenue naturellement de se doter, ne peuvent être con-

Sidérés comme faisant une donation, lorsqu‘ils payent une dette
civile ou i‘iaturelletll. Par contre, la constitution de dot de la part
d'un tiers non tenu de doter est une donation en faveur de la femme;
un tel constituant agit dans un esprit de pure libéralité vis—a-vis de
la femme; il veut lui assurer un établissement par le mariage et les
avantages d‘une femme dotée (2). Puisque la constitution de dot faite

indépendamment d’une obligation civile ou'naturelle est une convention à titre gratuit, pas plus que la donation ordinaire elle ne donne
lieu a la garantie d’éviction ou des vices de la chose; le constituant
veut seulement transférer les droits qu’il a lui-même et: la chose
dans l’état où elle se trouveï3l. Mais, comme dans le cas d’une
donation ordinaire, le constituant est tenu envers le mari, d'abord

s’il a connu le vice de son droit ou de la chose sans on avoir averti le
mari (4), ensuite si la constitution de dot consiste en une promesse

de choses fongiblestï’l'; dans le premier cas, le constituant est obligé
(1) Arg. D. 39, 5, (le donat, L. 19 54 initio, et D. 20, 6, qu-ib. mod. pign. 3011).,
L, 8 â 13 u vendidisse... videtur propter onera matrimonii.. n. De plus, si c’est la
femme qui se dote. elle le fait pour que la dot serve à son entretien (arg. D. 24, 3,

sot. matrim., L. 22 g 8).et aux autres charges du mariage; T."V, 5 543 et note 2.
(2) D. h L. L. 33 u Recte itaquc Sabinus, disposuit, ut diceret quod pater vel

" ipsa mulier promisit viri periculo non esse, quod debitor, id Viri esse, quod
“ alius, scilicet donaturus, ejus periculo ait, eui adquiritur : adquiri

“ mulieri accipiemus, ad quam rei commodum respicit ,-, _L. 43

autem

1 u nisi forte

‘ sic accepte tulit-, ut velit mulieri in totum donatum.. n; D. 42, S, aune in fraud_

credit., L. 25 g 1 “ quia intellegitur quasi ex donatione aliquid ad eam per" Venisse.. ,,; cf. C. 5, 3, de donat. ante mtpL, L. 20 â 2 (pr.) “Ideo enim et antiqui
" juris conditores inter donationes etiam dotes connunierant ,,. Directement le
constituant ne veut pas gratifier le mari, quoique celui—ci retire de la (lot, des
avantages indirects; ce sont: ces avantages indirects que vise le D. 13,6, commod.,
L. 5 â 2 i. f. Voyez dans un sens au moins analogue SAVIGNY, 1V, ä 149 et notes

b et c, ﬁ 152, p. S2, etg 157, p.123-124, SCHILLING, III, g 349 i. f., 5353, Znsatz, et
â 360, note v, CZYHLARZ, cité, 515—20, p. 54—73, MAYNZ, III, 5309 i. f., et WINDSCHEID, III, â 492. Cf. BEUHMANN, cite. I, g 45-48.

(3) C. h. t., L. 1 â' 1 “ Sin autem nulla pollicitatio vel proinissio intereesserit,
“ post evictionem ejus, si quidem res aestimata fuerit, ex einpto competit actio.
“ 2 Sin vero hoc non factum est, si quidem bona fide eadem res in
dotem data
“ est. nulla marito competit actio.. ,,.
‘
'
(4)L, 1 cit. g 2 a (lolo autem dantis interposito (le (lolo actio adversus
eum

“vlocum habebit.. u. — (5)iArg. D. 30, de leg. 1°, L. 45

1—2, L. 46.
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à cause de son dol, dans le second, par suite de la nullité du payement (6). — ll n’ y a pas davantage lieu à une véritable garantie d’éviction ou des vices de la chose si la dot est constituée par un ascendant
obligé civilement de doter. Certes, dans ce cas, la constitution de
dot forme une convention à titre onéreux; mais, d'une manière plus
spéciale, c’est le payement d’une dette légale de choses fongibles;
ce payement est nul si l’ascendant n'est pas pleinement propriétaire
de la chose payée ou si celle-ci est vicieuse, exactement comme dans
l'espèce précédente (7). — S'i c’est la femme tenue naturellement de se .
((5) On admet généralement que, même si la promesse de doter a. pour objet
un corps certain, le mari évincé a une action contre le omistituant, en vertu du

C. h. t., L. 1 pr. u Evicta re, quae fuerat in dotem data, si pollicitatio vel pro“ missio fucrit interposita, gener contra. socerum vel mulierem seu heredes
“ eorum condictione vel ex 'stipulatione agere potest ,,. Mais la potlicz’tah’o
ou promissio dont il s'agit ici peut très bien être une clause de garantie pour
le cas d'éviction. Cette interprétation est même imposée par l’ensemble de la

loi 1 cit.; celle-ci parle du recours du mari contre la femme comme contre
1e beau—père; il est impossiblecle l’entendre en ce sens que la femme serait

soumise a ce recours par cela seul qu’elle aurait promis une dot; car le D. h. t.,
L. .69 â 7, est formel pour la soumettre seulement au recours si elle a été de
mauvaise foi; TIGERSTRÜM, cité. I, S 8 et note 3,UNTERHOLZNRR, Schutdvet-Izältnisse
ILÊ 549,,note c, et THIBAUT, Civil. :lb/t-andtungett, p. 56-58. Si la loi 1 cit. avait la.
portée qu’on lui attribue, elle contiendrait une décision peu rationnelle. Celui"
qui fait une libéralité doit être traité de la même manière, qu’il commencc par
promettre ou qu’il paye immédiatement 1a chose qu'il veut donner; dans les
deux cas, il entend transférer seulement. ses propres droits. Mais quand i1
a promis des choses fongibles et qu’il paye des choses appartenant a autrui
ou vicieuses, on peut lui reprocher dc ne pas remplir l’obligation qu'il a con—
tractée. Parmi les. auteurs, les une gPItLLA'r, cite, p. 155-158. — BECHMANN, cité,

IL: ä 106, p. 229-230 — VANGERow, I, â 217, A-nm. 2. — SINTENIS, HI, â 132
et note SU. —— CZYHLARZ. cité, ä 61, p. 208-210. ——l\I[AYl\'Z.III. ä 310, p. 27)
admettent la garantie (l’éviction pour toutes les- promesses (le doter. D’autres
(TIGERSTRÔM, cité, 1, â 8. — UNTERHOLZNER. Schntduct'hättnissc, '1‘. II, 5549, 11'.

— THIBAU’I‘. Civil. Abha‘ndL, p. 56-58) l’excluent pour toutes ces promesses.
'VVINDSCHEID (HI, 495 et note 5) étend la garantie a toutes les promesses de dot
et à. toutes les (lots immédiatement constituées. A notre avis, le mari a contre

le constituant une action fondée sur la nullité du payement, si la constitution
de dot consiste en une promesse de choses fongibles.
(7) Non obstal D. 21, 2, (le cutct., L. 79 'Dans ce passage, un pére donne en dot
à. sa fille un fonds de terre qu‘il avait. acheté; le mari est évincé du fonds; le

père a contre Son vendeur l‘action en garantie du chef de l'éviction. Paul fonde,
non sans hésitation, cette action sur l’intérêtmoral du père a voir sa fille dotée;
quod magie patema a/fectto t'nducit. On pourrait eu conclure que le père n'est
soumis à; aucune action de la. part. de son gendre évincé, sinon il aurait un

intérêt pécuniaire évident. Mais : 1° Paul, tout en admettant que le mari
évincé a une action contre son 'bcau'pére, peut supposer qn'il n’use pas de son
droit, 2Û Paul a en vue une fille soit sous puissance paternelle, soit émancipéc;
or l'obligation de doter la fille émaucipée pouvait ne pas être reconnue a l‘épo-

que de Paul; cf. 5512, note 3. Il est difficile d’admettre, sur le fondement d'une
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doter qui fait un pareil payement, celui-ci est sans doute nul et
l‘obligation naturelle de la femme subsiste; mais le mari est sans

action contre elle(3).
2° A l’époque classique, la promesse de doter devait se faire
par la stipulation ou par la dolz's dz’ctz‘o, qui, comme la stipulation,
était un contrat verbal et à termes solennelsl9). En droit nouveau,
la constitution de dot forme un pacte légitime, parfait par le seul

consentement des partiesUÛ); elle produit une condictz‘o ex lege;
la dolz’s c‘l'z'ctz'o est tombée en désuétudel“). A cause de la faveur
dont jouit le mariage, la constitution de dot est affranchie de

l’insinuationÜË). La dot peut être constituée<13) et a fortiori augmentéelH) pendant le mariage.
nO

o Lorsqu’une dot a été promise par les père et mère ou par l’un
d'eux, la circonstance que la ﬁlle possède-(les biens ne dispense

pas les constituants de fournir la dot entièrement en biens prepres(15). La règle est vraie même si le survivant des père ou mère
loi aussi peu précise, une grave dérogation à. ce principe élémentaire de droit
qu’un débiteur tenu de transférer la propriété d'une chose n’est pas libéré de sa
dette en payant la chose d’autrui. En ce sens THIBAUT, II, 731, 5, ARNDTS, 403,
Amn. 2, et MAYNZ, 1H, ë 310 et note 37. Contra GnüeK, XXV, â 1231, p. 90-93
(cet auteur abandonne ici une opinion antérieure; XX,p. 1117, p. 209),VANGEROW.
I, â 217, Anm. 2 i. E.. et CZYHLARZ, cité, â 62,13. 210-212.

(S) sauf le cas de dol (le la femme; D. h. tv., L. 69

7 “ Cum res in dotem aesti—

" matas soluto matrimonio reddi plaeuit, summa declaratur, non: venditio
con-'

" l‘rahitur : ideoque rob us evietis, si mulier bona fido cas dederit, nulla est actio
" vlro : alioquin de dole tenetur ,,‘, C. It. t., L. 1 2. — Indépendamment
d’une
action possible du mari évincé contre le constituant, celui-ci, lorsqu‘il a droit
a la restitution de la dot, a un recours contre son auteur, comme s’il. était personnellement évincé; il est lésé par l’éviction, puisqu‘il perd sou droit à. la restitu—
tion (le la Chose évincee; D. IL. t., L. 76; D. 21,2, de c'L‘ict.,.L. 22 51, L. 23, L. 71;

cf. note précédente. — Si la constitution de dot consiste dans lu. cession d'une
créance ou dans la délégation d’un débiteur du constituant,celui-ei doit-i1 garan-

tir l’existence, l’efficacité et le montant de la créance ainsi que 1a solvabilité du
débiteur cédé ou dé1égué? Il faut encore distinguer si 1a constitution de dot est
une convention a titre gratuit ou une convention a titre onéreux. Dans le premier
cas, en principe aucune garantie n’est due, pas plus que s’il s’agit de' choses
corporelles; dans le second, du moins lorsque le constituant est un ascendant
de la. femme obligé civilement de l'a doter. il reste débiteur de la dot. Nos

sources sont muettes sur la question. Cf. Mavwz, 111, â 310, p. 27-28 et note 35.
(9) Cf.. T. III, 5 359, 2°.
(10) C. 5, 11, (le dot. promiss., L. 6 (C. Theod. 3, 13, de dot, L. 4). Ce consente—
ment peut être tacite; la femme qui, après un divorce, contracte une nouvelle
union avec son ancien mari, fût-ce après un mariage intermédiaire, est censée

vouloir lui apporter la même dot (D. h. t., L. 64, L. 40; D. 24, 3, sol. nmtrim., L. 19;
L. liü ä 5), sauf manifestation d‘une volonté contraire; D. h. t., L. 30.

(il) Cf. '1‘. III, ä 362. 2°. — (l2) C. h. L, L. 3l pr., â 1-2 (pr.).
(13) PAUL, 11,21“, â 1 initio. — (14) I. 2, 7. (le donat, 3 i. f.
(15) C. 5, 11, de (lot. promiss., L. 7 pr., ä 1-3.
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déclare doter en biens propres et en biens du conjoint prédécédé;
il ne s’est pas moins obligé seul au payement de la dotÜÛ).
4° Le mari a une hypothèque légale sur les biens du constituant,

en sûreté de la prestation de la (latin).
â 545. DE LA CONSTITUTION DE DOT ACCOMPAGNÉE D‘UNE
ESTIMATION.

En principe lorsque, a l’occasion d’une constitution de dot, une
chose est estimée, on admet qu’elle est vendue au mari pour le
montant de l'estimation et que la dot a pour objet le prix de vente

(aestz’matz‘o cenditz‘om‘s causa*)(1). Quoique les aliénations ne se
présument pas, cette règle fut introduite dans l’intérêt même de la
femme, parce qu’elle rejette tous les risques et périls sur le marilz).

On applique aux biens estimés les règles de la vente et à l’estima—
tion celles de la dot. Comme tout acheteur, le mari supporte-

les risques des biens estimés(3) et 'proﬁte du comm'odumœ); il
a un recours en garantie du chef d’évictionl5) et des vicesiô) (le
la chose (7). En vertu de la constitution en dot du prix de vente, le

mari doit payer ce prix à la dissolution du mai'iage(8). — Toutefois l’estimation qui accompagne une constitution de dot, peut
aussi avoir pour but de déterminer le montant des dommages et
(16') L. 7 cit. 5 4—5, à. moins qu'il n‘ait ajouté que la (lot serait prise d'abord sur
le patrimoine du conjoint prédécédé et le surplus sur ses propres biens ou qu'il
ne soit sans fortune; L. 7 ä 4 cit. Si le père déclare constituer Iadot en biens
paternels et en biens maternels, il est seul obligé, quoique la mère ait été présente au contrat; son silence n’implique pas un consentement tacite à la consti»
tution de (lot; cf. C. h. L, L. 14 i. f., et C. 4, l2, ne uæm‘pro mm‘ito, L. l.
(l7) T. II,
267,11, 3°. Dans le cas d‘une dot adventice, les intérêts et les fruits.

sont dus de plein droit au mari, si la '(lot n’a pas été four'uie deux années après
la conclusion du mariage; C. h. L, L. 31hQ 5-8 i2).
(1) C. li. t., L. 5 " Quotiens res aestimatae in dotem dantur, maritus dominiinn

“ consecutus suinniae velutprétii debitor‘eflicitur. Si itaquc non convenir, ut
“ soluto matrimonii res restituerentur et jure aestimatae sunt, retinebit cas, si
“ pécuniam tibi offerat ,,; D. 19, 2, 100., L. B; D. h. t., L. 16 “ quia non simplex
“ vcnditio sit. sed dotis causa. ,,. — (2) D. li. t., L. 10 pr.
(3) C. h. 15., L. 10; (15,13, de o‘cz’ me. (oct, L. 1113.5 9: i. f.

(4) L. un. â 96 i. f. cit. — (5) C. h. t.,L. 1,5 1;D. IL. t., L. IG.
(6) Arg. des mêmes textes.
(7) Il y a aussi lieu à I’usucapion pro cmptore (cf. D. 41, 9, pro dote, L. 2) et à

la rescision de‘la vente pour lésion. Cette rescision peut être demandée ici
exceptionnellement par l’acheteur comme par le vendeur (D. h. L, L. 6 ä 2) et elle
n’exige pas une lésion d’entre moitié; arg. D. 7L. L, L. G ä 2, L. 12 g 1, et C. 5, 1,8,
sot. matrim., L._ 6. On n‘admet pas qu’une vente faite a l’occasion‘d’une constitu-

Lion de dot doive être une cause de perte pour le constituant ou pour le mari.
(8) C. h. t., L. 5. Comme cette vente est faite en vue de la dot (D. h. t., L. 16), elle
est réputée non avenue si un mariage valable ne suit pas; cf. D41, 9, 1710 dote, L. 2.
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intérêts que devra payer le mari, si les biens dotaux périssent ou se
détériorent par sa faute (aesta’malz’o taxatiom's causa *). Dans ce
cas, lorsqu'une chose estimée périt pour le tout par la faute du mari,

l’estimation est due intégralemenﬂgl; s’il y a une perte partielle
ou une détérioration imputable au mari, celui-ci doit la différence

entre l‘estimation faite lors de la constitution de dot et une nouvelle
estimation a faire a la dissolution du mariageilO). On est ainsi
dispensé de rechercher à la dernière époque ce que valaient les biens
lors de la constitution de dot, c'est-a-dire a une époque souvent fort

reculée. L’estimation est sans objet s‘il ne survient ni perte ni
iïlétérioratien (11) ou si celles-ci sont accidentellesiïzl. Une couven—
tien spéciale, expresse ou tacite. est indispensable pour que l’esti-

mation ait 1e dernier caractère (13).
C) Des droits respectifs des époux sur la dol.
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Le mari acquiert le droit même qui fait l’objet de la constitution
(le dot, du moins si la dot lui a été prestée d’une manière effec—

tive; d’après les circonstances, il devient propriétairei'), créan—
(9) 0.7L. t.,L.21.
(10) L. 21 cit. Ces règles s’appliquent même au cas où le mari a vendu les
choses estimées; D. 24, 3, sol. mcttrtm., L. 50. Nous avons supposéjusqu’ici une

estimation distincte pour chaque chose dotale; s'il a été fait Seulement une
estimation globale de la dot, il y av lieu 'de procéder à une nouvelle estimation

lors de 1a dissolution du mariage, toutes les fois qu’une chose ‘dotale périt en
tout ou en partie ou bien se détériore par la faute du mari.
(11) D. 24, 3, sol. ntalrim., L. 50. — (12) Arg. D. h. t., L. Il chu. avec L. 10 56.
('13) Autres conventions possibles: 1° le mari devra rendre alternativement
les choses estimées, dans l’état ou elles se trouveront à. la dissolution du mariage

sans sa faute, ou bien le montant de l’estimation. On suit alors les régies de
l’obligation alternative; en principe le mari ale choix et partant, si les choses

périssent en partie ou se détériorent accidentellement, i1 peut les restituer telles
quelles; D. li. t., L. 10 S G, L. 11 ; voyez encore D. 23, 5, tlc fimd; dot, L. 11;

2° le mari restituera alternativement les choses estimées dans l‘état ou elles se
treuveront à la dissolution du mariage sans sa faute ou bien des choses de même
nature pour le montant de l’estimation; D. h. t., L. 18 ;'D. 24, 3,sol. matrim“ L. 66 53.
(l) G.\lUS, II, 63; Valic. fragm; 269 n quamvis- res mariti ’ fiant u ; I. 2, 1, de 7‘07“.
(tibia, â 41 initie; I. 2, 8, quib. alien. lvizrct, pr. initie; D. h. t., L. 7 ä 3, L. 3, L. 9 S l:
'D. 23, 5, de fzmdo dot., L. 13 â 2; D. 15, 1, (le 1)ec.,’L. 47S 6; D. 50, I, tut munie, L. 2l.
ä 4 initie; C. h. 15., L. 23; C. 7, S, (le serve pif/Il. date, L. 7. Tous ces textes attribuent
catégoriquement au mari la propriété des choses corporelles reçues en dot, tant

que dure le mariage. D'autre part, comme le prouvera la suite d'u présent paragraphe, le mari est généralement investi des droits de la propriété. Même la

défense d’aliéner les immeubles dotaux suppose qu’il est propriétaire; la défense
d’aliéner eût été inutile si le fonds dotal avait appartenu a. la femme. A la. vérité
quelques textes (lisent que la dot est a la femme (D. 4, 4, tlc mine-1:, L. 3 5 i. f..
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cierŒ), usufruitier(3), etc. (4). Il jouit en général de tous les droits
attachés à ces qualités (5) ; mais, comme il est débiteur de restitution
(le la dot7 il répond de sa mauvaise gestion, notamment de la faute

légère in conc7°cto*(6).
I. Choses corporelles. En sa qualité de propriétaire, le mari a :
1° 1e droit d’user et de jouir de ces choses (7), sans être tenu de
conserver leur substance. A la différence de l'usufruitierœl, il
acquiert indistinctement tous les fruits, naturels ou civils, en proportion de la durée du mariage(9); la perception des fruits naturels
et le payement des loyers ou des fermages ne sont pas pris en
considération. Si le mari a perçu on reçu plus de fruits que ne le
comporte la durée du mariage, il doit rendre l'excédent; s'il en a
perçu ou reçu moins, il a droit à la différence. Les fruits étant
destinés aux besoins de la famille et ces besoins étant proportionnés
à la durée du mariage, le mari doit acquérir les fruits dans la
D. 21l 2, (le aviat, L. 71 initio;D. h. 15., L. 75 initie; D. 37, 6,116 collet. bon., L. 4 i. f.)-

et Justinien (C. h. t., L. 30 pr.) lui en accorde la propriété naturelle. Mais cette
terminologie s’explique par la. considération que la dot revient a la. femme après
la. dissolution du mariage; le mari n’en est pas meins- propriélaire pendant le
mariage, comme le reconnaissent le D. ÏL. 75., L. 75 (Quamvis in bonis mariti dos
sit, mulieris tamen est... hujus etiam constante matrimonio, quamvis apud
maritum dominiumv sit, emolumeuti potcstatem esse creditur..) et J'ustinien
lui-même, qui justifie comme suit la revendication qu'il. accorde a la femme

après la. dissolution du mariage: u Non enim quod legum sublilitate transitus
u earuni in mariti patrimonium videtur fieri, ideo roi veritas deleta vel confusa
u est u; C. h. t.. L. 30 pr. i. f., voyez encoreä l.
En ce sens SAVtGNY, II, g 72, p. 113-118,Pu01-1'1‘A, Pand., ä 416, note g, et l’ai-lus.
Il, S 4l6-4l7. PELLAT, cité, p. 47-49, VANGEROW, I, ê 218, Anm. 1, BECIIHANN, cité,
I, 530-33 initie, Uzvnmnz, cité, g 5-165, MAYNz, 1H, g 311, 0bserv., et ‘VlNDSClllClD,
III,_ä 496 et note 3. Contra TIGERSTRÔM. cite, I, â 25-28, et Bnmz, 1H, ä 474.
D’après ces interprètes. le mari serait seulement propriétaire comme représentant

de la femme.
—
La propriété du mari s’étend aux accessoires des choses dotales (D. /l. L, L. 4,
L. 10 S l initie et 2, L. 4:7, L. 65, L. 69 59; D. 24, 3, sol. 77mtrini... L. 3l 54 i. f.;
C. 5, 13, (le rei m. act., L. un. ä 94), a l’exeeption du trésor trouvé dans le fonds

dotal. Certes le mari qui fait la trouvaille, en acquiert la moitie comme inventeur
d’une manière absolue, mais l'autre moitie n’est pas dotale; elle doit être rendue

immédiatement a la personne qui a droit a la restitution du fonds dotal; D. 24, 3,
sol. marient, L. 7 g 12 i. f.-, '1‘. 111, s 288, note 47.
(2) 0.4,10, (le 0. ct.'-l., L. 2. — (3) D. h. t., L. 66 initio. — (4l D. 71. t, L. 4l â 2.
(5) D. h. t., L. 7 pr.; C. 4, 10, de O. et A.,L. 2.
(6) D. h. t, L; 17 pr.; D. 24, 3, sol. 71ta6rim., L. 24

5. Si le dernier texte rend le

inari responsable de sa cruauté excessive (immodemta sar-vitial à l'égard des
esclaves dotaux, c’est parce qu"il commet une faute lourde; T. I, ä 88 et note 9.

Voyez aussi T. III, ä 296, I, 2°. — (7) D. h. t., L. 7 pr.; C. h. t., L. 20.
(8)_ T. II, S 234.
(9) D. 24,‘ 3, sot. mat-Nm, L. 7 ä 9 “ fructus toto tempore quo curantur, non quo

“ percipiuntur, in (mot suppléé par Mommsen) rutionem aecipere delnemus ,,..
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même proportioniïo). Par application de ce principe, le mari ne
proﬁte de la première récolte qui suit le mariage qu’en proportion de
la partie de la période de la culture qui a couru depuis le mariage ; si
le mariage a commencé le leloctobre et que le mari ait reçu en dot un
vignoble, pour lequel la période de la récolte prend ﬁn le 31 octobre,
il ne peut garder que le douzième de la récolte de l‘année du
mariage. De même, le mari a droit a la récolte qui suivra la disso—
lution du mariage, en proportion de la partie de la période de la
culture qui a couru avant cette, dissolution; dans le cas précité, si
le mariage a pris ﬁn le ler janvier“ d’une année suivante quelconque, le mari peut réclamer un quart de la première récolte faire

après la dissolution du mariageill). — Le mari peut faire des coupes
(10) Si le mari a reçu la chose avant le mariage, les fruitsne lui sont dus qu'à
partir’du jour du mariage; les fruits qui se rapportent à. la période antérieure et
qui sont perçus par le mari avant ou pendant le mariage, s’ajoutent au capital
de la. dot; D. 24. 3, sol. matrim“ L. 6 “ si ante nuptias traditus sit et fructus inde

"‘ percepti, hi restituendi sunt'quandoque divortio facto quasi dotis facti ,,. Si la
chose a été livrée après la conclusion du mariage, les fruits ne sont dus qu’à.
partir (le la tradition; D. e0d., L. 5 " in fructibus a viro.retinendis neque dies

" dotis coniStitritae neque nuptiarum 'observabitur, sed quo primum dotale
“ praedium constitutum est, id est traditapossessione ,,.
(11) 1° D. 24, 3, sol. man-11m., L. 7 51, ULPnnv, "Papinianus autem libro undccimo

»“ quaestionum divortio facto fructus dividi ait non ex die locationis, sed habita
" ratione praecedentis temporis, quo mulier in matrimonio fuit: neque enim, si
" vindeiniae tcnipore fundus in dotem datus sit eumque vir ex calendis Novem—
u
bribus primis fruendum locaverit, mensis Januarii suprema die facto divorlio,
retinere virum et vindeniiae fructus et ejus anni, quo divortium l’actum est,
" quai-tain partem mercedis aequum est: alioquin si coactis vindemiis altera die

“ divort‘ium intercedat, fructus integros retinebit. Itaqne si fine mensis Januarii
“ divortium fia-t et quattuor ineiisibus niatrinionium steterit, vindeiniae fructus
" et quarte, portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia

“ tertia portio viro relinquatur v.
L’espèce prévue par Papinien est exactement celle que nous avons décrite
ci-dessus, sauf que 1e mariage dure seulement quatre mois. Quelle est sa déci-

sion? Si on la prend à. la lettre, on doit réunir la. totalité des vendanges et le
quart des ferinages, ce qui donne ensemble quinze mois de fruits; le tiers de ce
total, soit un produit de cinq mois, constituerait la quote-part dumari. Ce résultat
est fort peu satisfaisant et de plus en contradiction flagrante avec le raison—
nement “de Papinien. Celui-ci admet comme constant que le mari a droit à. un
quart des fermages pour les mois de novembre, de décembre et de janvier (quar—

tam parteni mercedis) et sa décision mentionne aussi le quart (les fermages
(quarta portio mercedis instantis anni). Mais-il insiste sur ce point qu’il est

impossible d’attribuer au mari pour le seul mois d’octobre toutes les vendanges;
autrement, dit-il,si le mari divorçait le lendemain des vendanges,il profiterait des
vendanges pour le tout. La quotité des vendanges à laquelle Papinien entend
réduire le mari, ne peut guère être qu’un douzième, de manière que le mari aura.
en définitive un tiers du produit de l’une ou de l’autre année. C’est ce qu’il
exprime en disant qu’au quart des fermages on doit ajouter les vendanges en
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dans les bois taillis, d'après les mêmes règles que l'usufruitier(12),

car il s'agit de fruitsml, sauf qu’il acquiert les coupesen proportion de la durée du mariage(14). Mais, comme il ne peut détériorer
le fonds dotal, il n’a pas le droit de faire des coupes dans les bois
non taillis; les arbres qui se trouvent dans ces bois, constituent un
capital ou un ornement du fonds et non des truits<15); sous ce rapquantité suffisante pour arriver a un tiers; un douzième des vendanges élèvera un
quart à. un tiers. On doit reconnaître que la décision de Papinien est très mal
formulée; c'est pourquoi Mommsen ad h. l. propose de lire au lieu de u vindemiae
u fructus et quarta portio mercedis instantis anni v, u vindeiuiae fructus quarte.
u portio et tres (soit. quartae portioncs) mercedis instantis anni v. D’après cette
leçon, i1 faudrait prendre une quote-part des ferma'ges trois fois égale à celle des
vendanges, de manière a arriver a. un tiers; donc on prendrait un douzième (les

vendanges et trois douziémcs des fermages, soit quatre douzièmes ou un tiers.
Voyez en ce sens DUAREN, Disput. I, 60, IDONEAU, Comment. XIV, 7, ä 17,
Vancsnow, 1, ä 220,A1171L2,SINTENIS.HI,ä133, note 73, MAYNZ, III, ä313, note121,

et MOMMSEN. D. ad la. 1.
La malheureuse loi 7 S 1 cit. a donné lieu aux explications les plus diver—
gentes, résumées dans Grücu, XXVU,S127Ge.f,s'yh.lctln dans VARGEROW, I,
ä 220, Amn. 2, et dans VVILDSCHEID, III, g 501, note 8; voyez encore BECHMANN,

cité, H, g 101, et sznmnz, cité,ë 69-72. On trouve dans VViNDscHEID, loc. cit., la
réfutation d’une opinion bizarre de Perrucch (Dia Fruc/Ltvcrte'itu-ng bcz'm Wechscl
der AulzLutgsberecILt-iytcu, lSlc Abh., Berlin, 1892, et Jaha'b. f. dia Dogmatik XXXIII
(1894‘I p. 448-459), qui consiste a compléter la loi 7 S 1 cit. par le S 2 de la même
loi et, vice versa, le â 2 par les 1, alors que chacun de ces textes apparaît comme
absolument complet. -

2° L. 7 cit.

2 «E contrario quoqne idem observandnni est: nain si mulier

“ percepta vindeniia statim funduin viro in dotem dederit et vir ex calendis

" Martiis eundein locaverit et calendis Aprilibus primis divortium tuerit secu“ tum, non solnm partem duodécimam mercedis, sed pro modo teinporis omnium
“ mensuni, quo dotale praedium fuit, ex inercede quae debebitur portionem
“ retinebit —. Ici le vignoble est donné en dot a la fin d’octobre après les vendanges; le maria seulement droit aux fruits a dater du 1“ novembrc; voyez

la note précédente. Le mariage prend fin le 1"" avril suivant; cinq mois de fruits
sont acquis au mari. Celui-ci l’avait donné a bail le 1cr avril; il a droit, non pas à.

un douzième, mais à cinq douzièmcs des fermages.
3° L. 7 cit. pr. Mariage conclu le l.“ octobre et dissous le 14‘r novembre de la
même année: le mari reçoit en dot un vignoble et fait.
vendanges. Il garde un
douzième de la récolte. On applique le même principe a une période de culture

réduite a site mois (L. 7 cit. â 6 u ut est in locis inriguis u) ou s‘étendant sur
plusieurs années, comme dans le cas d'un bois taillis; L. 7 cit. ä 7 n ut in silva
caeduau; voyez encore L. 7 cit.
Avant de partager la récolte entre le mari et
le constituant‘ ou la personne qui a droit à. la restitution de la dot, chaque intéressé est admis à. prélever sur les fruits les impenses qu‘il a faites pour leur
production, leur perception et leur conservation; l’excédent seul est réparti,

conformément a la règle fructus tiztetligunma' dcductis impensis; L. 7 cit. pr. ('1‘. II,
5 234, note 5) etä 16, vis Impendi autein...... .. satisfacicndum est, L. 8 1.
(12) D. 24, 3, sol. matrim.;"L. 7 ä 12; T. Il, g 236, note 25. — (13) T. Il, ä 236, 4°.
(14) D. 24, 3, sol. matrim., L. 7 ä 7 (note 11 i. f.).

(15) L. 7 cit. g t2 \T. II, g 236, note 25); D. h. t., L. 32.
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port encore, le mari ressemble à l’usufruitier(16).—Il peut continuer
l’exploitation (les mines ou carrières déjà ouvertes(17) et même en
ouvrir de nouvelles, parce qu’il n‘est pas tenu de conserver la sub—
stance. Mais il ne peut détériorer le fonds par l’ouverture de la
mine ou de la carrière; il faut donc que celle-ci soit de nature à.

pouvoir donner, d'une façon durable, un revenu supérieur à celui
de la partie de l’immeuble qui doit être occupée pour l‘exploitation

de la mine ou de. la carrièreUS). — Le mari peut aussi bâtir sur le
fonds dotal, même de manière a convertir celui—ci en une propriété

urbaine; la bâtisse s'ajoute a’la dot(19). — Après la dissolution du
mariage. le mari a le droit de se faire restituer toutes les inipenses
nécessaires ou utiles faites a la dot. Les impenses nécessaires dimi(16) T. II, â 236, 4°. Voyez encore D. 23, 5, de fundo (loi, L. 8.
(17) D. 24, 3, sol. matrim., L. 75 14, L. 8.

(18) Comme le produit de la. mine ou de la. carrière n'est pas un fruit du fonds, il
est acquis au mari par cela seul qu’il a été réalise, indépendamment de la durée
du mariage, et 1e mari n’a pas droit a 1a restitution des impenses qu‘il a. faites
pour l’ouverture de la mine ou de la carrière. On s‘écarte de ces règles s'il
s’agit de carrières renfermant des pierres qui se referment périodiquement,

comme il en existait en Gaule et en Asie; D. 24, 3, sol. matrim.., L. 7
D. 23, 5, de fundo (2015., L. 18 pr. i. f.; D. 41, 1, (le A. R. D., L. 8 â 1. De
pierres sont des fruits; donc le mari les acquiert en proportion de la
mariage et il a droit au remboursci‘nent de ses frais pour la recherche,

5 13 i. f,;
pareilles.
durée du
l’extrac-

tion et la conservation des pierres.
D. ‘24, 3, sol. maire-mi, L. 7 ä .13, ULPIEN, n Si vir in fundo mulieris dotali lapidiu cinasn marmorens invenerit et fundum fructuosiorem fecerit7 lnarmor, quod
u eaesum neque exportatum est, cst(?)mariti et .impensa non est ei praestanda,

n quia nec in fructu est marmor: nisi tales sint (leçon Mommsen, au lieu (le:
u talc sit), ut lapis ibi renascatur, quales sunt in Gallia, sunt et in Asia n. Ce

passage permet au mari d‘ouvrir une carrière dans un fonds dotal, à 1a condition dieu augmenter le revenu (fundum fructuosiorem fecerit).
Le D. 23, 5,1le fmulo dot, L. 18 pr., de J'Avonsm-r, s'occupe spécialement des
carrières dont les pierres se reforment : a Vir in fundo dotali lapidiciuas marmo- reas aperuerat: divortio facto quaeritur, marmor quod caesum ncque expor- tatum esset cujus esset et impensam in lapidicinas factam mulier an vir

u praestare deberet. Labeo Juarmor viri esse ait: ceterum viro negat quidquam
n praestandum esse a muliere, quia. nec necessaria ea impensa esset et fundus

«t deterior esset factus. Ego non tantum uecessarias, sed etiam utiles impenses
n pruestandas a muliere existimo nec puto fundum deteriorem esse, si tales sunt
u lapidicinae, in quibus lapis crescere possit n.
Tandis que, dans le D. 24, 3, sol. matrim., L. 7 S 13, Ulpien accorde au mari les
pierres extraites de la. carrière qu"il a ouverte, Pomponius, au D. IL. t., L. 32, les
répute des choses dotales u Si ex lapidicinis dotalis fundi lapidem vel cœ silett

u (Mommsen supplée ces mots) arbores, quae fructus non essent, sive superﬁ« cium nedificii dotalis volnntate mulieris vendiderit, nummi ex ea venditione

n recepti sunt (lotis w. L‘opinion (l’Ulpien représente l’état définitif de la jurisprudence romaine;=elle correspond le mieux à'la pensée des compilateurs du
Digeste de Justinien. — (19) Arg. D. h. t., L. 10 ä 1.
4
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et,
nuent de plein droit la dot, si celle-ci renferme de l’argentÛQ“)
au
jusqu'
dot
la
de
on
rétenti
la
ent
dans le cas contraire, elles justifi

à
payement de l’indemnitémb). Les impenses utiles donnent lieu
la
l’action contraire de mandat ou de gestion d’affaires(2°); comme
s’agit
s'il
bien,
ou
rs
héritie
ses
a
ou
dot doit revenir à la femme
impenses
d’une dot profectice, au constituant, le mari, en faisant des

de la
utiles à. la dot, gère l’affaire de ces personnes pour l’époque
seulerestitution de la dot. Les impenscs voluptuaires autorisent

ment le mari à enlever ce qu’il a ajouté aux biens dotauxœl).
2° En ce qui concerne le droit d’aliéner du mari, il y a lieu de distinmeubles
guer entre les immeubles et les meubles. Le mari aliène les

avec une liberté entière (22). Sous la république, il en était de même
droit
des immeubles (23). Sous l’empire, le mari conserva intact son
adul—
de
Julia
loi
la
Mais
l.
d’aliéner les immeubles proVineiaux(24
les
terz’z’s(25), du règne d’Auguste, le lui enleva pour les immeub
la
de
ement
consent
le
sans
aliéner
les
italiques; elle lui défendit de
même
e
interdit
fut
lui
èque
hypoth
femme(26) et la concession d’une
it
avec ce consentemenﬂml; on craignait que la femme ne consent
hypo—
r
créancie
le
que
l’espoir
dans
tr0p facilement à. l’hypothèque,

thécaire n’aurait pas dû vendre l’immeuble pour être payé (23).
g 37 i. f.
(19(1) D. 25, 1, de t'np. 'L'an'es (lof. fact, L. 5 pr.; 1.4l. 6, de aclion.,
(le rci uæ. (Let,
13,
5,
C.
cf.
initie;
pr.
5
L.
ct.,
1'csrlot.fa
(lcinp.i11.
(lgb) D. 25, l,

L. un. 55€ initio.
impenses
(20) L. un. cit. 559; D. 24. 3, sol. matrim, L. 7 ä 16, vis Plane si ...... .. Les
L. 7 516, vis citis,
nécessaires produisaient aussi l’une ou l'autre de ces actions; cf.
, les impenses
etD. 25, 1, (ta inp. in ars dot. /'zwt., L. 5 â 2. Déjà. à. l'époque classique
l 5 2 initie, L. 15.
nécessaires diminuaient la dot de plein droit; D. eut, L.
rétention; encore
de
droitun
a
lieu
t
seulemen
t
donnaien
Les impenses utiles
e eût été faire avec
celui—ci était-il subordonné a la condition que l’impens
intio; D. 25, 1, (le
l‘assentiment de la femme; C. 6, 13, (le rei ux. aet., L. un. ä 5"

1-ele1ztioncnt
inp. in Tes dot. fact, L. S, cf. L. 7 i. f. (où les compilateurs ont remplacé
D. 24, 3, sol. matrim.,
par exactioncm; LnNEl., Palingcncsia, Ulpien, 11° 2807) et

L. 7 S 16, vïsPlane si ...... ..
cas le mari a
(21) à moins que la femme ne s’oppose à cet enlèvement, auquel
de 1'411). in res
l,
25,
D.
äñf;
un.
L.
un droit de rétention; C. 5, 13, de rei 'ztæ. dot,
3.
t.,L.
h.
C.
42;
L.
L,
h.
D.
(22)
—
9.
L.
11pr.,
L.
(lot. fact,

23) Arg. I. 2, 8, qu'il). alicn. tiret, pr.
Julia (le adul(24) Pr. eit., du moins on finit par interpréter en ce sens la loi

cette loi
tca-iis; encore à l’époque de G-aius (II, 63 i. f.), on se demandait si
italiques.
fonds
aux
comme
ux
provincia
fonds
aux
it
s‘appliqua
dotal,
(25) PAUL, Il, 2113, 52. Le chapitre de cette loi qui concernait le fonds
funth dot, L. 1, cf. 14.4.
reçoit parfois le nom de [cm Julia (le ﬁmulo tlatali; D. 23, 5, (le
un. ä 15 initie; GAIUS,
L.
(Let,
me.
rci
de
(26) I. 2, 8, quib. alicn. Iicet, pr.; 0.5,13,
Il,Û3În1ÈiO;PAUl., 11, 2 .13, â 2.
15 initio.
(27) I. 2, S, quib. alicn. licet, pr.; C. 5, l3, (le a-ei ux. act, L. un. ä
quam
(2B) D. 16, 1, ml sctum Vcll., L. 4 ä 1 u quia facilius se mulier obligat
n.
donat
alirui)
de
lieu
« aliqm‘ct (leçon Mommseu, au
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Justinien, gené‘alisant cette disposition relative à l’hypothèque,
prohibe toute aliénation d’un immeuble dotal, italique ou provincial, même avec le consentement de la femme (29). — L’inaliénabilitê
du fonds dotal s’applique a tous les modes d’aliénation, donc

aussi a-la concession d’une simple servitude prédiale(30) ou à la
renonciation à une servitude prédiale aetive(30); le mari ne peut pas
non plus demander le partage d’un immeuble dont il a reçu une

quota-part en dot (31), car le partage implique une aliénationm“).
Comme sanction de cette prohibition d’aliéner, les immeubles dotaux
sont soustraits a l’usucapioni32), on ne peut usucaper des servitudes
sur eux et les servitudes prédiales qui leur sont dues, ne se perdent

point par prescription(33). Cette inaliénabilité du fonds dotal com—
mcnce a partir du jour de la constitution de dot, celle-ci fut-elle
antérieure au mariage (34); l’intérêt de 1a femme le voulait ainsi(35).
Par dérogation à la règle, le mari peut faire sans la femme l’aliéna—
tion d'un immeuble dotal, si un tiers y a un droit acquis à un autre

titre indépendant de la volonté du mari; la circonstance que
l'immeuble est constitué en dot ne saurait priver le tiers de son
droit. Si le mari a reçu en dot la propriété indivise d’un fonds, le
copropriétaire exerce valablement l’action en partage contre le

mari et le partage judiciaire ainsi fait est valable (36). — Lorsque
(29) C. 5, 13, de rai nm. act, L. un. s 15—150; I. 2, 8, quib. alien. licet, pr. Dans le

dernier passage Justinien donne comme motif u ne sexus muliebris fragilités in
u perniciem substantiae earum converteretur -.
(30) D. 23, 5, (le fundo (lot, L. 5; D. 27, 9, de reb. 6mn, qui su!) tut, L. 3 â 51. f.
(31) C. 5, 23, corl., L. 2 " Mariti, qui fundum communem cum alio in dotem
" inaestimatum accepernnt, ad communi dividundo ,judicium provocare non
“ possunt, licet ipsi possint provocari ,,. — (31a) Cf. '1‘. II, ä 201, II initio.

(32) D. 23, 5, de fronde (lot, L. 16. Si cette loi admet l’usucapion du fonds dotal
dont elle parle, c‘est parce que cette usucapion avait commencé avant la consti—
tution de dot et que le mariage subséquent ne l'interrompt pas.
I

(33) D. 6011., L. 6.
(34) D. eod., L. 4 “ Lex Julia, quae de do tali praedio prospexit ne id marito liceat
“ obligare aut alienare, plenius interpretanda est, ut etiam de sponso idemjuris

" sit quod de marito ,,; C. 6, 61, dc'ban., quae lib., L. 5 â 1 i. f.
(35) Il va de soi qu’après la dissolution du mariage le mari ne peut aliéner le
fonds dotal dans la législation de Justinien, puisque cette législation en accorde
alors de plein droit la propriété a la femme; C. h. t., L. 30 pr. et â 1. Mais, déjà
dans le droit classique, où la 'propriéte’ du fonds dotal restait au mari ou à's'on
héritier aprés la dissolution du mariage, l’inaliénabilité (les immeubles do’taux

persistait à. cette époque; D. 23, 5, de fuudo dot, L. 1 â l, L. 2; D. 4'1, 1, de A. R.
1)., L. 62.
(36) C. 5, 23. de finde tlot., L. 2 (note 31). De même, quand un bâtiment dotal

menace ruine et que le voisin obtient le second envoi en 1,)ossession'(’.1‘..IV,
503, I_ C i, f.), il devient propriétaire du bâtiment dotal; D. 23,
5, de fu’ndo
dot, L. 1 pr. C'est encore pour ce motif que si le mari reçoit en (lot un
immeuble dont un tiers avait commencé l’usucapion, celle-ci peut s’accom-
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le mari aliene régulièrement une chose dolale, la propriété en est
perdue d’une manière absolue pour le mari et pour la femme;
celle-ci ne peut pas même la revendiquer après la dissolution du

mariagelm). Mais le mari doit alors restituer la chosc aliénée après
plir pendant le mariage; D. 201L, L. 16. —— L’aliénation d’un immeuble dotal
devient valable après coup : 1° si la dot reste au mari (D. eod.,L. 3 ä l, L. 17‘,
D. 41, 3, de usmp. et usuc, L. 42); alors l’intérêt de la femme n'est plus en cause;

2° si la. femme devient l’héritière du mari (D. h. t., L. 13 â et), auquel e'as
sa revendication serait repoussée par l'crcccptio 7‘c1' rend-itee et trctditae a cause
de sa qualité (l’héritière du mari; arg. C. 3, 32, (le roi vimlic, L. 14; 3° si le
mari, pour indemniser la femme de la perte résultant de la vente d'un fonds
dotal,.charge l’acheteur de payer à. la femme le prix (le vente et fait en outre

a la femme un legs qu’elle accepte; ici la femme renonce tacitement a ses droits
sur le fonds; D. 31, de tcg. 2°, L. 77 ä 5. — L'inaliénabilité (lu fonds dotal n’a
pas d’objet 'si le mari a reçu un immeuble sur une estimation valant vente; la

dot a alors pour objet le prix de vente et non l’immeuble vendu; D. 23, 5, de fundo
dot, L. 11 i. f. cbn. avec l’initium. Mais comme l’acheteur ne devient propriétaire

de la chose achetée que par le payement du prix de vente (1.2, 1, de rev‘. (lia, ä 41),
in mari qui a seulement l’obligation de payer ce prix à la dissolution du mariage

(ä 515) n’acquiert le bien estimé qu’à. la condition de satisfaire a cette obligation.
S il y manque, la femme ale droit de revendiquer ledit bien a la dissolution
du mariage, même si le mari l’a vendu; C. lt. t, L. 30 pr. et ê l. Il est impossible
(le restreindre cette loi a une acstimrttio tamuh’onis causa, sinon elle serait oiseuse.
D’autre part, quoiqu’elle n’indique pas cette restriction, elle est subordonnée au
non-payement du prix de vente; si ce payement a eu lieu. il ne peut être question

d’une revendication de la femme du chef d’une créance éteinte. En ce sens
W1NDSCIIE1D,IH. S 503 ct note 8. Contra BECllMANN, cité, Il, ä 272, p. 469, note 1,
n“ 2. Cf. GIRARD, p. 961 et note 4.
(37) C. h. 25., L. 30 pr. “ si t—amen extant.. ,,; on doit entendre par ces mots: “ si

les choses dotales existent encore en nature chez le mari ,,. Cette terminologie
se retrouve souvent dans nos sources (D. 24, 1, de douai. inter V. et U., L. 55 initie;
D. 42, 6, (le sepmuf , L. 1
12; C. ô, 9, (IL' sec. nupl.. L. Ü ä Il), quoiqpélle s’applique aussi a des choses qui existent corporellemcnt; D. 2-1, 3, sol. matrim, L. 50.
[l n’est guère admissible que Justinien ait éprouvé le besoin de nous apprendre
que la femme est seulement admise a revendiquer des biens dotaux s’ils existent
encore. Lui—même, au C. b‘, l7 (18), qui pafioves,L. l2 ë5 (1), range parmi les 'rcs
dote/es ententes, outre les res consumptac, les a'cs dissipatttc (“ licet res dotales
“ vel ex bis aliae comparatae non extent, sed quocumque modo vel dissipatae

"‘ vel consumptae sunt ,,; les rcs dissipatac sont les choses qu’on vend pour en
dépenser le prix; ULPIEN, XII, 3; D. 24, 3, sot. matrim, L. 22 ä 8 i. f. ; D. 27, 10, de

cm. fana, L. 1 pr.; il est impossible que Justinien ait eu en vue par ces mots le«
cas insignifiant où des choses sont égarées. Enfin c’est dansle même sens que,
dans la Nov. 91, c. 1, Justinien parle de la revendication des biens dotaux qui
apparaissent “ si quid ex rebus prioris vel secundae (lotis appareat... Si vero“ nihil 'ex rébus utriusquo appareat, vel quaedam appareant quaedam défis.

“ ciant.. ,,.
Voyez en ce sens ZIMMERN, I, â 160, note 14, CZYHLARZ, cité, g 119, p. 413-414,.
M nmz, III, 5 312 et note 46, Bnnvz, III, S485 et note 22, et Wmnscmnn, 11, 5 503
et note 7. Contra UNTERHOLZNER, Gesammt’e l’cajährzmgstehre I, 5 80, BECHMABN,

cité, Il, ä 172, p. 469-470, et DERNBURG, III, ä 20 i. f.
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l‘avoir rachetée ou bien en payer la valeur (33), à moins que la chose
qu’il a acquise, à l'aide de la chose aliénée, n’ait été constituée en dot
à la place de cette dernière (39), ce qui ne Se présume pas(40). —— Parcon'tre, si le mari a aliené irrégulièrement un immeuble dotal,

l'aliénation est nulle(41) et l’immeuble reste dans la dot. Donc le
mari peut le reve11diquer(42l, sauf que son dol l’oblige à payer des
(38) D. 23, 4, de pact. dot, L. 32 pr., JAVOLÈNE, n Uxor viro fundum aestimatum
“ eentum in (lotem dederat, deinde cuni viro pactum conventum fecerat, ut

“ divortio facto eorleiu pretio uxori vir fundum restitueret: postea volente
“ nxore vir euni fundum (lucentorum vendiderat, et divortium erat faetum.
" Labeo putat viro potestatein fieri debere, utruin velit'dneenta vel fundum

“ recldere, neque ei paetum conventuiu remitti oportere. Idcirco puto hoc
“ Labeonem respoudisse, quoniain voluutate mulieris fundus veniit: alioquin“
“ onmimodo fundus erat restituendus n.
Un fonds avait été livre au mari sur une estimation de 100 valant vente; ce

fonds n'était donc pas dotal. Plus tard il avait été convenu entre époux que la.
dot aurait pour objet ledit fonds et non son estimation de 100. Le mari l’avait
vendu depuis pour 200 du consentement de la, femme; il l'avait ainsi valable—
ment alloué en vertu de'la loi Julia de adulteriis. Labéon et Javoleue obligent le
mari à. rendre, après le divorce, le fonds en nature ou il payer sa valeur (le 200.
(39) D. h. 75., L. 25-27. Cette permutation de la. dot suppose que la nouvelle chose
dotale vaut au moins autant que l’ancienne; erg. D. h. L, L. 26-27. Cf. S 557. 1“.
(40) C. h. t., L. 12; C. 7, S, (le serve pign. data, L. 7. Toutefois, si le mari aliène
des meubles (lotaux (lu consentement de la femme, comme de fait ces meubles’Î

ne peuvent plus être restitués en nature, on admet que les époux ont voulu
rendre (lotale la chose acquise à. la place (les meubles aliénés; D. h. t., L. 32 u Si

a ex lapidieinls dotalis fundi lapidein vel ex silva (Mummsen supplée ces mots)
a arboresquae fructns non essent, sive superficium aedificii dotalis voluntate
n mulieris vendiderit (voyez la note 18 i. f. du présent paragraphe), nummi e);
u en venditione recepti sunt (lotis n. Le D. 23, 4, (lepact. dot, L. 32 pr., en décide

autrement pour les immeubles (note 38). Cf. MAYNZ, 111,5 313, note 1. — De
même, si le mari a dû faire une aliénation en faveur d"un tiers qui avait 1e droit
(le la. réclamer, la chose qu’il acquiert a l’aide de la première, devient dotale
àisa place. Tel est 1e cas ou le mari ayant reçu en dot une part indivise d‘un

immeuble, le copropriétaire demande le partage avec cet effet que tout l’im—
meuble lui est adjugé; le prix de l‘adjudication devient dotal; D. h. 75., L. 78 54
u Si fundns communis in dotem datus erit-et socius egerit cum marito eonmiuni
u (lividundo aclj udicatusque fundus socio fuerit, in dote erit quantitas, que socius
a marito clamnatus fuerit aut, si omissa licitatione extranoo addictus is fundus
‘u fuerit, pretii portio quae cia-cdacta (leçouMommsen, anlieu de: distancia) est.. u.

Voch sur ce changement apporte à. l‘objet de la (lot GLüCK, VIII, â 585,
p. 169488, PELLAT, cité, p. 130—132, BECHMANN, cité, Il, ä 105, CZYHLARZ, cité, â 82,

MAYNz, III, 5 313, note 1,- et VViNDsci-Iem, III, ä 500, 5.

l

(41.) D. 4l, 3, de usurp. ct mua, L. 42 u Cuni vir praedium dotule vendidit
n seienti vel ignoranti rem dotis esse, venditio non valet. -.
l

(42) A l’eœceptia rei ecnditac et tv'aditae de l'acquéreur le mari répondra par 1:1.
replicatio legis Juliae de adulteriis; arg. D. 21, 3, (le cxc. rai vend. ct t7'azl., L. 1 S 5,

et C. 5, 71, de praed. v. al. reb. mm, L. 16 pr. En ce sens VANGEROW, I, â 217,
Amn. 3, BlüCHMANN, cité,II,â 163, 3, CZYHLAHZ, cite, p. 204-205, lVIAYNZ, III, g 3.11
et note 42, et WINDSCHEID, III, â 497 i. f. Contra Pucnn, VOTlt’s. II, ä 416-417,
p. 259, et FiTTiNG, Civil Ai'ch'i-U XLlI (1859), p. 1677172.
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dommages et intérêts à l‘acquéreur évincé; sous ce rapport, l'acte

juridique relatif à l'aliénation de l’immeuble dotal produit tous ses
eﬁ’ets(43). De son côté, la femme a le droit de reVendiquer l'immeuble après la dissolution du mariage, puisque, alors, elle en acquiert la

propriété de plein droit, du moins dans lalégislation de Justinienl44).
3° Le mari a le droit d’exercer toutes les actions naissant de la.

propriété (44“).
II. Créances. La dot a pour objet une créance lorsque la constitution de dot consiste en une promesse, dans une ccssion de créance-

ou dans la délégation d'un débiteur du constituant. Selon qu’elle
affecte l‘une ou l’autre de ces formes, le mari aura contre 1e con-

stituant l’actio ew stipulatu ou une condiclz'o eæ lcgci’ñl, il pourra
poursuivre le débiteur cédé par des actions utiles quasi cæ jure
cesso*(4ô) ou bien il disposera contre 1e débiteur délégué de l’actz‘o
eac stipulalw“). Après que le mari a reçu le payement de la dette,
on suivra les règles tracées pour une dot de choses corporelles (43‘).
A défaut de payement, le mari doit sauvegarder la créance; il est
tenu (le sa faute légère in concretoi. Il répond donc (le l’insolvabilité du débiteur toutes les fois qu’il a négligé d'exiger le paye—

ment du débiteur à l‘époque où celui—ci était solvablel49l. Il en est
(43) L‘acquéreur peut faire valoir son droit non seulement par une exception
de dol, mais aussi par l‘action naissant d’un contrat de bonne foi; nrg.‘ D. 18, 1,
de contr. empt, L. 62 ä 1, et D. 21, 2, de P’U’iCL, L. 39 g 3. CF. VANénnow. I, S217,
Anm. 3 i. f., Mnnz, HL? 311 et note 43, et WINDSCHEID, III, 54.97, note 13.

(44) C. h. t.. L. 30 pr. et 1. Il ne peut être question d’une revendication de la
femme pendant le mariage; elle n’était pas propriétaire de l'immeuble avantl’aliénation et la nullité de celle—ci ne lui en attribue certainement pas la
propriété.
(4411) la revendication (D. 25, 2, (le act. re-r. muet, L. 24), la Publicienne (D. G, 2,
Je Publ. in rem act, L. 3S l), ctc.; D. 25, 2, (le net. rcr. amat, L. 24; C. (L. 15., L. 11.

(45) g544,2o.—— (46)C. 4. 10,412 c. et .1., L. 2. —(47) D. h. t.,L.78 g
(48) Cf. D. /z. L, L. 4S 51.
(49) à. moins que le débiteur net soit la femme elle-nième ou son père ou un

tiers qui a- promis la dot dans un esprit de libéralité; le mari est excusable
de ne pas avoir forcé rigoureusement ces personnes a payer la dot; D. h. t.,

L. 33 u Si extraneus sit qui dotem promisit isque defectus sit facultatibus,
a
—
n
-s

imputabitur marito, cur cum non convenerit, maxime si ex necessitate, non
ex voluntate, dotem promiserat : nain si donavit, urique (leçon Mommsen, au
lieu de utcumr/nc) parcendum marito, qui eum non praecipitavit ad solutionem qui donaverat queinque in id quod faccre posset, si convenisset,

u conrlemnaverat. Hoc enim divus Pius rescripsit eos, qui ex liberalitate conn veniuutur, in id quod facere possunt condemnandos. Sed si vel pater vel
a ipsa (la femme elle-même) proniiserunt, Julianus quideni libro sexto decinio
n digestorum scribit etiam si patei‘ promisit, periculum respicere ad mari—
u tum; quod ferendum non est. Debebit igitur mulieris esse periculum: nec-
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de même lorsqu’il a pris la créance dotale pour son compte personnel (si nomen debz‘toris secutus fuem't)(50), ce qui a lieu tacitement s’il a connu l’insolvabilité du débiteurlml, s’il lui accorde un

délai pour le payement du prixl52) ou reçoit de lui des intérêts (53),
s’il fait une novation avec lui(54). Le mari est aussi responsable
de la perte de 1a créance par l‘effet d’une prescription qu’il aurait

pu interrompre (55) ou d’une remise de dette(56). En vertu du droit
enim quiequam judex propriis (propitiris?) auribus andiet m'uliercm dicentem, cur patrem, qui do suo dotem promisit, non urserit ad exsolutioncm.
.. multo minus, cur ipsam non convenerit. Recte itaque Sabinus disposuit, ut
_ diceret quod pater vel ipsa mulier promisit viri periculo non esse, quod debitor

. (soit. nutl't'ca'ia promisit), id viri esse (soit. partante), quod alius, scilicet donaturus,
. ejus periculo ait, cui adquiritur : adquiri autem mulieri accipiemus, ad
quam rei commodum respicit (dans l'intérêt de qui se fait la promesse de dot) n.
Cf. PELLAT, cité, p. 138-151.
‘
Non obstat: 1° D. h. t., L. 46 pr. Si, dans l’espèce de ce texte, le mari ne répond

pas de l’insolvabilité d’un débiteur délégué de la femme, c’est qu’il n’avait pas
encore ratifié la stipulation de la dot faite par son esclave.
2° D. 24-, 3, sol. matrim, L. 49 pr. Ce texte déclare le mari non responsable de
l’insolvabilité d‘un tiers qui avait promis une dot à. la femme pour le cas où elle
se marierait, parce que ce tiers était un donateur et que le mari n’avait commis
ni dol nifaute en ne poursuivant pas un insolvablo : u sine dolo malo vel culpa
n exigere pécuniam non potuit.. - .
3° D. IL. 2‘... L. 71 u Cuiu clotem mulieris nomine extraneus promisit, mulieris
.. periculum est : sed si maritus nomen secutus usuras exegerit, periculum ejus
n futurum respondetur n. La première partie de cette loi a en vue une promesse
de dot faite par un tiers dans un esprit de libéralité; ellé ne donne pas a ce tiers

la qualité de débiteur de la femme.
Voyez encore D. h. t., L. 41 â 4, et D. 24, 3, sot. mrtta'i'm_., L. 30 5 1, L. 66 S 7.

(50) D. IL. L, L. 71 (note précédente i. f.).
(51) D. h. t., L. 41 S 3 i. f., sauf convention contraire (D. 23, et, de pact. dotal,

L. 6) et le cas où le mari, sachant que le débiteur insolvable était. dans l’impossibilité d‘arriver à. meilleure fortune, a voulu faire une donation à la. femme;

alors, cette donation étant nulle, le mari supporte seulement le risque de la
créance jusqu’à. cencurrenee de ce que le débiteur de 1a dot possède actuellement
et acquiert par la suite; D. h. t., L. 53. PELLSVI‘, cité, p. 173-177 et 238-241.

(52) Arg. D. h. t.,L. 71 i.f.
'
(53) L. 71 i. f. cit. (note 49 i. f.). — (54) D. h. 16., L. 35.
(55) Arg. D. 23, 5, de fumlo (lot, L. 16. Il serait excusable si, lors de la. constitution. de dot, quelques jours seulement manquaient à. l’accomplissement de 1a
prescription; erg. L. 16 cit. u Plane si paucissimi dies ad perficiendani longi

u temporis possessioném superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur marito n.
(56) D. h. t., L. 49, D. 24, 3, sot. matrim, L. 66 ä 6, a. moins que la remise

de la créance n’ait eu lieu sur l’ordre de la femme; alors celle-ci .fait périr
elle—même la créance dotale ou destinée adevenir telle par le mariage subséquent, de manière que le mari ne doit plus la restituer; D. h. t., L. 36—38.
Cf. PELLAT, cité, p. 158-161, et UZYHLARZ, cité, S 75—77. D’après BEGHMANN, cité,

II, ä 109-111, le mari répond d‘une manière absolue de l’insolvabilité du débiteur
de la dot; cette responsabilité exceptionnelle ne résulte pas des textes.
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Commun, c’est au mari, débiteur de restitution de la dot, de prou—

ver qu’il rend la créance comme il l’a reçue ou comme il s‘est engagé;
expressément ou tacitement,_‘a la rendre au moment de la constitu—

tion de dot(57). En ce qui concerne les droits du mari contre le
débiteur cédé ou délégué, le mari a seulement contre le débiteur
cédé les droits du cédant; il subit les mêmes exceptionsl58). Si le
constituant a délégué un débiteur supposé et que celui—ci ait promis

au mari dans la Ïausse croyance qu’il était débiteur, il n’en est
pas moins tenu envers le mari; son erreur n’exclut pas la volonté

de s’obliger(59l. — La (lot peut aussi consister en une remise“ de
dette; dans ce cas. le mari doit être libéré de sa dette(60) et la

chose due devient dotalelôï).
1H. Usufruit. On conçoit qu‘un propriétaire établisse un usu—

fruit sur sa chose à titre de dotlôzl Ou qu’un usufruit. existant déjà,
l'usufruitier donne en dot l’exercice de son droit et même qu'il le
donne en dot au mari nu propriétaii‘eœ'd‘). Dans le premier cas,

l'usufruit est attaché à la personne du mari (64); dans le secondpil
reste inhérent a la personne du constituant; dans le troisième, il
s’éteint. pendant le mariage, par consolidation et d’une manière

définitive si le constituant décede avantla dissolution du mariagelô5).
Mais, quelle que soit la forme de la concession, la dot a pour objet
le droit d'usufruit ou son exercice et non les fruits de la chose usufructuaire; ces fruits sont acquis au mari sans aucune obligation de

restituer (60).
l

(57) Cf. MAYNZ, III, S 313, p. 50. La question de responsabilité du mari vis—a-vis
du créancier de restitution de la créance dotale est absolument différente du
recours du mari contre celui qui a donné cette créance en dot; â 544, note 8 i. f.
(58) et il sera sans recours contre un constituant autre qu‘un ascendant pater—

nel (le la femme obligé de la doter; ä 544, note 8.
(59) Cf. 'l‘. HI, ä 375, note 16a. Mais, comme le délégué a promis au mari ce

qu'il ne devait pas au délégant, il dispose contre lui de la contlictio indebiti,‘ D. 12,
4, de c'ond. c. d. c. n. s., L. 9 ä 1 “ Si quis indebitam pecuniain per errorem jussu
“ mulieris sponso ejus promisisset et nuptiae secutae fuissent, exceptione doli

“ mali uti non potest: maritus enim suuni negotium gerit et nihil (lolo facit nec
“
“
“
“

(lecipiendus est: quod fit, si cogatnr indotatam uxorem habere. Itaque adversus
mulierem condictio ei competit, ut aut repetat ab ea quod marito dedit aut ut
liberetur, si nonduin solverit. Sed si solnto matrimonio maritus peteret, in eo
dumtaxat exceptionem obstare debere, quod mulier recepturn esset ,,; D. h. t.,

L. 78 ä 5. -— (60) D. h. t., L. 41 5 2.
(61) D. h. t., L. 12 ä 2, du moins si elle se trouve dans le patrimoine du mari
(cf. D. ÏL. t., L. 58 ä 1); mais il est indifférent que la dette ait pour objet un corps
certain du (les choses fongibles; le mari est considéré comme ayant reçu en dot
la chose due; D. h. 6., L. 77, L. 58
l. PEl.[.AT,. cité, p. 393. —— WINDSCHEID, III,

ä 500 et note 5. Cf. MAYNZ, III, â313, p. 51—52.
(G2) D. h. 15., L'. 66 initie, L. 78 ä 2. — (63) L'. 7B cit. pr. eïtä 1.
(64) L. 78 cit.

2 initio. —— (65) L. 73 cit. pr. etg l.

(66) D. h'. t., L. 7 ä2 “ Si usus fructus in dotcm datus sit, videamus, utrum
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â 517. DES DROITS DE LA. FEMME.

1" Tant que dure le mariage, la femme en principe n'a aucun
droit sur la dotll); le mari l’ayant acquise pleinement exclut la
femme (“2). Il ne peut pas même lui abandonner la dot par sa libre
volonté; malgré cet abandon, il reste tenu de ses obligations
comme s’il avait gardée la dot par devers luil3). Toutefois la femme

ale droit de se faire restituer la dot pendant le mariage, d’abord si
le mari tombe en déconﬁture (4), ensuite si, indépendamment d'une

déconﬁture, il dissipe la dot(5); la femme succède alors aux droits
du mari, sauf qu'elle ne peut aliéner aucune espèce de choses(6). —
Sans y être astreint, le mari est au moins autorisé à rendre la dot
a la femme pendant le mariage, aﬁn de lui permettre, soit de payer
des dettes qui ne peuvent être éteintes aiitremeiit(7), soit d’acheter
un fonds qu'elle doit donner en hypothèque (8). soit de pourvoir elle—
même aux charges du inariageii’), 'soit de fournir des aliments à.
des enfants d'un lit antérieur, à. un précédent mari, a des ascendants, à. des frères et sœurs, ou bien de racheter ces personnes des

ennemisllol. Dans ces cas, le mari est libéré de toute obligation
quant a la dot; comme il perd immédiatement tous ses droits sur
elle, il ne peut revenir sur l'abandon qu’il en a fait (1‘).
“ fructus reddendi sunt nec ne. Et Cclsus libro decimo digestorum ait intéresse,
“ quid acti sit, et nisi apparcat aliud actum, pulare se jus ipsum in dote esse,
“ non ctiam fructus qui percipiuntur
(l) C. h. t., L. 23; C. 3, 32, de 1'ct' vindicu L. 9. — (2) C. Ah. t., L. 23.
(3) Cf. Nov. 22, c. 39 initio. —'(4) C. h. 6., L. 29 pr.
(5) Nov. 97, c. 6, pr. n si maritus res inale administret.. u; erg. D. 24, 3, sol.
man-Mm, L. 22 ä Si. f., L. 24: pr. A l’époque classique, on avait commencé par
accorder à. la femme, le droit de réclamer la séquestration de la dot que le mari

était en voie de dissiper; L. 22 S S i. f. cit., cf. L. 24-. pr. cit. Justinien lui permit
d‘exiger la restitution de la (lot dans les cas indiqués ci-dessus et repousse. en
outre la fiction de divorce à laquelle on avait eu recours pour justifier’le droitde la. femme; C. h. t., L. 30 â 2 i. f. — (6l C. h. t.,/ L. 29 pr. i. f.
(7) D._'24, 3, sol. matrim., L. 20 « ut aes alienum solvat v.
(8] D. h. t., L. 73 â 1 n ut funcluni i-doneuni emat w. PELLA’I‘, cité, p. 3484352.

(9) L. 73 ä 1 cit. e ut sese suosque alat v.
(1.0) D. 24, 3, sol. matrim, LI 20 * nt liberis ex alio viro egentibus aut fratribus
“ et parentibus consuleret vel ut eos ex hostibus redimeret ,,; D. h. t., L. 73 5 .1

“ ut in exilium vel in insulnin relcg'ato parenti praestet alimonia, aut ut egentem
“ virnm fratrein sororenive sustineat .,', voyez encore D. 24, 1, de donat. inter V.
net U., L. 21. g 1 i. f.; PELLVI‘, cité, p. 352—354. La restitution de la dot n’est valable

que si la dot est employée a la. fin indiquée; arg. D. h. t., L. 73 â 1 “ non perdi" turae uxori 0b has causas dos reddi potest.. . , et D. 24, 3, sol. 7nal7'im., L. 22 S]
“ si non perditurae et ex ,justis causis soluta. sit, non supererit actio. ,,. PELLAT,

cité, p. 354-355.
(il) Autres droits de la femme pendant 1e mariage: 1° si elle a donné en- dot
une cliose qu‘elle avait achetée, l‘éviction (le cette chose est censée la frapper
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2° Lorsque le mariage a pris ﬁn, la femme a droit à. la restitution,
de la dot(12); g 548—553.

D) De la restitution de la dot.
D. 24, 3, et C. 5, 18, sohcto matrimonio dos qucmadmodum petatmz
â 548. HISTORIQUE.

1° A l’époque classique, la restitution de la dot pouvait seulement

être réclamée de plein droit parla femmem et, si celle—ci était
décédée et qu'il s’agit d'une dot profectice, par le c011stituant(2);

les héritiers de la fcmme(3) ou du constituant“) n'y avaient aucun
droit. Le mari profitait donc régulièrement de la dot si le mariage
était dissous par le décès de la femme; alors la dot adventice lui
restait t0uj0u1‘s(5), la dot profectice du moins si l’ascendant qui
l’avait fournie, était aussi décédé(6). De plus, en supposant que le
mari eût en principe l'obligation de rendre la dot, il n’en avait
pas moins 1e droit d’en retenir certaines portions pour diverses
causes, savoir z un cinquième de la dot profecticeÜ) par enfant
issu du mariage, si celui-ci était dissous par le décès de la femmels),
un sixième d’une dot quelconque par enfant, sans pouvoir dépasser
la moitié, si la femme avait divorcé sans motifs légitimes Ou fourni

à son mari une juste causedc divorce (9), encore du chef d'impenses
personnellement et elle a un recours immédiat en garantie contre son vendeur;
D. h. t., L. 7b; D. 21, 2, (le cricri, L. 22 S 1.

2° si un trésor est découvert dans un fonds dotal, la femme qui a droit a la.
restitution de ce fonds, peut réclamer immédiatement la moitié du trésor; D. 24,
3, sot. matrim., L. 7 ä 12 i. f. -— (l2) Nov. 22, c. 20, â 1.
(1) ou, si elle était sous puissance paternelle, par son père de famille; ULPIE‘N,

VI, 6, et erg. de ce texte. Même si la restitution de la dot avait commencé à. être
due à. la femme, celle—ci ne transmettait pas son droit à ses héritiers lorsqu’elle
décédait sans avoir mis en demeure le mari ou ses héritiers; ULPIEN, VI, 7;
cf. Vatic. fragm. 95. La femme était encore déchue de son droit si elle avait tué
son mari; D. h. 15., L. 10 â 1 i. f. cbn. avec l’initium. POTHlER, Paml. Justin. 24, 3,
n° 3, note b. — (2) ÜLPIEN, VI, 4 initio; Vatic. fragm. 108.

(3) ULPIEN, VI, 7; arg. D. h. t., L. 10 g i. ——— (4) ULPIEN, VI, 4.
(5) ULPIEN, VI, 5. — (G) ULPIEN, V1.4.
(7) La dot adventice profitait au mari pour le tout si le mariage était dissous

V
par le décès de la femme; ULPIEN, VI, 5.
(8) et que l‘ascendant qui l‘avait fourni fûtencore en vie, sinon toute la dot
profectice restait au mari; ULPIEN, VI, 4; Vatic. fragm. 108.
(9) ULPIEN, Vl, 10, ou bien si le père de famille (le la. femme avait déclaré le

divorce contre le gré de sa fille, comme il en avait le droit; ULPIEN, VI, 10, cbn.
avec 0. 5, 17, (le rcpml., L. 5 pr. Si le mari avait divorcé à raison del’inconduite

de sa femme, il pouvait retenir en plus un sixième ou un huitième de la dot
entière, selon que l’inconduite de la femme avait consisté ou non dans l’adultère;
ULPIEN, VI, 12.
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faites aux biens dotauxao), de donations faites par le mari à la
femme-301) ou de détournements commis par elle au préjudice du
maritïll. Dans ces étroites limites, la restitution de la dot était

poursuivie par l'actio rez' uœorz'ae(12), qui était de bonne foi(13).
— Pour exclure les droits du mari sur la dot après la dissolution du
mariage, le constituant stipulait souvent que la dot lui reviendrait

quand le mariage aurait pris ﬁn, dos receptz‘cz‘a (14). Alors la dot
devait toujours être rendue pour le tout au constituant ou à. ses
héritiers, sans que le mari pût la garder en aucun cas ou faire sur

elle une retenue quelconqueil5); c’était le droit commun des con—
ventions. Le mari ou ses héritiers étaient soumis de ce chef a l’actio

eæ stipulatuaôl.
(10) ULPIEN, VI, i), si les impenses étaient nécessaires on utiles; les impenses
voluptnaires permettaient seulement au mari d'enlever ce .qu'il avait ajouté aux.
biens dotanx; ä 546, notes 20 et 21 initie.

(l1) ULPlEN, Vl, 9 i. f. En vertu d'une autre restriction à l'obligation légale
de rendre la dot après le mariage, on admettait que si le mari faisait un legs
quelconque a la femme, celle-ci devait choisir entre le legs et sa créance dotale,
sans pouvoir cumuler les deux avantages; l'acceptation du legs entraînait la

perte de la créance dotale; le legs était censé fait a charge de renoncer à cette
créance. Cette règle fut due au droit prétorien; elle est connue sous le nom
d’cdintnm (le (tltcrutro; C. Théod. 4, 4, de testa/na, L. 7 pr. i. f.; C. 5, 13, zle rc-i me.
“CL, L. un. â 311-.
(i2) ULPIEN, VI, 6. VOIGT, Dic leæ Mac-nia de dot/3 vom Jahr DLXVII'I der Stadt,
'Wcimar, 1866. — ARNDTS, D'ie le]; Macnia de dote vom Jahr (Ic-r Staclt Rem 568,

dans la Zeitschriﬂ ﬁt;- Rechtsyeschichtc VII (1867), p. 1:44.
(13) CIC., 'I'op. 4 initie et l7 i. f; GAIUS, IV, 62; I. 4, 6, (le (tctiait.,ä291nitio.
(14) ULPIEV, VI,5.
(15) C. 5, 13, (le rei. uæ. act., L. un. ä 7 u et in solidum..—. La dot devait aussi être

rendue immédiatement après la dissolution du mariage (L. un. 7 cit. “ ilico..,,),
tandis que, pour l’obligation légale de restituer 'les choses dotalés fongibles, le
mari jouissait de certains délais; â 551.

(16) L’actia rai uæoriac et l'artio car: stipulant en restitution de la dot réceptîce
apparurent et se développèrent probablement d'une manière parallèle et assez
tardivement, car le régime dotal suppose un mariage sans menus et ce mariage
n’était guère connu dans les premiers temps de Itome. On peut considérer comme

certain que l’actio rei uroriae fut créée en vue de la dissolution du mariage
par le divorce (arg. 010.,

Top. 4 initio) et étendue plus tard à la dissolution

du mariage par le décès du mari. L‘action est prétoricnne; LENEL (Ed‘ictmn
pcl'Petltlun, ë 113) lui attribue la formule: “ si parct N'" Nm A30 A’Ie dotem
“ partemve cjus rcddere oportere,quod ejus melius aequius erit, ejnsjudex Nm Nm
“ Ane A0"a condemna. Si non paret, absolve ,,.La dot réceptice réagissait contre les
droits excessifs du mari. sur la. dot; arg. AULU—GELI.E, IV, 3, ä 2 “ Servius quoqne

“ Sulpicius in libr0,quem composuit de do tibus,tum primum cautiones rei uxoriae
" necessarias esse visas scripsitl cum Spurius Carvilins divortium cum uxore
“ fecit" (vers l’an 520 de Rome), et ULPIEN, VI. 5. Cf. MUNZ, III, 5 :112, p. 38-40.
—— D’après GIRARD, p. 950-952, l’uctio cr stiputatu relative a la restitution. de la

dot réceptice aurait précédé l’actio rei uxo'r-iac. Dans ce système, avant la création
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2° Justinien permit aux héritiers de la femme d’agir en resti-_.
tution .de la dot; la dot adventice cessait ainsi de proﬁter au mari

si le mariage était dissous par le décès de la femme(17). L’empe-

reur supprima encore tous les droits de rétention du mariÜsl, à
part la retenue pour impenses nécessaires(19).ll abrogea aussi l’actio
rez' uxorz'ae et la remplaça par une action nouvelle, qu’il appelle

actio eæ stipulatuœoi, en la fondant inutilement sur une stipulation ﬁctive (21); il est plus naturel de lui donner le nom d’actz’o
dotis<22).
â 549. DES PERSONNES QUI ONT DROIT A LA RESTITUTION
DE LA DOT.

1° Dans la législation de Justinien, si le mariage est dissous par
le décès de l'un des époux, la restitution de la dot adventz‘ce est
due de plein droit d’une manière absolue a la femme ou à ses

héritiersÛ). La dot profectz’ce appartient avant tout a l’ascendant
qui l’a fournie, pourvu qu’il ait encore la femme sous sa puis-

sance(2) ou que, si la femme est décédée dans le. mariage, il l'eût
sous sa puissance lors de la constitution de dot(3). Si le mariage a été
de la dernière action, a défaut d’une stipulation obligeant le mari à rendre la dot
au constituant après que le mariage avait pris fin, le mari aurait profité de la.

(lot d'une manière absolue, ce qui est en opposition formelle avec la nature de
la dot. Aussi le passage précité (l‘Aulu—Grelle prouve—tril que les conventions rela—

tives à. la restitution de la dot devinrent seulement nécessaires vers l‘an 520 de
Rome a cause (le la fréquence plus grande (les divorces; cf. ä 559, 1° i. f.

(17) C. 5, 13, (le rai uæ. luit” L. un. ä 6. -— (18) L. un. Cit. 55-511.
(19) â546, II, 1" i. f.
(20) C. 5, 13, (le Tci 1m. art. [1.11.111. pr. etë 1 initio (pr. initie).
(21) L. un. cit. ë l. i. f. (pr.), cf. ä la (pr. i. f.).

(22) Cf. D. h. t., L. 18 liuitio, L. 22

12initi0,D. 15,1, zlcpccu’io, L. 36 initie,

et C. 5, I2, (le jure dot, L. 12. MAYNZ, III, g 312.1). 43. Nos sources (D. 46, 3, de
salut. L. 48; D. 50. 1, acl munie, L. 26 S 1) mentionnent encore une missio in
bona mariti dotts sureamlae causa. —— Justinien abolit aussi-l’etlictum de altea'utro,‘ il
permet a la femme de cumuler se créance dotale et .un legs que lui a laissé

le mari, sauf si le legs a été fait pour remplir la femme de sa (lot, nisi spccialiter
pro dote ci maritus en dereliquil; C. 5, 13, de rai uæ. ML, L. un. ä 3“.
(1) L. un. cit. 4., 6 et 13-130. —— (2) C. 6. 61, (le bon, quae ML, L. 2.
(3) C. 5, .13, de a-et' me. ML, L. un. ä 13'z n si non specialiter extraneu‘s dotem

u dando in suam personam dotem stipula‘us est vel pactum fecerit, tune praen sumatur mulier ipsa stipulationem fecisse, ut e'i clos ex huiusmodi casn acce—

u (lat - et 13C u Extraueum eutem intellegimns omnein eitra parentem per
n virilem sexuin adscencleutem et in potestate dotandam personam habentem :

n parenti enim tacitam ex stipulatuectionem donamus -_. D’après ces textes,
seul l‘ascendant par des mâles et aynnt la femme sous sa puissance au moment
où elle doit être dotée ((lamndam) est censé stipuler la restitution (le 1a dot;
tout autre constituant est considéré comme un artrancus et, alors, c‘est la femme

DU MARIAGE. — ê 519.

53

dissous par le décés du mari, l’ascendant est tenu de conserver la

dot en vue d'un nouveau mariage (4). Dans le cas où l’ascendant qui
a fourni la. dot est décédé, la dot profectice appartient a la femme
ou a ses héritiers(5). En ce qui concerne le sort de la dot après un
divorce, nous nous référons a la dernière théoriew).
2° Les parties sont libres de déroger à ces règles, notamment
en convenant que la "dot devra être rendue au constituant (7); cette
convention proﬁte aussi aux héritiers du constituantŒ). De son côté
le mari peut stipuler que si le mariage prend ﬁn par le décès de la
femme et que des enfants en soient issus, il gardera la (10H91; alors,
du moins dans la législation de Justinien“, la propriété de la dot se
partage par tête entre le mari et les enfants; le mari a la pleine

propriété de sa'part et l’usufruit des parts des enfantsÜO).
qui est censée stipuler cette restitution pour elle et pour ses héritiers. Mais il
est indifférent que l’ascendant qui avait la femme sous puissance lors (le la
constitution de (lot, l’ait émancipée plus tard. En ce sens VAUGERONE,’I,
220,
Amn. 1, n° 2. b, aa, et XViananiD, HI, â 499 et .note 4. Cf. BECHMANN, cite, 11',
5141,1).373—374, et sznmnz, cite, 5113, p. 390-392.
(4) Nov. 97, c. 5; cf. C. 3, 38, comm. utr.jud., L. 12. A cause (le leur intérêt

réciproque, l’ascendant et 1a femme doivent réclamer conjointement la dot
profeciice; D. h. 15.,L. 2S I, L. 3, L. 34; U. 5, 13, [le rai 1ms. (oct, L. un. â I4;
(1. h. f., L. 2, L. 7', voyez encore D. IL. t., L. 22 ä .1. Si l’ascendant réclamela dot
au vn et su de 1a. femme et sans opposition de sa part, le silence (le la femme vaut
comme un consentement; D. h. L, L. 2 ä 2 initie; voyez encore D. li. L, L. 2 â 2
i. f., L. 22 â 4, 6 et i). —— L’ascendant qui a fourni 1a dot, l’emporte sur les
enfants comme sur les autres héritiers de la femme. Déja à. l’époque classique,

si 1e mariage était dissous par le décès de la femme, l’ascendant devait seulement
laisser au mari un cinquième par enfant lULPlEN, VI, 4; Vattc. fragm. 108) et,
comme Justinien a supprimé cette retenue (C. 5, 13, (le q'ez’ me. (MIL, L. un.

ä 50), l’ascendant a droit a la restitution intégrale. On est aujourd"hui d’accord
sur ce point. Les glossateurs étaient divisés. Tandis que Bulgarus défendait la
doctrine énoncée ci—dessus, Martinus enseignait que les enfants de la femme

décédée dans le mariage passaient avant l‘ascendant qui avait fourni la dot
profectice.Bu1garus ayant perdu sa femme qui lui avait apporté une pareille dot

et des enfants étant issus du mariage, son beau—père consulta Martinus sur son
droit à la restitution de la dot'. Martinus répondit ; “ si j‘étais le veuf, je garde-

rais la dot; mais Bulgarus doit 1a rendre conformément a sa doctrine,,. Bulgarus
s‘empressa deila restituer sans contestation. SAVIGNY, Gcsch. des 11’. R. im Mit-

telaltcv- 1V, 532, p. 90-91.
(5) C. 5, 13, de 'rci uæ. ac‘t., L. un. â 4 et 6. — (6) ä 560.
(7) C. 5, 13, de rei me. act., L. un. â 13') i. f., ou à. un tiers; T. V, S E193 et note 45.
(8) Arg. L. un. cit. ä 4. — (9) D'. 23, 4, depact. dot, L. l2 pr.
(10) Nov. 127, c. 3 i. f. cbn. avec l’initium; cf. Nov. 9S, c. 1.
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g 550. CE QUI DOIT ÊTRE RESTITUÉ.
En général la restitution comprend tout ce qui a été reçu en dot.

1° Choses corporelles. Il faut distinguer entre les choses fongibles et les corps certains. En ce qui concerne les premières, le mari
doit rendre autant de même espèce et qualité, de manière qu’il
supporte les accidentsa). Les corps certains sont restituables en
nature et les cas fortuits retombent sur le créancier de restitu—

tion(2). C’est pourquoi, si le mari a reçu en dot une part indivise
et qu’à la suite de l’action en partage, la chose commune ait été
adjugée au copropriétaire, le mari est libéré de l’obligation de
rendre la quote-part reçue en dot; le prix de cette quote-part la

remplace comme chose dotale(3). Le mari répond seulement de la
perte et de la détérioration survenues par sa faute légère in con-

crelo*(4). — Avec les biens dotaux le mari doit restituer leurs accessoires et les proﬁts (commodum) qui sont venus s’y ajouterfô).
Parmi ces proﬁts ﬁgure le produit de l’action en partage, lorsque,
la dot comprenant une part indivise, la chose commune est adjugée
au mari; la quote-part du copropriétaire s’ajoute ici a la part dotale
et doit être restituée avec celle—ci, sauf que le mari a droit au rem—
boursement du prix d’adjudication(‘3). De même le mari est tenu
de restituer le produit de son recours en garantie du chef de l’évic—

tion d’une chose dotale(7). Comme nous l’avons déjà expliqué (3),
si le mari a aliéné régulièrement une chose dotale sans que la chose

acquise à l’aide de la première soit devenue dotale à sa place, il
(1) D. 23, 3, clc jure dol, L. 4.2. —— (2) D. cod;, L. 10 ä 1 i. f.

(3) D. cocl., L. ‘78 5 4 initie ('1‘. V, â 546, note 40 i. f.). Ce texte qui statue pour
le cas ou le tiers copropriétaire demande le partage, doit être étendu a l‘action
en partage exercée par le mari, du moins s’il s'agit de meubles.
(4) D. 23, 3, (le jw'c dol, L. 17 pr.; D. h. t., L. 66 pr. Le dernier passage donne
l’application suivante : n is (scil. Publius Mueius) in Licinnia

Gracchi uxore

u (Mommsen supprime ici le mot slatm'l), quod res dotales, in ea seditione, qua
« Gracchus occisus erat, périssent, ait, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset,

:

R

a Licinniae praestari oportere u. — (5) D. 23, 3, (le jure dot. L. 10 ä 1 initie.
4 “ Quod si marito fundus fuerit adjudicatus, pars utiqne
(6)'D. cotl, L. 7S
manebit : divortio autem facto sequetur restitutionem
dotalis
dotem
data in
cjus parlis (mots snppléès par Mommsen), propter quant ad maritum pervenit
3

“ etiam altera portio, scilicet ut recipiat tantum pretii nomine a muliere, quantum (ledit ex condemnatione socio : nec audiri debebit alteruter eam aequita-

" tem recusans, aut mulier in suscipienda parte altera quoqne aut vir in resti—
4

tuenda. Sed an constante matrinionio non sole pars dotalis sit, qnae data fuit

in dotem, sed etiam altera pars videanius. Julianus de parte tantum dotali
“ loquitur, et ego dixi in auditorio 'illam solam do talem esse ,,. Ce passage vise un
partage demandé par le tiers copropriétaire; il faut en dire autant de celui qui

est réclamé par le mari par rapport à une chose mobilière. Cf. T. 111, â 288, III,
7° et 10°_et note 53.— (7) D. ‘23, 3, de jure dol., L. 52, cf. L. 16. — (8) â 546, I, 20 i. f.
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doit restituer la chose aliénée ou en payer la valeurl9). Les fruits

sent acquis au mari en proportion de la durée du mariage“).
2° Créances. Selon que la créance dotale existe encore en nature
ou que le mari. s’est fait payer, il doit restituer la créance même
ou la. chose reçue du débiteur, d’après les règles relatives aux

choses corporelles dotalesül). Si la dot consistait en une remise de
dette, comme la chOSe due était devenue dotale(12), elle doit être

restituée d'après les mêmes règles(13).
3° Usufruit. Il y a lieu de considérer séparément les trois cas

indiqués ci—dessusl14). Étant donné un usufruit établi sur la tête du
mari, il prend ﬁn si le créancier de restitution de la dot est le nu
propriétaire de la chose grevée(15) et, dans le cas contraire, le mari

doit lui céder l'exercice de l’usufruit(16). Étant donné un usufruit
qui appartenait au constituant sur la. chose d'un tiers autre que le
mari et dont l’exercice a été donné en dot, cet exercice prend ﬁn
si le créancier de restitution est l‘usufruitier et, dans le cas contraire,

l’exercice de l’usufruit doit lui être cédé. Enﬁn, s’agissant

d’un usufruit établi sur un bien du mari et dont l’exercice lui
a été donné en dot, l'usufruit éteint par consolidation doit être
rétabli(17), à moins qu'il n'ait péri en vertu d’une autre cause telle

que le décès de la femme usufruitière(13).
â 551. DU DÉLAI,_ACCORDË POUR LA RESTITUTION DE LA DOT.

Dans le droit classique, les choses non fongibles devaient être

restituées immédiatement; comme le mari "avait ces choses par
devers lui, il n’y avait pas lieu de lui accorder un délai. Mais.
il devait se procurer les choses fongibles et partant ces choses

étaient seulement restituables au bout de trois ans; un tiers était
payable a la ﬁn de chaque anneau). Justinien modiﬁa ces règles
(9) Pour le cas où 1e mari a reçu une chose sur estimation, voyez ä 545.
(10) ä 546, I, 1°. Pour le trésor voyez le même paragraphe note li. f.
(11) D. "h. t., L. 44 â 1 “ ueeesse habebit maritus aub exactam dotem aub
“ actiones ei praestare.. ,,; D. 23. 3, dejua'c dot., L. 48 â 1. Cf. ä 546, 1, 2°.

(12) â 546, I, 2° i. f.
(13) D. 23, 3, de jure dot, L. 43 5 2, vis Secundum quae...... .. tempora, à. moins

qu’il ne s'agisse d‘une dette conditionnelle ou a ternie, auquel cas elle doit être
rétablie dans son état antérieur; L. 43 5 2 cit., vis Sin vero ...... .. —- (14) 5 546, I, 3°.
(15) Cf. D. 23, 3, de jwrc dot., L. 78 ä 2, Vis Quod si mulier...... .. indotata erit.
(16) D. anal, L. 66, L. 78 ä 2, vis Sed et si...... .. Pour le cas où la femme concède
l’usufruit sur sa chose, qu‘elle vend ultérieurement, voyez le D. eod., L. 78 5 2
cit., vis Quocl si aliénaverit...... .. revertetur, et 5 3; le D. h.‘ t., L. 57, prévoit. encore
plusieurs autreshypothèses. Cf. PELLAT, cité, p. 399-407.

(17) D. 23, 3, de jure dot.,L. 78 pr. initio et ä 1. — (18) L. 78 pr. cit. i. f.
(1) ULPIEN, VI, 8; C. 5, 13, de rei. uæ. act , L. un. â 7 initie.
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rationnelles; il décida que le mari rendrait les immeubles sur-le—

champ et le surplus de la dot dans l’année (2).
j
â 552. DE L‘ACTION EN RESTITUTION DE LA DOT.

1° La restitution de la dot, si elle est due de plein droit, se

poursuit par l’aclio dolislï), qui est de bonne ioilît. Une conven—
tion relative a la restitution produit l‘act-io eæ stipulatu ou l'action
praescrz’plz's verbz‘s, selon qu’elle constitue une stipulation ou bien
un pacte converti en un contrat innomé parla prestation de la dotl3).
A l’actio dotz'sl‘l') le mari jouit du bénéﬁce de compétencel5).
2° Le demandeur en restitution de la dot doit établir la pres-

tation de la dot, qui est la base de son actionlôl. On suit, pour le
chirOgraphe de dote par lequel le mari reconnaît avoir reçu une
dot, des règles analogues a celles qui valent pour le chirographe
de mutuoÜ); c’est seulement après dix années de mariage que le
chirog‘raphe de dote prouve pleinement la prestation de ladot; car
le mari reconnaît souvent avoir reçu une dot qui doit encore lui être
prestée et qui ne lui est fournie que beaucoup plus tard. Selon que le
mariage n’a pas duré plus de deux ans ou qu'il a duré de deux à dix;
ans, le mari a le droit de nier la réception de la dot pendant un an ou
pendant trois mois après la dissolution du mariageœ). A cette ﬁn il

dispose d'une exceptio dotz's caulae sed non numerataelgl, d une
querela non numemtae dotz'slïol et dîune condictz’o causa data

causa non sccum en répétition du chirog‘raphe de dotem).
â 551. — (2) L. un. cit. g 70. Le mari eu retard doitles intérêts légaux de l‘esti—
mation des biens dotaux autres que les immeubles et les fruits des immeubles;
L. un. cit. S 7b. ll est aussi tenu de fournir un fidéjusseur pour la dot payable a
ternie; mais, s’il ne peut en trouver un, il a le droit de payer immédiatement
en déduisant l'escompte; D. IL. t., L. 24 ‘S 2. La dot mobilière est payable au
domicile du mari; D. 5, l, clc ﬂatte, L. 65.

s 552. — (1) 5548, 9°.
(2) malgré la fiction de stipulation sur laquelle elle se fonde; C. 5, 13, (le rai
me. ami, L. un. S 2. —— (3) L. un. cit. ä 13 i. f.
(4) mais non à l'action tendant a obtenir la restitution de la. dot en vertu d’uneconvention; l’un. cit. 7; I. 4, 6, de action” S 37 initio. BECHMANN, cité, II, ﬁ 134.
p. 347 et note 3.
(5) C. 5, 13, (le o‘ci une. est, L. un. S 7; I. 4, 6, de action" s37 initio; D. h. t., L. 12.
Le même bénéfice appartient aux enfants issus du mariage (D. h'. t., L. 18 pr.) et
au père du mari; D. h. t., L. 15 ä 2, L. 16.
(6) 0.5,15, (le dote ca-ztla et non manteau, L. 1. — (7) T. IV, 441.
(S) Nov. 100, c. 2, pr. initio. Cf. C. 4, 30, (le non num. pcc., L. 14 1 i. f.
(9) C. 5, 15, de dote cautu ct non 'numer., L. 3 initio.
(10) Nov. 100, c. 2 pr. initio, cbn. avec C. 4, 30, [le non ammer. pcc.,L. 14 â 5 i. f..
(11) Arg. C. 4, 9, (le 00ml. ex legc, L. 4. Les héritiers du mari ont le même

droit; Nov. 100, c. 2, pr. initia. Les délais sont prorogés pour le mari mineur
glÿlov. 100, c. 2, pr. i. f.) et pour les héritiers mineurs du mai-i; Nov. 100, c. 2, ä 1.
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ê 553. GARANTIES DE LA FEMME POUR LA RESTITUTION DE LA DOT.

l0 La femmell) acquiert de plein droit la propriété des biens
corporels dotaux qui sont restés dans le patrimoine du mariœl,
donc aussi celle des immeubles aliénés irrégulièrement par le
maril3), avec le droit de les revendiquer contre un détenteur quel—

conque(4). Elle exclut ainsi, quant a Ces biens, tous les créanciers du'
mari; si le mari est tombé en déconﬁture, elle reprend sa dot sans

subir le concours de ces créancierslñl. La femme n'a en principe
aucun droit sur lesbiens corporels dotaux que le mari a aliénés
d‘une manière régulière; mais i1 ne faut pas considérer comme
telles les choses dotales que le mari avait ie‘ droit de vendre et qu’il
a vendues sans toucher le prix; ces choses sont restées dans le
patrimoine du mari vendeur l6) ; la femme les acquiert donc de plein

droit et peut les revendiquerÛ).
(1) ou
héritiers; aucune exclusion n"est prononcée contre eux; C. 5, 12, de
jure (1015., L. 30.
a
(2) L. 30 cit. pr. “ In rebus dotalibus sive mobilibus sive immobilibus sive se
“ moventibus, si tainen extant, sive aestimatae sive inaestimatae sint, mulierenl

“ in his vindicaudis oninein liabcre post dissolutum inatrimonium praerojgati—
“ valu... S 1 Volumus itaque eam in rem actionem quasi in hujusmodi rébus
“ propriis habere..
— (3) g546,1,2° i. f.
(4) Les tiers détenteurs ne peuvent opposer aucune prescription a la femme
.pour la période pendant laquelle la dot reste au mari; la prescription est suspen—
due parce que la fenune’ ne peut agir; C. 5, l2, de jure dot, L. 30 ä 2 “ Omnis

“ autein temporalis exceptio. sive per usucapionein inducta sive per decem
“ sive per viginti annorum curricula seu per triginta vel per quadraginta anno—
“ rum métas sive ex alio quocumque temporc majore vel minoré introducta, ce.
u
inulieribus ex eo opponatur, ex quo possiut actiones movere, id est opulentis
" quidem inaritis constitutis post dissolutnin inatrinionium, minus autem ido“ nets ex que hoc eis infortunium illatum esse claruerit, cum constante'etiam
u
matriinonio posse mulieres contra maritorum parum idoneorum bona hypo—
u
thecas suas exercera jam nostra lege humanitatis intuitn definitum est.. ,,.

“ BncnnnNN, cité, Il, â 172, p. 473-474. — Wmoscnem, III, ä 503 i. f.
(5) Cf. L. 30 cit. pr. i. f. — (6) I. 2, 1, (le ‘I‘el'. tli'uisu q 41.

(7) C'est en ce sens, c‘est—a»dire en supposant le non-payement du prix de
vente, qu’on doit entendre les textes qui représentent comme dotales les choses
que le mari a achetées avec l'argent dotal; D. 23, 3, de jure dot, L. 54 “ Res, quae
“ ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales eSse videntur ,,; D. h_. t.. L. 22,
Ê 13 i. f. De plus le C. S, 17 (l8). qui potiores, L. l2 â 5 (1), accorde une hypothèque

privilégiée à la femme mariée : " licet res dotales vel ex his aliae comparatac non
" extent... ,,; il assimile ainsi aux choses dotales celles qui ont été acquises avec
les deniers dotaux. Non obstat C. 5, 12, de jm-c (1025., L. 12. Cette loi refuse a la.

femme la propriété d’un fonds acheté avec l'argent dotal, mais elle lui accorde
l’écho (lotis; cette cette (lotis a pour objet le fonds acheté, on vertu des passages

susdits des Pandectes; le C. 5, 12, de jure det, L. 30 pr. i. f., y ajoute une revendication. BECHMANN, cité, II, ä 106, pÇ233-234, et â 172, p. 469-470. —— WINDSCHEID,
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2° En ce qui concerne leurs créances contre le mari du chef de
la 'dot, la femme et ses héritiers de la ligne descendante ont une

hypothèque légale privilégiée sur tous les biens du mari; les autres

héritiers ont une hypothèque légale ordinaireŒL

Il. De la contre—dot; â 554.
C. 5, 3, de donationibus ante n-Ltptias vel propter nupt'ias et spmzsaliciz’s.

Ouvrages cités au “â 541, note 3.

La théorie de la contre-dot est entièrement analogue a celle de
la dot.
cxpliquélïl, si le mari reçoit une dot, il
1° Comme il a déjà
est tenu civilement de fournir une contre—dot d’une valeur égale et,
si la dot est augmentée après coup, la contre—dot doit l’être dans la
même mesure, sans qu'on puisse convenir du contrairelîl. Dans le

cas on le mari n'est pas en état de satisfaire a cette obligation, son
père ou son aïeul paternel-le remplace.
“2° Les conventions matrimoniales relatives a la dot s’étendent
de plein droit a la contre-dot; notamment, si le mari stipule une

certaine quote—part de la dot comme gain de survie, la femme sur—
vivante recueille la même quote-part de la contre—.dotl3).
3° La constitution de la contre-dot est dispensée de l’insinua—

tion(4).
III, â 500, note 1, â 503 et note 9. ——.La revendication de la femme s’étend aussi
aux choses qui ont été livrées au mari sur une estimation valant vente,méme dans

le cas ou elles ontété aliénécs par lui [0. 5, 12, dey’urc (lot, L. 30 pr. et ä 1 (note 2)],
si l’estimation n’a pas été payée a la dissolution du mariage. C'est seulement à. la
condition de payer le prix d‘achat que le mari, comme tout acheteur, acquiert la

propriété de la chose estimée (I. 2, 1, de rer. divin, 5 41); s’il néglige de le faire,
la femme devient propriétaire en son lieu et place. Cf. ë 546, note 36 i. f.

(8) Cf. T. II, â 267,1I, 2°, et 5 272, I, B.
(1) 5542, 2°. —— (2)_La réciproque est vraie; 5 542, 2°.
(3) Récipréquement leslconventions matrimoniales relatives à la contre-dot
valent de plein droit pour la dot; si la femme stipule comme gain de survie une
quotité de la contre-dot, le mari survivant obtientla même quotité de la dot. La
dernière règle est expressément consacrée par une loi de Léon It’l'(0. 5, 14,-dc part.

conv., L. 9 S l); la première résulte du principe général posé par la L. 9 cit. pr.;
voyez encore Nov. 22, c. 20, pr. A l'époque de Léon le", il devait être usuel de
faire les mémés conventions pour la dot et pour la contre—dot; VVINDsean, III,

5 508 initio.__ Mais la règle de droit proclamée par Léon Iël' est des plus singulières dans un système de législation qui attribue en principe toute la dot a la

femme comme gain de survie. La femme qui accorde la moitié de sa dot au
mari survivant, n’obtient plus que la moitié de la contre-(lot si elle—même survit;

si elle stipule la moitié de la contre-dot comme gain de survie, ce qui lui est
déjà directement préjudiciable, elle fait en outre gagner au mari survivant la
moitié de ‘la dot. Voyez aussi C. eod., L. 10, et Nov. 22, c. 20, pr. Cf. Mi'r'rins,

cité, p. 309-310. —'(4) Nov. 119, c. 1, et No‘v. 127, c. 2.
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4° Le mari est propriétaire “de 1a contre—dot pendant le mariage

et a tous les droits inhérents à cette” qualité, sauf que les immeubles de la contre-dot sont inaliénables, même avec la consentement

de la femme(5l.. A part cette inaliénabilité, si le'mari fournit la
contre—dot, ce qui est la règle très générale, la constitution de la
contre-dot n’est qu’une simple affectation de certains de ses biens

aux charges du mariage. Toutefois, si 1e mari tombe _en déconﬁture
ou dissipe la contre—dot, la femme peut. déjà pendant le mariage,

en exiger la restitution, de manière à succéder à tous les droits
du mari; il lui est seulement interdit d’aliéner aucune espèce de
chosesiG).
5° Après la dissolution du mariage,'si cette dissolution a été
amenée par le décès de la femme, le mari garde la eontre-dotÜ).
Mais si le mariage a été dissous par le décès du mari, la contre.dot est acquise à la femme comme gain de survie(3‘, sauf que, dans
le cas ou des enfants sont issus du mariage, la propriété de la
contre-dot se partage par tête entre la femme survivante et les
enfants; la femme a la pleine propriété de sa part et l'usufruit des

parts des enfants(9). Quant au sort de la contre-dot après un
divorce, nous renvoyons à la dernière théorieilo). Ces règles sont
susceptibles d’être modiﬁées par des cOnventions contraires; celui
qui constitue la contre-dot peut en stipuler la restitution pour le

cas où le mariage prendrait ﬁn par le décès du mariilll.
6° La femme à qui la contre-dot doit être restituée, acquiert de
plein droit la propriété des biens corporels de la contre—donsauf
s’ils ont été régulièrement aliénés par le mari; elle peut les reven-

diquer contre .un détenteur quelconqueüzl. Ses créances contre 1e
mari du chef de la contre-dot sont garanties par une hypothèque

légale sur tous les biens du mari (13).
(5)
(6)
(7)
(8)

Nov. 61,0. 1. pr., â 1-3, cf. S4.
C. 5, l2,(leju1‘c dot, L. 29 pr.; Nov. 97, c. 6, pr.
Nov. 22, c. 20, â 1; C. h. l., L. 18.
Arg. Nov. 127, c. 3.MÏ1T'1‘EIS, cité, p. 262-263, 305 et 306.

(9) Nov. 127, cr 3; cf. Nov. 98, c. 1. La dot se partage (le la même manière
ventre le mari et les enfants, si elle reste au mari en vertu d’une convention speeiale; ë 549, 2° i. f. D’après une constitution de Léon I" (recueil (le droit syroromain, L. 92, P. 41a, Ar. 51, Arm. 4.6 et 50), qui est distincte de celle qui figure
au C. 5, 14, de part. COît’U., L. 9, a moins que la dernière n'ait été tronquée par les

compilateurs du Code de Justinien, la. femme survivante obtenait- seulementla
moitié de la contre-dot. Cf. Ml'l‘TElS, cité, p. 309-310, et VVINDSCHKID, III, â 508,

note la. — (10)ë 660. — (11) C. h. t., L. 7; C. 5, 12, (le jm‘c (lot, L. 31 â 3 i. f. (l).
(12) Nov. 61, c. 1, pr. i. f.

(13) Cf. T. II, â 267, II, 1°. Ses héritiers, en tant qu’ils peuvent se faire restituer
1a contre—dot, jouissent des mêmes garanties.
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IlI. Des biens paraphernaux de la femme; â 555.
C. 5, l4, de pastis con-ventis.. et parapltcmis.

La femme conserve en principe des droits absolus sur les biens

paraphernaux; le mari a seulement, par rapport à. eux, les droits
que la femme lui a concédés d'une façon spéciale(1). Elle peut lui
et la
en avoir accordé la simple administration ou l'administration
créance
de
titres
des
remet
jouissanceœl; par cela seul- qu’elle lui
s et
comme choses paraphernales, elle lui permet de gérer les créance

d’en jouir(2). Dans 1e premier cas, les fruits des biens paraphernaux
reviennent à la femme; dans le second, le mari a droit aux fruits,

a charge de les affecter aux besoins de la famille(3). Le mari répond

ici encore de 1a faute légère in concrelo*(4l et tout son patrimoine
est frappé d‘une hypothèque légale au proﬁt de 1a femme, du moins

en sûreté de 1a restitution du produit des créances paraphernales
que le mari a fait rentrert5).

1V. Des donations entre époux; â 556.
D. 24, l, et C. 5, 16, de donation-Mus inter virum et rztæorem.

LÔHR, Civil Archiv XVI (1833), p. 233 et ss.

FRANCKE, Cz'm'l Arc/no XVIII (1835), p. 1-7.
D’HAUTHUILLE, Revue des revues de droit/1‘. 11(1839), p. 3'71379,’1‘.III(1840),p.1—13),et'[‘.VlI(1845),p.184-186,Bruxelles.

KEYSSER, Des Verbot der Sc/zen/zungen swischen E/tegatten
naclt remise/Lent Reeht, Strasbourg, 1878, dissertation.

GnApnNWiTz,

ln'e Ungültz'g/cez’t obligatèrz’sc/Ler Recht‘sge-

scltäﬂe. p. 191-256, Berlin, 1887.

ARNETTE. “Des donations entre e’pouæ pendant le mariage,
Paris, 1893, thèse.
L ALIBRANDI, Rz‘cercha sulla origine del divieto delle donasz’oni
fra eonjugz‘, dans les Studi e documentz‘ dt' stom‘a e diritto
XIlI (1892), p. 65 et ss, aussi dans les Opere gium‘dz‘che e slbrz'che
de l’auteur, 'l‘. I, p. 593 et ss., Rome, 1896.
ÿ
(l) C. h. t., L. S. — (2) C. h. t..L. 11 pr. et â 1.
. n La
(3) L. 11 â 1 cit. a usuras quidcm eorum circa se et uxorem expendere.

3,
femme peut se borner à. donner en dépôt des meubles parapliernaux (D. 23,
mari la
(le jure clot., L. 9 â 3 i. f.) ou; d'après la L. 9 ä 3 cit. initie, transférer au

propriété des biens parapliernaux. auquel cas elle les répète après la dissolution
du mariage par une condietio aine causa.

(4) C. h. t., L. 11 â l. — (5) CE. T. II, 3' 267, Il, 1°.

I
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ASCOLI, Traltat’o deile donazz’onz‘ seconde il dz’rz‘llo cz'rz'le
z'talz'ano con reguardo al dirilto romano e alla gz’urz‘sprudenza
moderna, p. 497-532, Florence, 1898.

DE MEDIO, Interne al divieto dz“ donare fra conjugz' nel
dirülo romano, Modène, 1902.
I. Le mariage crée entre les époux une dépendance si étroite

qu‘il est à. craindre que l’un n’abuse de la faiblesse de l’autre pour
lui arracher des libéralités (1). C’est pourquoi l‘ancien droit romain
prohibait absolument les donations entre conjoints (2); 1a donation

faite au mépris de la défense était inexistantei3) et destituée de
(1) D. h. t., L. 1, ULPIEN, “ Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et
u uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est. ne mutuo amore
(c invicem spoliaren tur donationibus non temperantes, sed profusa ergr. se faci—
u litate n. Africain ajoute qu‘un époux aurait pu menacer son conjoint d’un.

divorce pour en obtenir une donation, ce qui aurait rendu le mariagervénalf
D. h. f., L. 2 u Sextus Caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe futurum
u esset, ut discuterentur matrimonia (que les mariagesseraient dissous), si
u non donaret is, qui posset (qui en avait les moyens), atque en. ratioue évena turum, ut vcnalicia essent matrimouia n.
(2) La régie était d‘origine coutumière; n moribus apud nos receptuin est --,

dit Ulpien dans le D. IL. t., L. 1 (note précédente). En ce sens GlnARD, p. 940.,
WINDSCI-inm, III, ê 509, note 1 (éditions originales de cet auteur), ct DE MEDIO,
cité, p. 13 et ss. Des auteurs (AIJHRANDI, cité, n°5 6-16. — KIPP, éd. de
WINDSCHEID, 10e. cit.) ont attribué la défense de donner entre époux a une loi

un peu postérieure a la loi Juliaa'epctundarum de l‘an 59 avant J. C., parce quela dernière loi, qui défendait en principe aux magistrats de recevoir, dans l’annéede leur magistrature, des dons ou cadeaux, (Zona. mnnemuc, au delà. de 'cent solides
(D. 48, ll, (le [cg/e JzLL. 7'r’pet., L. 6 ë 2 i. f.), faisait une exception pour la femme d’un
magistrat (D. 001L. L. 1 ä 1), ce qui, dit-on, suppose que la femme donne vaiable-'

meut a son mari. Mais la prohibition de donner entre époux s’appliquait aux
donations proprement dites, (Zona, et non aux cadeaux, mimer-a; donc, en admet—
tant que cette prohibition soit antérieure à. la loi Julia repetuvndarmn, en vertu
de la règle générale que cette loi établissait, la femme d'un magistrat, déjà empê-

chée précédemment de faire des (Zona à. son mari, se serait aussi trouvée dans
l’impossibilité de lui faire des muncra ou du moins ses animera auraient étéimputés sur 1e maximum de cent solides. L’exception admise en sa faveur-

exemptait ses cadeaux de cette imputation; POTHIER, Iand. Jnstin. 48, 11, n° 3,.
note lc. L'interdiction des donations entre époux peut être même antérieure
à la loi Cincia de l‘an 204 avant J. C. Cette loi, en exceptant de son système
restrictif les donations entre époux, peut avoir eu en 'vue les donations exceptionnellcment permises entre époux; cf. la fin du présent paragraphe. GIRARD, .

p. 910, note 3, pense que la défense de donner entre époux est postérieure à. la
loi C-inciu.

(3) D. h. t.,L. 3 â 10 “ Sciendum autem est ita interdictam inter virum et.
" uxorem douationem‘, ut ipso jure nihil valeat quod actum est: proinde si

“ corpus sit quod donatur, nec traditio quicquam valet, et si stipulanti..promis" sum sit vel accepto latum, nihil valet: ipso enim jure quae inter virum et.

“ uxor. m donationis causa geruntur, nullius momenti sunt ,,.
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tout effet d’une manière déﬁiiitive(4). Un séna‘tus-consulte de Cara—

calla de l’a11206 atténua sensiblement cette rigueur; tout en
maintenant le principe de'la nullité originaire des donations entre
époux, il décida que ces donations deviendraient valables après

coup avec effet rét.roactif(5) moyennant le concours des conditions
suivantes V:
1° Le donataire doit survivre au donateur(6) ou succomber
simultanément dans le même événement, sans qu'on puisse déter—

miner lequel a survécu(7) ; la donation reste nulle si c‘est le dona—
teur qui survit au donataireŒ).
2° Il faut que le donateur n’ait pas révoqué la libéralité d‘une

manière expressewl ou tacite; il y arévocation tacite si le dona(4) Donc la propriété de la chose donnée n‘est pas transférée; le donateur a le'
droit de revendiquer la chose donnée et, si celle-ci a été consommée, il dispose

d’une covnl-iclio sine musa pour se faire rendre le profit que le donataire a retiré
de la donation; D. h. t., L. 5 â 18, L. 6; C. 5, 13, de rei use. act, L. un. ê 51’;
cf. D. h. t., L. 7 pr. et â 3. En conséquence, le donataire doit seulement restituer

la chose donnée dans son état actuel (arg. D. h. t., L. 29 pr.); s'il a prêté l’argent
donné, il ne répond pas de l’insolvabilité de l‘emprunteur; D. h. t., L. 16 “ Quid
“ ergo si 'ex centuin, quae vir uxori donavit, quinquaginta apud debitorem

“ ex liis pcrierint et alla quinquaginta duplicata usuris uxor habet? Non plus
“‘quinquaginta ejus donationis uomine maritus al) ea consequetur ,,.

S'il a

acheté une chose avec l‘argent donné, il ne doit rendre que la chose achetée
et ainsi de suite dans le cas de ventes et d'achats ultérieurs; D. h. t., L. 29 pr.
“ Si inulier ex pecunia donata cinptuni scrvum vendidisset et alium emisset,
“ posteriorem periculo mulieris esse Fulcinius scripsit: quod non est verum,
“ licet non ex re mariti einptus sit ,,; voyez encore D. IL. t., L. 28 â 3-5. Le
donataire ne doit rendre ni les fruits naturels (D. h. t., L. 17 pr.;‘D. 22, l, (le
uswz, L. 45 initie, ci‘. L. 451'. f.), ni les intérêts; D. h. L, L. 15 S l.
(5) C.« IL. t., L. 18 “ A marito in uxorem dolatione collata matrimonii temporc

" nec initio dominiuin transferri potest nec post, si divortium intercesscrit vel
“ prior persona quae liberalitatem accepit rebus huinanis fuerit excmpta vel ab
“ eo qui donavit fueiit revocate, potest conva'lescere... L. 25 â 2 “ silentium dona—

“ toris vel donatricis et specialis confirmatio (il s'agit d‘une confirmation de la
“ donation par le testament du donateur) ad illud tempus referatur, quo donatio
“ conscripta sit : sicut et alias ratihabitiones negotiorum ad illa recluci temporal,

“ oportet, in quibus contracta sunt. ,,;

h. A, L. 32 ä 1. D‘après ces textes, la

validation subséquente de 1a donation repose 'sur une confirmation tacite faite
par le testament du donateur. Cette confirmation a. un caractère anormal, puis—

qu‘elle s’applique a un acte juridique inexistant (cf. T. I, 581, III, 2°); c'est
plutôt la loi qui valide après coup et rétroactivement un acte inexistant.

(6) Arg. PAUL, Il, 23, â 5 initio, et D. 34, 5, de o‘eb. dub., L. 8 (9) initio.
(7) L. 8 (9) cit. i. L; D. h. L, L. 32 â 14, vis Et prius illud ...... .. relinqucnt:
D. 39, 6, de .M. 0. D., L. 26 i. f. cbn. avec l‘initium. Voyez encore D. h. t., L. 32
â 14, v'151 Si ambo ...... .. quid dici1nus?, vis Secundum haec ...... .., et â 6, et C.

h. t., L. 27."
(8) PAUL, II, 2S, â 5 initie; D. 34, 5, de 7'cb. Club, L. 8 (9) initio; C. h. t.,
L. 6 pr. i. f. — (9) D. h. L, L. 32 â 2 et 4 initio; C. h. 15., L. 15 â 1, L. 18 i. f.
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çteur aliène la chose donnéeÛÛ) ou s’il intervient un divorce(11).
_

(10) C. h. t., L. 12 i. f., mais non.s’il la donne en hypothèque,du moins d’après
le droit des Novelles (Nov. 162(11011 glosée) c. 1, â 1 i. f.), le droit des Pandectes

"était différent; D. h. 15., L. 32 ä 5; 0. h. t., L. 12 initie; voyez encore D, h. t..
_L. 32 â 15. — Le donateur peut aussi revenir sur la. révocation; c’est sa dernière
,volonté qui est toujours décisive; D. h. t., L. 32 ë 3. A plus forte raison la

donation est-elle valable si le donateur 1a confirme par son testament; C. h. t4
_’ L. 25.5 1 initie. Dans le doute ou la. maintient encore (D. h. L, L. 32 ë 4 i. f.),
comme le legs qu'elle. imite; L. 32 â 3 i. f.
(11) C. IL. t., L. 18; D. IL. f., L. 32 ë 10, L. (i2 ä l. Ce système s‘applique même
aux donations par simple promesse. Sans doute la. persistance de la. volonté de

Ÿgratifier est établie plus clairement par la non—révocation d’une donation réalisée
et par la non-reprise de la chose prestée que par la non—révocation d‘une simple
promesse de donner; mais il semble néanmoins que le donateur qui ne manifeste
en aucune façon sa volonté de revenir sur sa promesse, entende la maintenir.

Cette solution s’impose d'autant plus que, dans le doute, elle doit encore obtenir
la. préférence, conformément à. la règle établie par le D. h. 15., L. 32 ä 4 “ quod si
“’in obscure sit, proclivior esse debetjudex ad cornprobandam donationem,,.
LaNov.1G2(non glosée), c. 1, pr. et ,S 1, l’adopte effectivement; son texte prouve

que le système du Digeste 'et du Code de Justinien était controversé. D’une
part; Ulpien déclare que le sénatus-consulte de Caracalla vaut pour toutes les
donations (D. h. L, L. 32 ä 1 “ ad omnes donationes ,,, et â 23' “ generaliter

“ universae donationes ,,) 'et il l’applique itérativement a de simples promesses
’de donner (D. h. L, L. 32 g 24-26, L. 33 pr. et â 2); de plus Alexandre Sévère
(C. 5, 15, de dote caum, L. 2) accorde en termes catégoriques a la femme contre les

héritiers du. mari une action en exécution d’une promesse de donner: “ Quod de
“ suo maritus constante matrimonio donandi anime in dotem adscripsit (a ajouté
.“ à. la dot), si eandem donationem légitime confectam non revocavit, qui incre“ mentum doti dedit (celui qui a donné cct aecroisement a la dot), et durante
“ matrimonio mortem obiit, ab heredibus mariti', quatenus interposita. liberalitas

“
“
"
“

munita est (comme 1e fait remarquer Knüenn, les compilateurs du Code de
Justiuieu semblent avoir Supprimé le mot stipulatione avant interpositrt et sup—
plée plus haut les motslcgitimc confectam, car Justinien avait fait de la promesse (le donner un pacte légitime; les passages ainsi modifiés visent mainte-

“ nant l‘insinuation de la donation), peti potest n. On ne peut écarter cette loi en

disant que le mari avait transformé les choses qu’il voulait donner en choses
dotales‘ et exécuté ainsi la. donation (VANGEnow); la loi elle-même qualifie de
donation la promesse du mari (donationem légitime confectam) et considère 1a
promesse comme inexécutée, puisqu’elle permet de réclamer la libéralité u peti

potest u. D'autre part, au. D. h, t., L. 23, Ulpien approuve Papinien qui estimait
que si le mari avait promis à. sa. femme et était décédé sans avoir révoqué sa
promesse, son héritier n’était pas soumisa une action : "_Papinianus recte puta-

“ bat orationem divi Severi ad rerum donationem perlinere: denique si stipu" lanti spopondisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem mariti,

“ licet dur-ante voluntate maritus decesserit ,,. Le Digeste et le Code contiennent
donc des décisions contradictoires; mais, comme le prouve la Nov. 162, c‘est
la. généralisation du système du sénatus-consulte de Caracall'a qui répond le
mieux a la pensée des compilateurs des recueils de Justinien.
Voyez en ce sens LÜHR, cité, p. 23.3 et ss., PUCHTA, Kleinc civil. Schriften, n0 XX.
p. 332-347, SAVIGNY, Systcm 1V, 5164, p. 1837194, SINTEMS,_1II, â 135, note 41,

c4

DES DROITS DE FAMILLE. — s 556.
Il. Pour que ces règles soient applicables. il faut :
1° .une donation proprement dite, telle qu'elle a été caractérisée

dans la théorie des donationslml. Donc un époux ne fait pas une
donation à son conjoint et l’acte dont il s'agit est pleinement
valable des le principe, s’il consiste a fournir des aliments; car
les époux sont mutuellement tenus de ce chef(13). Il en est de

même si l’un des époux concède gratuitement à l‘autre l’usage
d'une chose(14) ou renonce à une hérédité en faveur du conjoint
qui est son COlléFitieP(15); ici la donatien est exclue faute d’aliéna—

‘tion(16). La concession d’un terrain pour la construction d’un tom—
beau n’est pas une donation, parce que le concessionnaire du terrain

ne s’enrichit pointm). Si une donation supérieure à cinq cents
solides n’a pas été insinuée, elle reste nulle pour l’excédent, même

si le donateur décède dans le mariage sans l’avoir révoquée (18). Il
faut aussi appliquer la théorie des donations entre époüx aux actes
à titre onéreux qui sont accompagnés d’une donation, par exemple
à la vente gracieuse; l’acte à titre onéreux produit ses pleins effets,
mais la donation qu’il contient vaut seulement comme donation

entre époux (19);
Knvssnn, cité, p. 68-71, VannsaniD, 1H, â 509, note 35, Ascou, cité, p. 514—518,
et DERNBURG, 111, â 24, note 16. Contra FRANCKE, cité, p. 7, note 20, THIBAUT, II,
ä 723,1MüHLnNnRUCI-I, HI, â 544 et. note 4,VANGER.0\V, I, â 225, Amn. 2, et en réalité
aussi Gnnnnuwnz, cité, p. 250-256. MAYNz, 111, â 317, note 24, et BRINZ, T. III,
â 494,111, ne se prononcent pas. -— (12) T. IV, â :107, I, B et C.

(13) D. h. t., L. 21 pr., L. 31 g S i. f. Tel est le cas où le mari remet à la femme
la dette des intérêts promis de la dot. pour que cesintérêts lui servent d'ali—
ments; L. 21 cit., vis Quid tamen ...... .. Cf. D. 23, 4, de pact. dotal., L. 22. Même le,
payement d‘une dette naturelle ne constitue pas une donation; ’1‘. IV, â 407, I,.

C initie. '
(I4) ou (les services d’esclaves; D. h. t., L. 18 “ si Vii' uxoris aut uxor viri servis.
“ aut vestimentis usus vel usa fuerit vel in aedibus ejus gratis habitaverit, valet

“ (lonatio (c"est une donation dans le sens large et impropre) ,,. Voyez encore
D. h. t., L. 28 â 2, L. 31 â 1, vis Si uxor ...... .. nihil debere,L. 47. La règle cesse si la.

concession (le l’usage est accompagnée d’une aliénation; D. h. t., L. 31 â 1, vis sed
si non virilia.
(15) D. h. t., L. 5 â 13, voyez encore L. 5 g l4, L. 31 â 7.

(16)
(17)
L. 5 ä
(18;

'1‘. II, ä 407, I, B, 1°, et III.
D. h. 25., L.» 5 ä 8, cf. â 9-11; T. IV, â 407 et note 54. Voyez encore D.'h,.' L,
12.
C. h. t., L. 25 pr., saut que si 1e donateur la confirme par son testament,

‘
elle vaut comme legs, sans effet rétroactif; L. 25 cit. â l.
(19) D. h. t., L. 32 â 26. L. 31 g 3, L. 7 ë 5; D. 18, 1, de contr. c-mpt., L. 38,.
v‘“ quotiens vero ...... ..; cf. T. 1V, â 397 et note 80. Toutefois, conformément à (les

règles générales (le la. théorie des donations (T. 1V, â 407, IV i. f.), la convention
mélangée dedonatiqn qni est intervenue entre époux, est considérée comme
donation entre époux pour le tout, si elle n'a été conclue qu’en vue (le la dona-

tion (D. h. t.,L. 5 â 5, vis Neratius........ ut donaret), et comme une convention à.
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2° une donation entre époux. Sont pleinement valables, sous les

conditions ordinaires, les donations entre ﬁancés (20), — sauf si elles
Ont été faites peur l’époque du mariage, z'n tempus matrimoniz'
collalaeœïl, auquel cas elles interviennent à vrai dire entre époux—,
encore les donations entre époux divorcés (22) ‘ou entre époux encore
mariés, mais en vue du divorcel23), — dans le dernier cas, elles
sont faites pour l’époque de la dissolution du mariage —, les

donations a cause de mort(24) pour le même m'otif(25), ainsique les
donations entre un homme et sa concubineœôl. Mais on suit les
règles des donations entre époux dans le cas d’un mariage nul (27),
,car celui—ci produit entre l’homme et la femme la même dépendance

qu’un mariage valable. — On doit considérer comme donations
entre époux celles qui sont faites par l’un des époux à une
personne interposée, c’est-àêdire chargée de procurer la libéralité

au conjoint (28); ce conjoint est le vrai clonataire<29). En principe
l’interposition doit être établie; mais sont de plein droit réputées

personnes interposées ceux qu’un lien de puissance paternelle unit
au conjoint du donateur, qu‘ils aient ce' conjoint sous leur puistitre onéreux pour le tout, s’il est impossible d’en séparer l’élément de la
donation; L. 5 cit. â 2, vis quod si ...... .. impediri. Si un époux donne à. son conjoint et a un tiers une servitude au profit d’un fonds commun à. ceux—ci, la
donation, qui est certainement valable quant au tiers, vaut, par une conséquence

nécessaire, d’une manière absolue quant au conjoint. — Si un époux achète une
chose pour lui-même avec l'argent de. son conjoint, il y a. une donation ordinaire

d’une somme d’argent entre époux; C. h. t., L. 9, L. 16,cf. L. 6 pr. Si un époux vend
une chose à son conjoint à un juste prix et lui fait ensuite remise de celui-ci,

il y a une donation ordinaire d’un prix de vente entre époux; D. h. t., L. 5 â 5,
vis eniinvero si ...... ..; voyez encore D. h._t., L. 32 â 24, L. 52 pr.—“Si l’acte'à’ titre
onéreux est entièrement simulé et que, par conséquent, on se trouve devant une

pure donation (prix de vente stipulé pour la forme), cette donation entre époux
ne peut jamais devenir valable, à. cause de son caraétére manifestement fraudu—
leux; D. h. t., L. 5 â 2 initio et 5, vis Circa venditionem ...... .. ut donaret, L. 7 â 6,
L. 32 â 25 cbn. avec â 24, L. 49; D. 23, 3, [le jure dot, L. 12 pr.; D. 18, l, de conta:

emph, L. 38, vis Si quis........ facta est; D. 16, 1, 'ad sctum’Vcll;, L. 17 pr.; C’. h. 75.,
L. 15, L. 20; PAUL, II‘, 23, g 4; Vatic. fragm. 273.
(20) D. h. 15., L. 5 pr.,‘L. 27, L. 36 â 1, L. 66; C. IL. f.,, L. 23.
(21) D. h. t., L. 32 â 22. — (22) D. h. t., L. 64; C. h. 25., L. 23. Cf. D. h. t., L. 35.
(23) ULPIEN, VII, 1 initio; D. h. L, L. 11 5 1, L. 12, L. 13 pr.,L. 60 â 1, L. 61,
L. 62 pr.
L
(24) ULPIEN,‘V1I. 1 initie; PAUL, lI, 23, 5 6; D..h. t., L. 9 â 2, L. 115 1.

(25) D. h. a, L; 10.
(26)
Cf. C.
(27)
(28)
(29)

,

_

D. h. 25., L. 3 â 1 i. f., L. 58 pr. et ä-l; D. 39, 5, (léchant, L. 31pr.initio.
h. t., L. 2.
D. h. 15.. L. 3 â 1, vis Videamus...... .. deliquerunt, L. 32 â 27-28; C. h._t , L. 7.
PAUL, II, 23, 53; D. h“. t., L. 1-1 58, cf. g 2, 6'et 7.
*
'
Si, en sens inverse, c'est le conjoint qui est une personne interposée pour

une donation a faire aun tiers. la donation entre époux est exclue ; D. hi. t.,=L. 49.
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sance, qu’ils se trouventeux-mêmes sous sa puissance ou bien que

lui et eux. soient soumis àla puissance du même tiers(301.
Par dérogation à ces règles, sont pleinement valables, a cause de
leur nature ou de leur but, les cadeaux d’usage (mun'era), pourvu

qu’ils nc soient pas excessifsl31), les donations faites par la femme
au mari aﬁn d'aider celui-ci à obtenir une distinction honori-

ﬁque(32), et les donations faites par un époux à son conjointcondamné à l’exil(33) ou en vue de la reconstruction d’un bâti—
ment(34).

V. Des conventions prohibéés entre époux; g 557.
_
D. 23, 4, (le pactis (totalibus.
C. 5, 14, de pastis conventis tant super dote quant super tlonatt’onc ante mtptias...

l° Après une constitution de dot faite par la femme, sont inter-

dites toutes les conventions dotales défavorables à la femme; [telles
sont les conventions qui diminuent directement 1a dot ou qui rem—

placent une chose dotale par une autre de moindre valeurÜ), celles
(30) La même interposition est admise si une donation est faite à. un époux
par une personne qu'un lien de puissance paternelle unit à. son conjoint, voire
même si elle intervient entre deux personnes qu‘un pareil lien unit respective-

perment au mari et à. la femme. Chaque époux est censé ne faire qu'une
seule sonne avec ceux qui sont compris avec lui dans le même lien de puis-

sance paternelle; dans tous ces“ cas, en droit, c‘est l’époux qui donne à son
conjoint; C. h. t., L. 4; D. h. t., L. 3 â 2 initio.’ Applications : D. h. 15., L. 3 â 2_i. f.,

3, 5 et 6; C. h. t., L..5. Ces règles cessent : 1° pour les donations de biens
faisant partie des pécules castrens ou quasi-castrens ou devant profiter à.
ces pécules; quant à. ces pécules, l‘enfant sous puissance forme une per-

sonne distincte de celle de son pére de famille; D. h. t., L. 3 54, L. 32 5 8;
2° pour les donations (le biens qui doivent entrer dans le pécule adveniice
de la personne qu’un liende puissance paternelle unit au conjoint'de-l‘époux
donateur; car, dans le droit de Justinien, cette personne acquiert elle-mémé la

propriété des biens donnés; le seul effet de ladéfense de donner entre époux
est qu’elle en acquiert la pleine propriété a l’exclusion de son pére de famille.
SAVIGNY. System IV, â 162, note o. — SINTENIS, III, 5 135, note 12. — Wmnscnnm,

III, 5 509 et note 20. Cf. SCHILLING, 111,5,354 et note z. —_n Abstraction faite d’un
lien de puissance, les personnes précitées ne sont pas considérées de plein droit.
comme interposées; D. 24, 1, de donat. inter V. et U., L. 3 5 6 i. f., L. 38 â 1; C. 5,

16, eozl., L. 19. Cf. Vattc. fragm. 269.
(31) D. h. t., L. 31 S S “ Si vir uxori munus immodicum caleudis Martiis aut
" natali die dedisset, donatio est.. ,,..

(32) ULPIEN. V11, 1 i. f.; D. h. t., L. 40—42. Cf. D. h. t., L. 55 7, et C. h. 15,, L. 21.
(33)-D. h. _t., L. 43.
(134) D. h. t., L. 14, ou pour l’affranchissement d’un, esclave; ULPlEN, VII,
1 initio;.PAUL, II, 23, 5 2; D. h. 25., L. 7 5 8-9, L. 8, L. 9 pr. et 5 1; C. h. t., L. 22.

Il en est de même des donations entre l’empereur et l’impératrice;-C. h. t., L. 26.
(1)_D. 23, 3, de jure dot, L. 26 “ Ita constante matrimonio permutari dotem
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qui permettent au mari de garder la dot en tout ou en partie à la

{dissolution du mariagea“) ou bien prOlongent les délais pour. la
restitution de 1a dot(2l,n etc. Si le constituant est un tiers autre que
Lla- femme, les conventions dotales défavorables à la femme exigent

en outre le consentement de celle-eii3).
2° Au moment de la constitution de dot, les clauses dot-ales défa—

vorables sont interdites si c’est la femme qui se dote(4). Le mari
peut seulement stipuler que la dot lui sera acquise si le mariage

:est dissous par le décès de la femme ou par le divorce et que des
enfants en soient issusi5). Encore les effets de cette stipulation sontils limités dans la législation de Justinien; la propriété de la dot se
partage par tête entre le mari et les enfants; le mari a la pleine

propriété de sa part et l’usufruit des parts des enfants(6l. Lorsque
la dot-est constituée par un tiers autre que la femme, les conventions

,dotales se font en général avec une liberté entièreÜl.
3° On ne peut convenir que le mari devra rendre la dot avant

la dissolution du mariageüîl, ni qu’il devra restituer les fruits(9) ou
‘ ‘posse dicimus, si hoc mulieri utile sit, si ex pecunia. in rem aut ex re in peeu“ niam, idque probatum est ,,, L. 27; cf. D. h. L, L. 21 i. f., et D. 23, 3, tlcjm-e dot,

IL. 54. MAYNZ, III, 5 313, note l, et ä 318 et note 12. -— (la) Arg. D. h. L», L. 29 pr.
-(2) D. h. t., L. i4-19. Voyez encore D. h. f., L. 29 pr.
(3) D. IL. t., L. 7 “ Si vero post datam (scil. dotem) pacisci’ velit, utriusque per“ sona (li. e. patcr et mulievr) in paciscendo iiecessaria est, quoniam jam adquisita
“ muliei-i dos tum esset.. ,,, L. 20 5 1; D. 23. 3, (le jure dot, L. 28; C. 5, 12'. cod.,

L. 7. Mais, comme le père (le famille pouvait empêcher le'mariage de sa fille
sous puissance en refusant son consentement (D. 23, 3, de jure (lot, L. 5

14),

il lui était loisible de restreindre la dot jusqu’au moment du mariage sans le
concours de se fille; D..24, 3, col. matrim, L. 29 pr. u“ Plane si ante nuptias
u dotem dederit, poterit ex intervalle, ante nuptitis tamen, et citra volunvtatem

u quoque filiae stipulari n. ll pouvait même, après la, conclusion du mariage et
sans le consentement (le la fille, stipuler la restitution de la "(lot' pour le cas de
divorce, du moins si, après le divorce, la fille clécédait sans enfants; D. 600L,

L. 40. Cf. BBCHMANN, cité,‘II, p. 105; sznmnz, cité, II, .5 82, et WINDSCIIEID, III,
5506,-note 4. — (4) D. h. t., L. 14-17.
(5) D. 33, 4, de dote praeleg.. L. 1 ä 1; D. h t., L. 24, L. 26 ä 1-2. Cf. Vatt'c. fragm.
106 et 120. — (6) Nov. 127, c. 3 i. f. cbn. avec l’initium; cf. Nov. 98, c. 1.
'

'(7) D. h. t.. L. 20 â 1» initia, L. 7 initie. Applications : 1°.C. h. t., L. 6;
h. t.,
L. l2 pr., L. 26 pr., 5 1-2, 2° C. h. L, L. 7. Toutefois l’ascendant obligé de doter ne
peut ni stipuler que, si le mariage est dissous par le décès du mari, la dot restera
aux héritiers de celui-ci (C. h. t., L. 3; D. IL. L, L. 2 i. f. cbn. avec l’initium), ni

prolonger sans le consentement de la. femme les délais pour la restitution de la

dot; D. h. t.,'L. 19. Cf. WINDSCHEID, III, 5 506,.1. —(8) Arg. Nov. 22, c. 39 initio.
(il) D. h. L, L. 4, vis Si convenerit....

hoc. pacte fieri. On permet cependant

de convenir, avant le mariage, que les fruits de la dernière année reviendront

intégralement à la femme
h. L, L. 31); pendant le mariage, cette convention
cst’prohibée comme donation entre époux; D. h. t., L. 28 i.f._ Nos sources prévoient encore le cas bizarre et certainement très rare ou la (lot consisterait

sa
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qu’il ne pourra pas opposer ses impenses nécessaires(10).-C_.es clauses
sont contraires au but de la dot, qui doit servir aux charges du

mariagem).
4° Est nulle la convention portant que le mari qui reçoit une dot
ne fournira pas une contre-dot ou qu’il fournira une contre-dot de
valeur inférieure, et réciproquement que la femme qui reçoit une

'
contre-dot, ne donnera pas une dot équivalente(12l.
le
lesquelles
d’après
conventions
les
5° Sont aussi prohibées

mari ne répondra pas de sa faute(13) ou ne jouira pas du-bénéﬁce
de compétence (14).

'

CHAPITRE HI. — DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
Section I. -— Des causes de dissolution.

g 553. APERÇU.

Le mariage prend ﬁn par le décès et par la grande diminution
de tê'te'de l’un des époux; un esclave ne peut être valablement
mariéill. Le divorce est une autre cause de dissolution du mariage ;'_
â 559—560.
dans les fruits d‘une chose. Cette convention) ne va a l‘encontre d’aucune règle

de droit; il est au pouvoir des parties de donner a la dot' tel objet qu’elles
jugent convenable. Dans un cas pareil, comme les fruits sont les choses dotales.
ils sont-sujets a restitution; les fruits de ,ces fruits choses dotales sont acquis

au mari; D. h. t.,' L. 4, vis Sed ita distinguit...... .. — (10) D. h. t., L. 5 â 2.
(11) D. h. t., L. 11 “ ne diversa sententia fructum (lotis ah oneribus matrimonii
" separet quodun indignissimum est, inducat ut non habuisse dotem existime" tur.. ,. Toutefois, si une dot a été seulement promise, on est libre de convenir

qu‘elle ne sera pas prestée, en tout ou en partie; D. h. t., L. 32 5 1, L. 20 ä 2.

(12) 5 542. 2'0. —— (13) D. h. t., L. G initio.
(14) D. 24, 3', sol. matrim., L. 14 â 1; cf. T. V, â 538, 3°.
’
(1) D. 24, 2, de divort., L. 1; D.49,15,dc capl-o'v.,L. 12 ä 4.Dans le cas d'une captivité
de guerre de l’un des époux, le mariage était immédiatement rompu; D.,24, 2',
de divert, L. 1; D. 49, 15, de captiv., L. 12 â 4 u Sed captivi uxor, tametsi maxime
_u velit etin domo ejus sit, non tamen in matrimonio est n. Le retour du captif ne
faisait pas revivre le mariage; il rendait seulement possible un mariage nou-

veau; D. eacl., L. 14 S 1 “ Non ut pater filium, ita- uxorem maritus jure postli-'
" minii recipit : sed consensu redinteg‘ratur matrimonium’,, , L. 8 initio. Toutefois
le conjoint du captif devait s'abstenir d‘un convol en secondes noces pendant
cinq années et, en outre, prouver que l'existence du captif était incertaine, sinon
le divorce était considéré comme non justifié; D. 24, 2, de (Hem-L, L. 6; D. 49, 15,

de captiv., L. 8; Nov. 22, c. 7. Cf. Pucnrx, Instit. II, ä 290, p. 402-403. — Le mariage
subsiste malgré la moyenne (C. h. t., L. 1 initie; D. 4S, 20, de bon. duÿnmat“ L. B}

â 1 initioj-ou la petite diminution de tête de l’un des époux. — L’aliénation men:
tale d’un époux, sans dissoudre de plein droit le mariage, justifie le divorce, si
elle ne présente pas d‘intervalle lucide et que. de plus, elle paraisse incurable et
‘
dangereuse; D. 24, 3, sol. 171.atrim., L, 22 â 7.
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D. 24, 2, de divortiis et reputliis.
C. '5, 17, de repudiis et judicio‘ de moribus sublato.

WÂCHTER (1(.), Ueber Eheschez'dnngen bei dçn Rëmern, Stuttgart, 1822.
BqRNER, De divortz'z's apud Romanes, Berlin, 1842,dissertation.
ESMEIN, La menus, la paternité et le divorce dans l’ancien
droit romain, dans les Mélanges d’histoire du droit et de cri-

tique, droit romain, de l’auteur, p 37—41 et 58-70, Paris, 1886.
5 559. HISTORIQUE DU DIVORCE.

1° Dans la Rome payenne, le divorce était admis d’une manière
absolue comme cause de rupture du mariage; il pouvait se faire

consentement mutuel (divortz'um proprement dit) ou par la
évolonté unilatérale d’un époux (repudz'um)(1); une juste cause de
‘Ïdiïvorce était inutile. A la vérité, si le mari projetait un divorce, il
avait l’habitude de convoquer les parents de la femme, du moins
sous la républiqueœ); mais cette intervention des parents n’était
pas une condition de la validité du divorce; le mari n’était pas lié

par l’avis des parents; ceux-ci ne formaient pas un tribunal (3). —
,L'époux qui divorçait sans une juste cause(4), comme celui qui four—
nissait a son conjoint un motif légitime de divorce,

encourait

seulementdes pénalités pécuniaires. Si la femme était en faute, le
mari pouvait retenir, d'abord un sixième de'la dot par enfant jusqu’à

concurrence de la moitié, puis un sixième de la dot dans le cas
d’adultère de la femme ou un huitième pour d’autres faits d’incon-

duitei5); s’il avait omis de faire ces retenues ou que celles-ci fussent
exclues parce que le constituant avait stipulé que la dot lui serait

restituée à. la dissolution du mariage, le mari exerçait contre la
femme un ,jndz'cz'nm de moribus, aﬁn d’obtenir des payements
équivalents aux retenues susdites(6). Si c’était le mari qui était en
faute, les trois délais d‘un an dont il jouissait pour la restitution
(li) PUCHTA, Instllt. II, â 291 initio.
(2) Les traces de cet usage se perdent après Néron; RIVIER, cité, n° 49, p. 163.

(3) Cf. RIVIER, loc. cit. Seul l’ancien mariage par conf’arrean‘o était, a l‘origine,
indissoluble par le divorce; AULU—GELLE, X, 15, â 23. ÉMatrimloniurn flaminis
nisi morte dirimi jus non est ,,; DENYS D’HALIC., II, 25. Mais plus tard on recon-

nut le divorce par diffarrcatia; Fssrus, v° DIEFARREATIO; T. 11,5 613 i. f. PUCHTA,
Instit. II, '3‘ 291, p. 403. — MAYNZJII, â 338 i. f. Cf. RIVIER, cité, n° ,62, p. 223.

- (4) D. 49, 15, (le capitu,‘ L. 8 i. f. —— (5) Cf. â 548, 1°.(6) La théorie de cette action reste très obscure; GAIUS, IV, 102 i. f.; D._ 23, 4,
(le pact. (lotul., L. 5 pr.; C. Tbéod. 3, 13, (le dot, I}. 1. Cf. LENEL,‘ Edictum perpetuum, â 116, RUDORFF, su Pucn‘rx’s Instit. II, â 292, note b, i.- f., RIVIER, cité,

né 65, p. 238.: et Gminn, p. 957-958.
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des choses fongibles comprises dans la dot, étaient réduits à des

délais semestriels et, quant aux choses non fongibles sujettes en
principe à une restitution immédiate, il devait rendre en fruits
l'équivalent de la perte qui le frappait à l’occasion de la dot fen—

giblem. — l)u moins depuis la loi Julz‘a de adulteriz‘s(8), la renonciation au mariage était soumise à une certaine forme (9); elle devait
être notiﬁée au conjoint en présence de sept témoinsÛO), .par l’époux
en personne, par un messagerm) ou par un écrit (libellus, repudii
libellus) (12). Le dernier mode de notiﬁcation constituait la règle; les

lettres de divorce étaient inscrites dans des registres publics(13). Dans
le cas d’un mariage avec manus acquise par confarreatz'o, le divorce
exigeait une cérémonie religieuse conçue en sens opposé“); la-

man‘us acquise par mancipat'ion'ou par usucapion était dissoute par

l’émancipation de la femme<15l. —_ Malgré cette liberté extrême du“
divorce, pendant les cinq premiers siècles de Rome les divorces en
général furent rares et les divorces non fondés sur une juste cause
à peu près inconnus. Vers l’année 520 de Rome, Spurius Carvilius
Ruga répudia sa femme sous le prétexte qu’il avait juré devant les
censeurs qu'il se mariait pour avoir des enfants et que sa femme
était incapable de lui en donner. Il fut frappé d’une réprobation

générale a cause de son divorce arbitraireaôl. Mais, à la ﬁn de la
(7) ULPIEN, VI, 13. Cf. ä 551. Le mari encourait- en outre anciennement-la

nota remarie. (T. I, 5'53, I, B); AULU-GELLE, X, 23, â 4 “ Vir,‘ inquit (sait. Marens
“ Cato), cum divortium fecit, mulieri judex pro censore est.. ,.

(S) D. 38, 1], anale m‘r et nœor, L. un. â 1 i. f. Sous la république, la seule renonciation unilatérale rompait le mariage; encore à. l’époque de Cicéron (décret.
I, 40 et 56), on discutait la question de savoir si elle devait être notifiée au conjoint. Le mari renvoyait la femme de chez lui, répudiabnt; la femme quittait la
maison conjugale, dirertebat ou dirorlebat; MAYNZ, III, 5' 320, p. 69.
(9) Cf. C. h. t., L. 8 pr. “ Consensu licita matrimonia posse contrahi, contracte
" non nisi misso repudio solvi praecipimus. Solutionem etenim matrimonii
“ difficiliorem debere esse favor imperat liberoruni ,,. — (10) D. IL. t., L. 9.
(11) arg. C. IL. t., L. 6, ordinairement un affranchi; JUVÉNAL, Set. VI, v. 146;"
D. IL. 15., L. 9 i. f. — (12) D. IL. L, L. 7 initio; C. IL. L, L. 6.
(13) du moins au 1er siècle de l‘ère chrétienne; SUÉTONE, C’aligula 36 “ Quibus—

“ dam absentium maritorum nomine repudinm ipse (Calligula) misit,jussitque in
" acta referri ,,. La formule usuelle de la répudiation était z Tnas res tibi Imbeto

ou agite; D. IL. L, L. 2 5‘ 1.
(14)“ FESTUS, v° DlFr‘Annmrlo. Dans le principe un tel mariage était même
indissoluble (note 3); pour le mariage des flamines de Jupiter, cette régie se
maintiut jusqu’à Domitien; Aunu-Gnmn, X, 15, ä 23 ;‘ Fnsrusç'fVO FLAMMEO;
PLUTARQUE, Rontulus 22, Quacstÿrom. 50. —— (16) GAIUS, I, 1373. Cf. T. V, â 613.
(16') AULU-GELLE, IV, il, 5 2 " Spurius Carvilius, cui Rug'a cognomentum fuit.
“ vir nobilis, divortium cum nxore fecit, quia. lilieri ex ea corporis rvitio non"

" gignerentur, anno urbis conditae quingentesimo vicesimo tertio (M‘. Atilio,
“ P. Valerio cousulibus). Atque is Carvilius traditur 'uxorem,-quam dimisit,
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république et sous l'empire, les divorces étaient d’une fréquence

extrême; la persistance du mariage jusqu'au décès de l’un des

çépoux était devenue une exception(1'7).
2° L'avènement du christianisme amena‘une réaction.- Les empe-

reurs chrétiens maintinrent le principe de la rupture du mariage
par le divorce; ils admirent à la fois_ un divorce pour une cause

légalement déterminée, un divorce'indépen‘dant d‘une. pareillecause
et un divorce par consentement mutuelasl. Mais ils frapperent de.
peines draconiennes les deux derniers divorces. de manière que. de

fait, on ne devait plus guère y i-e_courir(19). L'ancien judz'cz'um de
'Ïmorz'bus qui, dans le cas d’un'divorce imputable a la femme, ser—
vait à poursuivre c'ontre elle certaines peines pécuniairesœo), fut

aboli par Justinienœl).

'

9‘ egregie dilexisse carissimamque morum ejus gratis. habuisse, set jurisjurandi
“ religionem anifno atque amori praevertisse, quod jurare a censoribus coactus
“ erat, uxorem se liberum quaerundum gratin. habiturum u, et XVII, 21, ë 44.
D’autres auteurs placent ce divorce en 519, 520'ou 527. Ilest certain qu’il y eut:
un divorce antérieur, en l’année 447 de Rome; VALÊRE-WAXIME, II, 9, â 2. Tout

ce qu‘on peut admettre c'est que le divorce de Spurius Carvilius fut l’un des
rares divorces de la. période ancienne. Cf. SAVIGNY, Zcitsch-rift f. gesch. Rechtswiss.
V(1826), p. 269-279, PUCHTA, Instit. II, â 291, p. 404. MAYNZ, III, 5 320, p. 68-69, et

GIRARD, p. 160 et note 4.
(17) Laurlrttio dite de ’l'wria (BRUNs. Fontes I, p. 323), entre l'an 8 avant J. C.
et l‘an 2 (le l‘ère chrétienne, “'Rara sunttain diuturna matrimonia, finita morte.

" non divertio interrupta : nam contigit nobis, ut'ad annum'XXXXI siue offense
“ perduceretur ,,. Le père de famille de la femme avait également le'droit (le dis—
soudre le mariage contre le gré de sa fille; ce droit lui fut seulement enlevé par
Antouin le Pieux; PAUL, V; 6, 5 15; II, 19. 5 2; D. ,43, 30, de lib. exhibq 'L. 1 â 5;
C. h. L, L. “5 pr. La. barrière résultant de l'intervention des parents de la femme
qu'on voulait répudier disparut aussi;.Riv1ER, cité, n‘J 62, p. 222. On essaya d’en
créer une autre, en ajoutant à. la constitution de dot une convention de ne pas

divorcer-et la. stipulation d'une peine à payer par l‘époux qui divorcerait; mais
ces conventions furent considérées comme immorales, parce qu’elles tendaient
aimposer à quelqu'un contre son gré le maintien d’un mariage avec une personne déterminée; C. 8, 3B (39), (le émet. stipul., L. 2; D. 45, 1, de V. 0., L. 19l L. 134

pr. i. f. Cf. T. III, 5 373,11, 6°, a i. f.
(18) Justinien représente le mariage comme une institution humaine fondée
sur l'affection mutuelle ct partant dissoluble; Nov. 22,-c. 3 “ Atque nuptias
“ qujdem affectus facit mutuus... Cum autem semel contractne sint.. ex mer’o

“ conjugali affectu.., etiam solutionem rnrsusre'm-sequivomnino par est aut
“'impunitam aut cum poene: quoniam ex iis quae inter homines eveniunt,
“ ‘ ligatum omne dissolubile '.. .,.

(19) L’empereur J ustin II (Nov. 140) rétablit le divorce par consentement
mutuel; vers l’an 740 l’Êclogue de Léon et Constantin le repousse. de nouveau eu
règle générale. —— (20) note 6 du présent paragraphe.
(21) Comme le constate l'empereur, cette abolition ne faisait que consacrer
une désuétude déjà accomplie; C. h. L. L. 11 â 2b.

72

DES DROITS DE FAMILLE. .— 5 560.

ä 660. DU DIVORCE EN DROIT NOUVEAU.

On peut divorcer pour une cause légitimeﬂl), sans une pareille

cause (2) ou par consentement mutuel (3).

_

1° Les causes légitimes de divorce sont l’adultère du conjoint,
pourvu que, s’il s’agit du mari, il ait tenu sa concubine dans la

maison conjugale ou l’ait fréquentée dans la même localité(4),_
l'attentat d'un époux a la vie de son conjoint15). la captivité de
guerre du conjoint lorsqu'elle remonte à cinq ans et que de plus

l’existence du captif est incertaineŒ), le refus de la femme d’habiter
la maison conjugaleÜ), l’impuissance du mari si elle se prolonge
pendant trois anslS), la tentative faite par le mari de prostituer la
femme(9), une fausse accusation d’adultère élevée par le mari contre

la femmeilo), l'entrée de l’un des époux dans un couVent(11), enﬁn
des machinations du mari centre l‘empereurilîl. L'époux. qui
divorce pour l’une de ces causes, proﬁte de'la dot ou de la contre—

do‘t du conjoint(13); mais, s'il existe des enfants issus du mariage,
la propriété de la dot ou de la contre-dot se partage par téte entre

l’époux à qui le divorce n’est pas imputable et les enfants; cet époux
(l) cum cutpa justa,.selon l’expression de Justinien; Nov. 22, c. 4. On, distingue
encore le divorce cœ causa juste (Nov. 22, c. 4), enldésig‘nant par la les .eauses
légitimes de divorce considérées comme non imputables a l‘un (les époux
(absence, entrée dans un couvent, impuissance du mari; D._ 24, 1, de (lonat. inter

V. et U., L. 60 â 1 i. f., L. (31.; Ou disait alors que le mariage était dissous bona.
gratin (D. Bort, L. 62 pr.; Nov.'22, c. 4, c. 7 initio, c. 14', â 1, c. 18-i. f. et 30 initio;

Nov. 98, c. 2, â 2 initio) et le divorce ne donnait lieu à. aucune pénalité.
(2) sinc utta. culpa d'après Justinien; Nov. 22, c. 4.
(3) bomz grat-ia d’après Justin II; Nov. 140, praef.
(4) Cf. â 53S, 1° iuitio. A lÎadultère de la'femme sont assimilés certains faits

d’incondnite, savoir si le femme prend des repes'ou se baigne avec d’autres
hommes (Nov. 117, c. S, 5 4) ou bien si, malgré la défense ou ù. l‘insu du mari,
elle assiste a des représentations du.cirque. du théatre ou de,l’a1nphitliéatre;
Nov. 117, c. 8, â 6. — (5) Nov. 117, c. S, â3, et c. 9, â 2.
(6) Nov. 22, c. 7; Nov. 117, c. l2; D, 24, 2, (le dirait, L. 6; D. 49, 15, [le captiv.,
L. S. La femme du militaire ne peut se remarier qu’un an après avoir prouvé par
témoins la mort de son mari et, même dans cecas,‘ le mari qui reparait ale
droit de'reprendre sa femme; Nov. 117, c. 11. Cf. C. h. t., L. 7, et Nov. 22, c. 14.
(7l Nov. 117, c.“ 8, ä 5.
(B) Nov. 22, c. '6; Nov. 117, c. 12. Il s’agit ici de spacimws; les castrats ne

peuvent se marier; cf. T. I, 5 13, I, 2°, et T. V, â 634. 1°.
(9) Nov. 117,— c. 9, ë 3. — (10) Nov. 117, e. 9, â 4 initio.

(11) Nov. 22, c. 5; Nov. 117,;c. 12.
(12) Nov. 117, c. 9, â 1 initio. Il en est de même si l’un des époux ne dénonce

pas de'pareilles: machinations de la part d’un tiers lorsqu‘elles sont parvenues a
sa connaissance; Nov. 117, c. 8, 5 1, et c. il, â 1 i. f. Voyez encore Nov. 22,0. 16, g 1.

(13) C. h. t., L. 7 â 4b et 5 initio; Nov. 22, c. 15, ä 1 i. f. et 2 i. f.
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a la pleine propriété de sa part et l’usufruit des parts des enfants(14).
2“ Si l’un des époux divorce sans cause légitime, il encourt
d’abord les mêmes peines pécuniaires que l’époux qui, par sa faute,

fournit à son conjoint une juste cause de divorce(15). De plus, il
est enfermé dans un couventÜÜ) et sa succession est aussitôt
ouvertem).
3° Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, les deux
époux sont enfermés dans un couvent ct leur succession est immé—

diatement ouverte(18
(l4) Nov. 127, c. il, cbn. avec Nov. 08, c. 2. pr. et â l, et avec Nov. 117, c. S,

â 2 initio, et c. 9, â 5. Si l’épole coupable n‘a pas de dot ou do contre—dot, il
perd au profit de son conjoint le quart de ses biens jusqu’à. concurrence d’un

maximum de" cent livres d’or (fr. 110 000; la livre romaine de 327 grammes
fournit un peu plus de dix de nos pièces d’or de cent francs pesant 32 gr. 258,
son: un peu plus de mille francs en monnaie au titre de 0,9, donc, en or pur, elle
fournirait une somme un peu supérieure onze cents francs; VanDscnnu), lII.
ä 57:1, note 'î, estime les cent livres d’or seulement à. 67 200 mares, soit à fr. S4 000;
C. Il. f., L. 11 ë la et 1”; Nov. 22, c. 18), avec la même restriction pour le cas oL'i

des enfants sont nés du mariage; 0. Il. 15., L. ll ä 10. — Les peines sont aggra—
vées si le divorce a eu lieu pour adultère. L'liérédité du mari ou de la femme
adultère est immédiatement ouverte (Nov. 117, c. S, g 2, ct c. 9, ä 5; Nov. 134,

e. 10, pr. et â2) et la femme adultère est enfermée dans un couvent; Nov. 13-1,
c. 1.0, â 1. Après que le conjoint innocent a exercé les droits susdits, s'il s’agit du
mari adultère, la femme obtient encore la valeur d’un tiers de la contre-dot, sauf

qu'elle est réduite à l‘usufruit dans le cas ou il existe des enfants issus du
mariage (Nov. l.l7, c. 9, ë 5 i. f.); le surplus des biens du mari est déféré à. ses
descendants ou ases ascendants et, à. leur défaut, au fisc; Nov. 13—1, c. 10 pr. Les
biens de la femme adultère sont déférés, pour les deux tiers, ases descendants et,
pour un tiers, au couvent ou elle est séquestrée; a défaut de descendants ils le
sont, pour un tiers, a ses ascendants et, pour les deux tiers,au couvent; à. défaut de
descendants et d'ascendants, le couvent les acquiert pour le tout; Nov. 13-61, c. 10,
â 2; cf. Nov. l.l7, c. S, â 2 i. f., et c. 9, ë 5 i. t'. — La femme qui a fourni uuejuste

cause de divorce, ne peut se reinarior avant cinq ans (Nov. 22, c. 15, â 3) et pas du
tout dans le cas d’adultère; arg. Nov. 134, c. 10, â 1. — Si le divorce a pour cause
la captivité (le guerre du conjoint, l'impuissance du mari ou l'entrée de l’un des
époux au couvent, toutes ces pénalités cessent parce que le divorce n’estimpu—
table a aucun des époux; il a lien bona gratte; Nov. 22, c. 7 i. f.; Nov. 98, c. 2,

â 2 initio. Mais les enfants nés du mariage ont la nue propriété de tous les gains
nuptianx de leurs père et mère; Nov. 22, c. 30; Nov. 98, c. 2, 5 2.

(15) Il perd au profit de son conjoint sa dot ou sa coutre—dot(C. li. t.,L.8
â 4 initio et 5 i. f.) ou le quart de ses biens jusqu’à. concurrence de cent livres d’or
(C. IL. t., L. 11 â 1a et 10; Nov. 22, c. 18), sauf que les enfants issus du mariage ont
la nue propriété de ces acquisitions faites par le conjoint; C'. IL. L, L. 11510;
Nov. 98, c. 2, pr. et â 1; Nov. 117, c. 5; Nov. 127, c. 3-4. —(16)Nov.117,c. 13.
(17) d‘après les mêmes règles que dans le cas d'adultère de la femme (Nov. 117,
c. 13; voyez la note 14 du présent paragraphe), sauf que son conjoint obtient, en

sus des avantages précités, un tiers de la valeur de 1a dot ou de la contre—dot,
sous réserve de la nue propriété des enfants issus du mariage; Nov. .117, c. 13 i. f.;
Nov. 127, c. 4.

(18) Les biens, y compris la dot ct la contre—dot, sont déférés, pour les deux
i;
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Comme dans le droit classique, le divorce doit être notiﬁé au

conjoint en présence de sept témoins U9).
Section

— Effets de la dissolution du mariage; ê 551.

Le mariage dissous, ses eﬁ‘ets cessent également :

1’o En principe, les époux sont libres de se remarieral, même
entre eux (2).
2° La dot doit être restituée et la contre-dot reste au mari ou
est acquise à la femme. conformément a des régies déjà. exposées l3).
3° En ce qui concerne l’éducation des enfants mineurs, elle
appartient au père en vertu de la puissance paternelle si le mariage
est dissous par le décès de ia mère et, dans le cas de dissolution
du mariage par le décès du père, à la personne que désigne le

magistrat. En général cette personne sera la mère, mais celle-ci
doit s’abstenir d’un second mariage(4). — S’il y a eu divorce pour
une cause légitime, les enfants sont conﬁés au parent qui a rompu le
mariage pour cette cause, à moins qu’il ne soit sans fortune,

l’autre étant fortuné, ou que la mère qui a obtenu l’éducation des
enfants, ne se remariel5). Après un divorce sans cause légitime,
les enfants sont conﬁés au parent vis-à-Vis de qui le mariage a été
rompu sans motiflô). Après un divorCe par consentement mutuel, le
magistrat désigne la personne qui aura soin des enfants (7). Quelle

que soit la personne chargée de l’éducation des enfants a la suite
d’un divorce, les frais d’entretien et d’éducation des enfants incom—

bent au père; ce sont des aliments Ils sont seulement à la charge
tiers, aux descendants de chaque époux et, pour uu tiers, au couvent où il est
enfermé; à. défaut de descendants, ils le sont, pour un tiers, à. ses ascendants et,
pour deux tiers, au couvent; à défaut de descendants et d’ascendants, le couvent
les obtient pour le tout; Nov. 134, c. ll. Un nouveau mariage est évidemment
impossible.
I

(19) D. h. t., L. 9. Aucun texte de la législation de Justinien n’abroge la règle
constante reproduite par les compilateurs des Pandectes " Nullutn divortium
“ ratum est nisi septein civibus Romanis puberibus adhibitis ,,. Le C. h. 15., L. 8
pr., en'exigcant comme condition du divorce un repud’ium missum, ne dispense
pas de la présence de sept témoins, pas plus qu’il n’exclut un message verbal

ni une notification orale du divorce par l’époux en personne. Cf. MAYNZ, III.
ä 320,1). 69-71, surtout note 20, et GIRARD, p. 161. Contra PUCHTA, Instit. II_

ä 291 i. f.
'
(1) à. moins qu‘après un divorce ils n’aient été enfermés dans un couvent.
(2) D. 23, 2, de a'itu magot, L. 18.
(3)5 549, S 554, 5°, etâ 560 et notes 14, 15 et 17. — (4) Voyez â 626, 2°.
(5) Nov. 117, e. 7; cf. D. 43, 30, de lib. eæhib., L. l â 3. L. 3 ä 5. Toutefois, lorsque

la cause du divorce n’est imputable à aucun des époux, on suit les mêmes règles
qu'en cas de décès; arg. Nov. 22, c. 30 initio. — (6) Arg. Nov. 117, c. 7.
(7) Arg. D. 27, 2, ubi pup. arme, L. 2 â I, et C. 5. 49, ubipup. educ., L. 1 p'r. et S 1.
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de la mère si le père est sans fortune, taudis que la mère est for-

tunéets).
Section III. —. Des gains nuptiaux; ë 562.

Les gains-nuptiaux (lucra nuptialia) comprennent tout ce qu’un
époux acquiert à l‘occasion du mariage, soit de son conjoint, soit

d’un tiers, à titre gratuit ou en vertu de la loi(_1>. Tels sont les
présents entre ﬁancés, les donations entre époux en tant qu’elles se

valident”), l’hérédité testamentaire du conjoint et les legs reçus de
luitzl, la dot et la contre—dot acquises comme gain de survie, con-

ventionnel ou légal, ou bien comme proﬁt légal du divorcelz), et
certains autres proﬁts légaux du divorcei3). Cette. notion des gains
nuptiaux présente de l’intérêt si des enfants sont issus du mariage
qui vient de se dissoudre; dans certaines circonstances, ces enfants
obtiennent, en tout ou en partie, la nue propriété des gains nuptiaux et le parent est réduit à un usufruit“). En sûreté de leurs
droits, les enfants ont une hypothèque légale sur tous les biens de

leur parenttï’).
Section IV. — Des seconds mariages.
C. 5, 9, (le sec-zmdt's amptiis.

â 563. DU DÉLAI A OBSERVER- POUR UN SECOND MARIAGE.

1° L’homme veuf on divorcéul peut se remarier immédiatement.
La femme veuve ou divorcée ne peut se remarier dans l’année qui

suit la dissolution du mariageiî). La défense a pour but principal
de prévenir la confusion du part; en supposant un enfant simple—
ment conçu lors de la dissolution du mariage, si la femme convolait
en secondes nOCes avant l’accouchement, dans certaines circonstances
(8) Nov. 117, c. 7, et arg. de ce texte. Dans le cas d‘un divorce'par consentement

mutuel, les époux sont dépouillés de leurs biens qni sont acquis, pour les deux
tiers, en pleine propriété à leurs enfants; ceux-ci doivent donc être entretenus
à leurs propres frais.

5 562. — (1) Cf. Nov. 22, c. 23 “ omni liberalitate a marito in illam profecta...
“ in eis, quae a priore inarito ad eam pervenerunt ,,. .— (2) Nov. 22, c. '23.

(3) Voyez le paragraphe précédent n° 1 i. f. et 2° ainsi que les notes 14, 15 et 17.
(4) 5 549, 2°; â 554, 5°; 5'560. 1° i. f. et 2° ainsi que les notes 14, 15 et 17; â 563,

20; s 564, 1°. — (5) T. II. ,s 267, 11,40, b, .c, (z etc.
S 563. — (l) ù. moins qu’il ne soit enfermé dans un couvent.
(2) C. h. t., L. 2 initio; C. 5, 17, de repart, L. S .5 4b. Le délai est porté à cinq

ans pour la femme qui fournit une cause de divorce qui lui est imputable; C. 5,
17, de v'cputl., L. 8 S 4; Nov, 22, c. 15, â 3. Dans 1e droit classique, le délai imposé

ala veuve n’était que de dix mois; SÉNÊQUE, Epist. 63; MACROBE, Satm‘n. I. 12.
Sous le Bas-Empire, il fut porté à. un an; C. h. t.. L. 2 initie.
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l’enfant pourrait avoir pour père le premier ou le second mari; la

paternité serait absolument incertaineŒJ. A ce motif s'ajoute une
raison de convenance, du moins pour la veuve; c‘est le deuil qu’elle

doitobserver pendant une année(4l. .
2° Si la femme n’observe pas le délai qui lui est imposé, le
mariage ‘n’en est pas moins valableŒl. Mais la femme perd les gains
nuptiaux provenant de sa première union(6); elle peut seulement
laisser à. son second conjoint, par une constitution de dot, par
donation ou testament, le tiers de ses biensm, et elle est incapable
d'acquérir à cause de mort d‘une personne quelconque, si ce n’est
ab‘ intestat de ses parents jusqu'au troisième degrétsl.

mu. DU cas oÙ L’El’OUX REMARL‘É A Dns ENFANTS
DU PREMIER. er.
L’ancien droit romain n’attachait aucun désavantage à. un second

mariage. La loi Julia et Papia Poppaea y poussait même par les
incapacités de recevoir a cause de mort qu'elle édictait contre les

(3) D. Et, 2, (le lu's qui net. iu/l, L. il ä 1 “ propter turbationeni sanguinis ,,;
C. 1, 3, de upisc. et 61'671, L. 52 (551) g 15; 5, l7, (le 1'cpud., L. S â 4b i. f.; Nov. 22,

c. 18 i. f.
(4) C. IL. t., L. 1 pr. “ luc'rus religionem ,,. Ce second motif rend compte du
délai d’un au imposé à la veuve par le nouveau droit romain. Comme la veuve
du criminel n’était pas soumise au deuil, les deux motifs de i’empêchement de se
marier cessaient des qu’elle met-tait un enfant au monde; c'est pourquoi elle
devenait libre de convoler aussitôt en secondes noces; D. 3, 2, (le his qui net.
Iln/L, L. 11 â 2; Busiliques XXIÉ, 2,0. lit, scol. al.

(5) Il. y a ici un empêchement prohibitif selon la terminologie moderne.
(6) Ils sont attribués aux parents suivants de la femme dans cet. ordre : pére et
mére, a‘iouls et a'i'cules, fils et filles, petits-fils et petites-filles, frères et sœurs
’(O. h. L, L. 1 ä 3; cf. Nov. 22, c. 22, pr.), subsidiairenient au fisc; C. IL. L,
L.1 ä 3 i. f.; cf. Nov. 22. c. 22, pr. i. f. et â 1. Cf. Puonn, Pamt, 5129, et WlNDSGHElD, III, ä 512, l»; ces auteurs appellent les descendants avant les ascendants.
(7) C. IL. t., L. l. ë 1; Nov. 22, e. 22, pr.
(8) C. Ïb. {.., L. 1 â 2 et-i; Nov. 22, c. 2.2, pr. i. f. et 3‘ 1 initio. La femme encourt
encore l’infamie; D. 3, 2, (le hris qui not. tût/'.. L. 1, L. il ä 1; C. Il. L, L. .l pr. et ä 4
initio; 0.2, 11 (12), de crues, cm qu'il). {ut-f., L. 15; Nov. 22, c. 22, pr. ct 5 1. Non
obstat D. 3,12. de Iris r/m' not. inf‘., L. 23, oii il est seulement question du deuil des
parents et non du deuil de la veuve. S’il n’existe pas d’enfants issus du premier
mariage, la peine de l’infamie peut être remise par un rescrit impérial sans cou-

dition spéciale. S'il y a des enfants du premier lit, la femme doit. leur abandonner
en pleine propriété la moitié de tous ses biens,p0ur obtenir du prince la remise
de l’infamie et des autres peines du second mariage anticipé; Nov. 22, c. 22, â 1.
— Justinien, par la Nov. 39, c. 2, a étendit toutes ces peines au cas ou la veuve

accouche d’un enfant dans le cours du onzième ou du douzième mois après
le décès du mari;
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personnes non remariées (1). Sous J ustinien ces incapacités ont dis-

parulzl et le convol en secondes noces n'est l'objet d'aucune défaveur

en l‘absence d’enfants du premier litiï”). Il n‘en est pas de meme s’il
existe de pareils enfants; si un parent se remarie, son affection se
reporte souvent sur son second conjoint et sur les enfants du second
lit. De la diverses mesures de protection pour ces enfalits(4).
1° Ils acquièrent la nue propriété de tous les gains nuptiaux que

leur parent remarié a retirés de la première union; le parent remarié
est réduit a l'usufruitîäl. En sûreté de cette gestion usufructuaire,
les enfants du premier lit ont une hypothèque légale sur tous les
biens du parent remarié (6).
2° Le parent remarié peut seulement laisser a son second conjoint, par une constitution de dot ou de contre-dot, par donation ou
testament, une part d'enfant du premier lit le moins prenant, c'est—à—
(1) '1‘.V. 3‘ (34.7, Il, il". Aussi la dite loi réputait-elle en principe immorale et non
écrite la condition de ne pas se renlarier ajoutée a une disposition de dernière
volonté. Le gratifié avait la faculté de se remarier l’année qui suivait la disso—
lution de son premier mariage, en jurant qu'il. se remariait u tiberormn quaeq'en-

dorum causa ,, sans perdre la libéralité qui lui était faite. Après l‘année, la
condition de ne pas se reinarier devenait vnlable; le gratifié, tout en pouvant
réclamer provisoirement la libéralite, devait la restituer s’il convolait de nou—
venu; il devait garantir cette restitution par la caution Mucienne; C. (i, 40,

de limt. vidait... L. 2 pr. initio; Nov. 22, c. 43 initie. Ces textes appellent la loi
Julic ct Papiu Poppaenloi Julia Miscciltt a cause de lu variété de ses prescriptions; SCHWEPPE, Räm. Rechtsyesehichtc, 5' '445, 2. Toutefois, dans: l'intérêt (les
enfants du premier lit, la condition de ne pas se remarier était pleinement
morale et valable, si elle se bornait à défendre le convoi pendant l’impuberté de
ces enfants; D. 35, 1, de comme, L. 62 5 2 i. f. — (2) T. V, ä 647, II, 3° i. f.

(3) La condition de ne pas se remarier est devenue absolument morale et
valable; Nov. 22, c. 43-44. Cf. C. 6, 40, (le ind. vidait, L. 2-3; par ces lois Justinien
avait commencé par la déclarer absolument immorale et non écrite, en rénforçant le système de la loi Juiiu ct Papia Poppacu.
(4.) Les premières mesures (le cette espèce remontent a Alexandre Sévère;

C. 5, 49,1cm pqu cduc., L. .1 pr. Les empereurs chrétiens leur donnèrent une
importance considérable.
h
(ñ) 0.1L. t., L. 3 pr. et â 1, L. 5 pr., â 1-3; Nov. 1, c. 1, et Nov. 22, c. 23-26.
(6) '1‘. II, g 267, III 4°, e. En outre, le parent remarié qui, avant ou après la
nouvelle union, hérite ab intestat d’un enfant du premier lit a côté d'autres
enfants du premier lit, est- réduit à l’usufruit des biens de cette succession qui
proviennent du premier conjoint; la nue propriété est dévolue aux enfants du
premier lit; C. li, 56, adsctum (l'art-Mit, L. :3; Nov. 2, c. 3; Nov. 22, c. 46-47. Si ces
lois parlent seulement de la mère, c’est qu'au moment on elles paruront i]

n‘exitait pour 1e pérc aucun droit (l'hérédité al) intestat eoncurremment avec des
frères ou sœurs du défunt; arg. C. Théocl. 8, 18, de mat. bon, Li _10. En ce sens
Pucn-rn, Pand,, 5 428, 2, Smrsms, 111,5 137 et note 9, et Winnsennin, III, 5 511, 2_
Contra MAREmLL, Zeitsc/w'iﬂ f. Civilr. u. Prozess V (1832), p, 397-402, VANGEROW,
I, â 2‘37, Amn. 1, nn 2, a, et MAYNZ, III, â 322, p. 76.
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dire autant que recueille dans sa succession l’enfant du premier lit

le moins avantagé; pour le surplus la libéralité est nulleÜl.
3° La mère qui se remarie est déchue de la tutelleiB) et du droit
de fairel’éducationŒ) des enfants du premier lit(10).

TITRE II.
De le ﬁliation.
D. 25, 3, de agnoscendia et (Llentlis liberis vel paa'entibus vel patients Aval libea'tis.

CHAPITRE 1. _ DE LA FILIATION LÉGITIME.
s ses. NOTIONS GÈNERALES.
L’enfant a, pour mère, la femme qui le met au monde et, pour

père, le mari de cette femme; palier i8 est, quem nuptiae demanslrantiïl. Dans l’application de la seconde règle, il faut considérer
trois hypothèses :

Première hypothèse; l‘enfant naît dans la période commençant.
(7) C. h. t., L. 6 pr., 51-3(pr.), L. 9; Nov 22, e. 27-28. Il est interdit au parent
remarié de diminuer après coup la dot ou la contre-dot constituée en vue du
second mariage. On a craint que cette réduction ne fût pas sérieuse et que le
parent- reinarié ne voulut. ainsi dispenser son second conjoint de la restitution
d’une partie de la dot ou de la contre-dot et faire une donation au second con—
joint; C. 5, 3, (le ducat. ante nupt, L. 19; Nov. 22, c. 31.

(S) '1‘. V, â 623, 2°.
(9) C. 5, 49, ubi pep. educ., L. 1 pr.; Nov. 22, c. 38. Ou lui défend encore de
révoquer, pour cause (l’ingratitude, les donations entre—vifs faites à un enfant
du premier lit, sauf pour attentat à la vie du- parent remarié, pour violences

corporelles graves exercées sur lui ou pour une entreprise frauduleuse destinée
a dépouiller le parent remarie de tout son patrimoine; Nev._ 22, c. 35 ; cf. C. S, 55
(56), de revoc. douai, L. 7 pr. — Le parent remarié perd aussi la dispense de la.

crtutio icgator'mn sewuandormn causa, dont il jouit lorsqu’il est chargé d’un legs au
profit de ses descendants; 0. (i, 49, art sctum ’llz'cbeli., L. 6 â la; cf. Nov. 22, c. 41.
MARMOLL, Zeitsc/w'if't /'. Civil-r. u. P'I'oz'css V (1832), p. 372-382, — NIAYNZ. 1H,
3‘322 i. f. —— WINDSCHEID, HLË 648, note 13, b, et â 511, 4. Cf. ê 739, note. 4, n0 et.
(1) D. 2, 4, (le in jus vocanrlo, L. 4 â 3 u et si vulgo quaesitus sitfilius, matrem
a in jus non vocabit n, L. 5 u quia. semper certa est, etiam si vulgo conceperit:
u pater vero is est, quem nuptiae demonstrant n. Ce dernier principe sert ici de

motif a la règle qui interdit l’ancienne injus roctttio à l’enfant vis-a-vis de son
père légitime, mais non vis-a—vis de son père naturel; il n’en a pas moins une
pleine portée juridique.
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le 182c jour depuis la conclusion du mariage et ﬁnissant le 300c jour

après sa dissolutioni‘zi. Cet enfant a d’une manière générale pour
père le mari de sa mère(3). La règle se fonde sur une présomption de
ﬁdélité conjugale de la part de la femme mariée; si celle—ci demeure
ﬁdèle au devoir conjugal, tous les enfants qu’elle conçoit pendant

le mariage, sont des enfants du mari. Cette conception se détermine,
en droit, par une nouvelle présomption relative à la durée de la
gestation; on admet que la gestation d’un enfant viable dure de six

à dix mois“). Donc l’enfant qui naît entre le 182e jour du mariage
et le 300e qui suit la dissolution, a été conçu d'une manière certaine
pendant le mariage, ou bien i1 a pu l’étre alors et, dans le doute,
il fallait. se prononcer en sa faveur. Mais cette présomption de
paternité vaut seulement jusqu’à. preuve contraire; le mari peut
désavouer l'enfant en établissant que, pendant les quatre mois on la
conception a dû avoir eu lieu, depuis le 300° jusques et y compris le
182e jour avant la naissance de l'enfant(5', il était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme; car, alors, il est certain
que le mari n'est pas 1e père. Cette impossibilité résulte, soit d'un
éloignement tel que les époux n'ont pu se rapprocher (6), soit d’une
infirmité ou d’une maladie, notamment d’une impuissance accidentellel

(2) D. 38, 16, de suis et teg-it. hered., L. 3 â 12 u De eo auteni, qui centensimo

u octogensimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit et divus Pins pontiù fieibus rescripsit justo tempore videri natum, nec videri in servitutem cencepu tuin, cnm mater ipsius ante centensimum octogensimum secundum diem esset
u manumissa w. Les mots u cum mater ipsius ante centensimum octogensimum
u secundum diein esset manun‘iissa u se référent à u De eo autem, qui centensimo

u oetogensimo secundo (lie natus est; donc ils supposent un enfant né le
182° jour depuis l’affranchissement de sa mère et non après le 182° jour; ils

équivalent a n cum eentensimo oetogensii‘no secundo die post matris manuinis—
u sionem natus esset u. —

En vertu de la règle dies

a

quo compufatm- in

termina 4‘, lejour de la conclusion du mariage et celui de sa dissolution valent
pour des jours entiers; cf. T. I, S 85, 1°. Comme, d’autre part», l’enfant né au

commencement du 182e jour du mariage est réputé légitime, 180 jours pleins
depuis le mariage suffisent à la légitimité. C’est pourquoi nos sources attribuent
au mari les enfants qui naissent après six mois ou le septième mois; D. 1, 5, de
statu honn, L. 12 n Septimo mense nasci perfectuni partnin jam receptuin est
u propter auctoritatem doetissimi viri Hippocratis: et ideo eredendum est eum,

u qui'ex justis nuptiis septimo meuse natns est, justum filium esse n. Cf. PAUL.
IV, 9, ä 5. — (3) D. 318, 16, de suis et legit. hercd., L. 3 â 1.2 (note précédente).
(4) D. 1, 5, rfc statu. lzom., L. 12 initie; cf. PAUL, IV, 9, S 6, où il fant- lire, comme

le fait au moins un manuscrit, u ant septimo aut pleno decimo v, au lieu de u ant
- septimo pleno aut deeimo n. POTHIER, Pa-ud. Justin. 318, 17, 11° 5, note t. —
Munz,1[l', â 319, note 5.
(5) Cette période ne s’étend pas toujours sur quatre mois; elle se réduit a un

jour pour l’enfant né le 182Ejour du mariage ou le 300° jour après la dissolution
(lu mariage. — (6).D. .1., (i, (le Iris qui nui v. (et. jar. sunt, L. I’i initio.
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et même naturelle('7l. Le seul adultère de la femme n’est pas une
cause de désaveu; malgré l’adultère, i1 est possible que l'enfant
appartienne au marﬂsl. Le fait de la femme divorcée qui ne dénonce
pas sa grossesse à son ancien mari ou qui refuse de recevoir les

gardiens envoyés par celui-ci, n’est pas non plus sufﬁsanﬂgl.
Seconde hypothèse;

l’enfant est né dans les

181 jours qui

suivent la conclusion du mariage. Quoique cet enfant soit censé être
conçu avant le mariage, il a aussi pour père le mari de sa mère, du
moins dans le droit de .Ïustinien (10); on a considéré que, de fait, il en
est presque toujours ainsi. Mais, comme la paternité a seulement
pour base ce fait et non une présomption de ﬁdélité conjugale,
le mari est libre de désavouer l’enfant par sa seule volonté indépendamment d'une cause de désaveu.

Troisième lzypol/‘ze‘se; l’enfant est né plus de 300 jours après la
dissolution du mariage. Un pareil entant est illégitimellll.
(7)
u
u
u

6 cit. “ Sed milii videtur, quod et Scaevola probat, si constet i'naritum

aliquaindiu cum uxore non concubuisse infirniitate' interveniente vel alla
causa, vel si ea valetndine pater familias fuit ut generarc non possit (impuis-

sance naturelle) haie (leçon Mommsen, au lieu de: ltunc), qui in domo natus

" est, licet vieinis scientibus, filiuin non esse ,,.
(S) D. 4S, 5, ml le”. Jul. (te allai-L, L. 12 (l l) 5 9 “ Non utique (pas d’une manière
u
absolue) criinen adulterii, quod. lnulieri obicitur, infant-i praejudicat, culn

"- possit et illa adultera esse et impubes defunctum patrein hnbuisse ,,.
(9) D. h. 15., L. 1 â 6 et 13; l’ancien mari doit donc établir l'une des causesde
désaveu indiquées ci—dessus. ——— A. l'origine le père de famille avait le pouvoir
arbitraire de reconnaître ou de désavouer les enfants (le sa femme, en les relevant
(tollcre, sessipev'c liberos) ou en s'abstenant de les relever, ce qui entraînait leur
exposition; VARRON, (le vite populi Rama/ni, lib. U. Cette coutume se retrouve
aussi chez les Grecs et chez les Germains; ltivncn, cité, 11° 22 initie. Le folle”:

lilmros a donné lieu à. l’expression française n élever les enfants v; le susmîpere
l-ibcros a été étendu a la procréation des enfants.
(10) C. 5, 27, (le nanar, ML, L. .ll â 3—4. Pour le droit antérieur voyez ULPIEN,
V, 10 initie, etD. 1, 5, (le statu ltom., L. 11.
(11) D. 38, 1(i, de suis et lcg-it. live/rem, L. 3 â l l g D. 28, 2, (le vil). ct post., L. 29 pr.;
C. Ü, 29, ttcpost. herctt, L. 4. Toutefois on admettait, dans l‘ancienne Reine, que la

gestation d'un enfant pouvait très exceptionnellement se prolonger jusqu'au
onzième mois; Adrien rendit une sentence en ce sens; AULU-G‘EIJÆ, lII, 1.6, S 12

“ Praeterea ego de partu huinano, praeterquani quae scripte. in libris legi, lioe
" quoqne nsu venisse Romae ceinperi feminam bonis atque lionestis moribus.
“non ambigus pudicitia, in undecimo mense post inariti mortem peperisse
“ taetninque esse negotiuni propter rat-ionein temporis, quasi marito inortuo

“ postea concepiSset, quoniain decemviri in. decem niensibus gigni hominezm,
“ uou in undecimo scripsissent; sed divuin Hadrianuni, causa cognita, dccrevisse
“ in undeeinio quoqne iueuse parlum edi posse : idque ipsum cjus rci dccretum

“ nos legimus. In eo (leereto Hadrianus id statuere se dicit, requisitis veteruni
“ philosopher-nm et inedicorum sententiis ,,. Puma L’ANCIEN (Hist. "(l-611J“. VII, 4)

rapporte un décret du prêteur L. Papirius accordant la bonorum possess-io à. un
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ä 566. DE LA PREUVE DE LA FILIATION LÉGITIME.

Déjà sans doute sons la république, il était usuel à Romc de
constater les naissances sur des papiers domestiqueslïl. Au comr
mencement de l’empire, les grandes familles prirent l’habitude de

publier dans les acta populi diurne, en usage depuis César, les

naissances qui les concernaientlzl. Marc-Auréle rendit les déclarations de naissance obligatoires d’une manière générale; le père
devait faire la déclaration dans les Jtrente jours devant les préfets
de l’aerarium et, en province, devant les tabulaires(3). Sous
'Justinién, la preuve de la ﬁliation légitime se fait par les moyens
suivants :
.1° Avant tout les registres publics servent à cette ﬁn. En prin—
cipe'c’est le père q'ui fait la déclaration (4); cellc- ci prouve pleine-

ment la paternité (5).
2° A. défaut de registres publics, la preuve de la ﬁliation légi-

time peut résulter de la possession constante de l’état d’enfant
légitime; cette possession existe si l'enfant a “toujours été traité
par le mari comme un entant légitimé, ce qui est une question de

fait(6). L’enfant peut encore invoquer le testament ou bien un autre
titre, public ou privé, signé par trois témoins, dans lequel le mari
lui donne la qualité d’enfant légitime on même simplement la qua—

lité d’enfant sans la qualiﬁcation de naturel(7). Il est aussi admis a
la preuve testimoniale, mais cinq témoins sont nécessaireslsl.
enfant après une gestation de treize(l) mois; AULU-GELLE, IIl, 16, â 22—23. Il
semble donc que la présomption (l’a-près laquelle l'enfant né plus de 300j0urs
après la dissolution du mariage est illégitime, pût être combattue par la preuve
contraire.

(l) En l’absence de registres publics, ces constatations privées sont naturelles;
cf. C. 4, de nnpt... L. E].
(2) SUÉTONE, Tibèi'e :3, Cal-ignla S; JUVÈNAL, Set. IX, V. 84—85.
(3) CAPITOLIN, JIm‘c—rlm'èlc 9; cf. D. 27, 1, (le accus, L. 2 ë 1. Cf.. '1‘. I, â 132, I,

A, .l“. MARQUARDT. Vie privée (les Romains I, p. 103-105. Ces déclarations de naissance sont déjà signalées en Égypte pour l’année 14S de l‘ère chrétienne?
Û. R. (te t’Actute’mic (les sciences, 1905, p. 403; GIRARD, p. [072.
(4) Nov. 11'7, c. 2 initie.
(5) comme le mariage; Nov. 117, c. 2. La femme et l"a’ieul sont aussi autorisés a
déclarer la naissance (D. 22, 3', (le probant, L. 16), sauf que leur déclaration peut
être contestée par le mari; D. eod., L. 2€) g l; cf. D. 1, 5, (le statu hom., L. S, et
C. 7, 1(3, (le liber. causa, L. 15.
(G) C. 5, +1, (le 7nq)t., L. 9; arg. D. 22, 3, dcprob(it.,'L. 14:, vis sin vero in “posses—
sione ...... .. contendat?
(7| Nov. 1.17, c. 2. Il suffit que le père ait ainsi reconnu l’un des enfants de la
femme pour que tous les autres enfants de celle-ci bénéficient de la reconnaissance;Nov.117, c. 2 i. f. Cf. C. 4, 20, de testib., L. 15 5 6 cbn. avecâ 4.
(S) L. 15 cit. â (i cbn. avec â 4.
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ë 507. DES VOIES DE DROIT SERVANT A FAIRE VALOIR LA.
FILlA'l‘ION LÉGITIME.

L’action qui sert à obtenir la reconnaissance de l’état d’enfant

légitime, est l’action de partu agnoscendo.
1° Elle appartient a 1a mère de i’enfantUl; si la mère est décédée,
l’enfant ou son tuteur peut y recourirœ).
2° L’action se donne contre le maril3). Si le mari est décédé,
elle est exclue, parce que son hérédité est ouverte; l’enfant on son

tuteur doit agir par la pétition d'hérédité et faire statuer, à l’occasion de cette action, sur la question d’état (4). Toutefois, dans le cas
où l’enfant est impubere, le magistrat doit examiner, en prenant
l’avis du tuteur, de 1a mère et des parents de l’impubére, s’il ne
convient pas aux intérêts de ce dernier de surseoir au procès

relatif a la ﬁliation jusqu’apres la puberté, aﬁn que l’enfant
puisse défendre alors en personne l’un de ses droits les plus précieuxl5); si cet intérêt existe et que la réclamation ne soit pas.
ouvertement mal fondée l6), le magistrat diffère le débat et admet
l’impubère a la possession provisoire de l’hérédité du mari, pour la

durée de l’impubertéÜ); c’est ia boum-cum possessz'o Carboniana
ou ex Carbom'ano edz‘cto, ainsi appelée d’après le prêteur Carbon
qui l’introduisitŒl. — Lorsque la veuve se prétend enceinte, elle peut

obtenir aussi une possession provisoire des biens de son mari, au
nom de l’enfant a naître, à la condition de dénoncer sa grossesse

aux héritiers du mari et de se laisser examinerlgl et pourvu que sa
(l) TintOPInLn, I. 4, ü, g 1.3 i. f.; erg. D. IL. L, L. :1 '3' 1.
'
(2) C. 5,
(le al. lib. ce parent, L. -.l i. f. M'iinLENBRUGH, III, â 517 et note 9.

GLÜCK (XXVIII', â 1287, p. 83—84) et THIBAUT (Il, â 762 et note s) accordent
seulement à. l‘enfant une action de ﬁliations a/ﬂrniatica‘it Mais cette action elle-

mênie, comme le prouve son nom, ne peut être que préjudicielle; elle se confond
donc avec l’action (te parte agnoscemlo. Aussi la loi 4 cit. ne (lonne—t—elle pas (le
nom spécial à l‘action préjudicielle qu’elle accorde a l’enfant.
(3) THÉOPHILE, I. 4., 6, â 13 i. f., et arg. D. IL. 15., L. fi ë 1, ou bien, en cas (le décès

(lu père, contre l"a‘ieul paternel sous la puissance duquel l'enfant doit tomber s’il
est légitime; D. /1.. L, L. 3 â 2, ct'. â 5 initie. — (4) L. il cit. â 5 initio.
(5) D. 37, 10, (le Octrbon. ed., L. 3 ë 5, vis Hoc antem diligentissime ...... ..
(6) L. 3 cit. ä 4 et 5 initio. —— (7) D. cod., L. 1pr., L. 7 54, voyez encore L. 3 ﬁ l4.
(S) Labéon le. connaît (D. m5., L. 9); elle est due probablement a l’un (les
Papirii Carbones, prêteurs au VIIe siècle de Rome; GIRARD, p. 869, note 5, no 2;

cf. MAYNZ, III, 5 399, note 24. L’impubère envoyé en possession tloit fournir
caution, sinon son adversaire est envoyé en possession conjointement avec lui;
D. 37,10, de Gerbe”. 61L, L. 1 ä l, L. 5 ê 2 initio; C. (i, 17, 2061., L. 1. A défaut de

caution fournie par l’adversaire, un curateur est nommé pour l’administratimi des
biens; D. 37, 10, (le (,,‘m‘bon. ecl., L. 5 5 2 initie et 5.

(9) D. 25, 4, de inspt'c. venta-c, L. 1 ë 210, 11, 12 et 14.
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grossesse soit certaine ou vraisemblable“) ; c’est la bonorum possessio centrés nominel1.1). La femme qui l’obtient, doit faire
nommer un curateur au ventre, chargé de veiller au part et à

l’administration des biens (12). L’envoi en possession a pour objet’la totalité des biens ou la quotité héréditaire qui'est destinée à échoir
au part(13l; si le mari a d’autres enfants, on réserve trois
portions pour les enfants que la veuve enceinte peut mettre au
monde, de manière à sauvegarder les droits éventuels d’un triple

part (14). Le curateur au ventre doit, à l’aide des biens héréditaires,
fournir des aliments a la femme, d’après la fortune du mari et la
condition de celui-ci et de la feinme(15l. La possession cesse avec

la naissance d’un enfant(16), sauf qu'il peut y avoir lieu à une benorum possessio C’arbom‘ana au proﬁt de l'enfant.
3° L’action de parla agnoscendo est préjudicielle; elle tend à
'faire constater l’état d’enfant légitime et prépare une demande
d’aliments(17).
â 568. DU CAS OÙ LA FEMME DIVORCEE EST ENCEINTE.

l“ Si la femme divorcée est enceinte, en principe elle n’a pas
droit à. des aliments; elle se sépare par la dé'la veuve enceinte, qui

obtient la bonomtm possessz'o ventrz's nominem. Toutefois, si la
femme divorcée dénonce sa grossesse, dans le mois qui suit le

divorceœ) à son ancien mari l3), si celui-ci ne conteste pas expres—
(10) l). 37, 9, de ventre [Il/17035. mitt., L. 1 ë 1, et arg. L. 1 ä 27.
.
(11) D. (colt, L. 1 pr. Elle existait déjà à l’époque de Servius Sulpicius; L. 1 cit.
â 24, voyez encore ë 25.

V

_

(12) 'vcntri et bonis, curateur au ventre et aux biens; D. MIL, L. 1 ä 17, 18 et 23,

cf.

24-26. _ (13) D. ead., L. 7 5 2.

'

(l4) D. 5, 4, si pars Itcrcd.1mt., L. 3, sauf a. rectifier ce partage après l‘accouchement; D. eod., L. 4.
(15) D. 37, S), de centre in 12038. mitL, L. .1 â 19-20, L. 4, L. 5 pr. Sa gestion est

soumise aux règles (le la tutelle des impu'béres; D. cod., L. 1 â 22. Applications :
D. (301L, L. l â 20—21, L. 5 51.

(1(3) D. corl., L. 1 â 27 initio. Il en est de même s’il devient certain que la femme
n’est pas enceinte (L. l ä 27 cit. i. f.), sans que la femme doive rendre alors les
aliments reçus, sauf si elle a commis un dol en se déclarant enceinte; D. e0d.,
L. 1 ë 28, L. 3, L. 9. Voyez encore D. 25, 5, si tentais nomme. et D. 25, 6, si nmlier
ventris nanti-ne. —— Le D. 37, 9, de ventre in posa. mitL, L. 1 â .16, prévoit le cas de

deux veuves enceintes (lu même mari qui obtiennent la missio i-n possessiancm
venh-is nom-tac: “ Si quis prima uxore praegnate facta mox aliam duxerit eam“ (lemque praeg‘natem fecerit diemquesuum obierit, edictuiu ambobus sufficiet,
“ videlicet cum nemo contendit nec calumniatricem dicit ,,.
(l7) C. 5, 25, (le et. lib. ac parent, L. 4.
(1) Voyez le paragraphe précédent n° 2 i. f.
(2) PAUL,II, 2:4, 5 5; D. lt. t.,L. 1 ë 1 et 9, rf. ä 7.
(3) ou a son chef de famille s’il est sous puissance paternelle; PAUL, II, 24, â 5;
D. h. t., L: I â 14, voyez encore â 2-3.
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sémen't la grossesse et qu’il ne la révoque pas non plus en doute d’une
manière tacite par l’envoi de gardiens, des aliments sont dus a la

femme et, après l’accouchement, a l’enfant, jusqu’à ce qu’il ait été
statué sur la légitimité de ce dernier; le mari peut la contester après

l’accouchement d’après les règles exposées ci-dessusl4). Ces mesures,
destinées à. prévenir des suppositions ou des substitutions de part,
sont dues au sénatus-consulte Plancien, antérieur a AdrienŒ).
2° Pour éviter des suppressions de part, le mari divorcé qui
croit que son ancienne femme est enceinte, peut la faire inspec—

terîG) et, si l’inspection prouve que la grossesse est vraisemblable,
la faire surveillerÜ), jusqu’à cc qu’elle soit délivrée ou qu’il soit
constaté qu’elle n’est pas eiiceiiite(8). 'l‘el fut l’objet d’un rescrit
de Mare-Anrèle et de Lucius Verus(9).
ê 569. DROITS ET DEVOIRS ENTRE PARENTS ET ENFANTS LÊGITIMES.

1“ Le père a la puissance paternelle sur ses enfants légitimes,
avec toutes les prérogatives qui y sont attachées“).
2° Il existe entre parents et enfants légitimes une obligation

alimentaire réciproqueæ) et les parents sont tenus, sous certaines
conditions, de fournir a leurs enfants une dot ou une contre-dot(3).

3° Les enfants qui veulent se marier, ont besoin, dans certains

cas, du consentement de leurs parents(4) et ceux-ci ont le droit
plus ou moins absolu de nommer un tuteur testamentaire a. leurs

enfants impubères (5).
“
“
“
“

g 568. — (4) D. IL. t., L. 1 ä 1.4 u Idem Juliunus scribit, si uxore denuntiante se
praegnatem nia-ritus non negaverit, non utique suum illipartum effici, cogendum tamen alere.. ,,, 4, 12, 15 i. f. et 16 initio; PAIEL, II, 2l, â 5 “ Si mulier divortio
facto gravidam se sciat, intra triccnsimum diem viro Llenuntiare (lebet vel
patri ejus, ut acl ventrem inspieiendum observandumque custodes mittant:

" que omisso (si des gardiens ne sont pas envoyés) partum mulieris omnimodo
" eoguntur agnoscere (au point de vue de l’alimentation provisoire) ,,. — Par
contre, les aliments ne sont pas (lus, si la femme divorcée ne dénonce pas sa
grossesse dans le mois qui suit le divorce ou bien si le mari divorcé conteste la
grossesse ou envoie des gardiens, soit après avoir reçu la notification de la
grossesse, soit spontanément. Mais la question'd’état d’enfant légitime reste
entière; la femme divorcée, même si elle a refusé de recevoir les gardiens,

conserve l’action de partit agnoscendo -, PAUL, lI, 24, 5 6 “ Si praegnantem se esse
“ mulier non dennntiaverit- vel custodes ventrisimissos non admiseril‘, liberum

“ est patri vel avo natum non alere. Ceterum neglegentia matris, (1110 minus
“ suus patri heres sit, obesse non debet,,; Dl. h. t., L. 1 ë 4. i. f., 6, S, l3 et 15

initie. — (5) D. h. f.,, L. .1. pr., â 10, L. 3 S 1.
(6) PAUL, Il, 24 ä 7-8; D. 25, 4, de inspicwento'c, L. 1 pr., â 2-7 et 9.

(7) PAUL, II, 2l, â ’î: D. 25, 4, de inspic. centrc,’L. 1 pr.
(S) L. 1 cit. pr. et â S. — (9) L. .1. cit. pr. initio.
ä 569. — (1) â 584-596. — (2: ä 540. -— (3) â 542, 1° et 2°. — (4) ê 534, 3°.
(5) â 620, 1°.
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4° A cause du respect du à ses parents, l'enfant n’a contre eux
aucune action pénale ou infamanteŒ); le dommage qu‘il subit par
la faute de ses père ou mère donne seulement lieu à une action

in factum en dommages et intérêtsl7).
5° Les père-et mère, débiteurs de leur enfant, jouissent du bénéﬁce-

de compétenceŒ).
6° Il y a entre les enfants légitimes et leurs père et mère un droit.

réciproque d’liérédité ab intestat(9).
7° Les père et mere peuvent faire le testament de leur enfant
atteint d'aliénation mentale, pour le cas ou ce dernier dècéderai-t.

sans avoir recouvré l’usage de la raison(10)_

CHAPITRE n. —_ DE LA FILIATION ILLÉGITIME.
section “r. — Des enfants illégitimes en général; â 570;
On distingue des enfants naturels proprement dits, des enfants
adultêrins, des enfants incestueux, des enfants nés d’un mariage
nul pour une cause autre que l'inceste, par exemple du chef de—

big‘amie, et des batards ordinairesü). Abstraction faite des enfants
naturels proprement dits, dont nous nous occuperons d’une façon
v‘speciale (â 571-575), les enfants illégitimes, eu/go concepti, vulgc

quaesz‘tz‘, spum'z'(2), ont une situation juridique très différente
vis-à—vis de leur mère et vis-a-vis de leur pe’re. — Ils ont, comme les
enfants légitimes, une mère certaine en raison de l‘accouchementl3)

et suivent sa condition (4).'Vis-a-vis de leur mère et même de tous
leurs parents maternels, ils sont généralement assimilés a des
enfants légitimes; il existe une obligation alimentaire réciproqueentre eux et leurs ascendants maternelsﬁ) et un droit réciproque
‘d’hérédité ab intestat entre eux et tous leursparents maternels,
comme si la parenté était légitime(‘5). Ou n’est donc pas,-en droit.
__ 5569. -— (6) D. 37, 15. de obseq. parent. pracsi‘... L. 5 â l, L. 6, L. 7 pr.; arg‘wC.
5,.
21,1'07'. (02net., L. 2 i. f. — (7) Arg. L. 2 i. f. cit.
(8) I. 4, 6, rtc action“ ä 38; D. 42, l, de rrc judicq L. 16 i. f.

(2)) '1‘. Y, ä 1376—677. Les père et mère sont incapables de déposer en justice
contre leurs enfants et réciproquement; voyez- '1‘.. IV, ê 505d. I, B, l".

(10) Cf. 5667.
5570. — (1) Cf. '1‘. l, â 45,11, il". — (2) '.l‘. 1,5 45-, 11,20 i. f.
(3) D. 2, 4, (le in. jus voc, L. 5 initio.
(4) D. 1, 5, (le statu ho7n., L. 19 i. f., L. 24.

_

(5) D. h. 15., 1:5, 3,.L. 5 â 4 "‘ Ergo et» matrem— cogemus praesertim vulgo“ quaesitos liberos alere nec 11011 ipsos eam. 5 'l'tein- divus Plus significat, quasi
"‘ avus quoqne maternus alere compellatur ,,.
(6) 5 G76, 1°. Voyez encore: 1° Nov. 89, c. 14,. 2° D. 2‘, 4, de injus 11:00., L. 4 ä :3
i. f., L. 5 initio, il) D..2El, 2, de ritu nupt., L. ,14 ä 2 i. f., 4° D. 38, 10, (le m-mL, L. 7.
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romain, batard dans la famille maternelle”). —Mais les enfants illé-

gitimes sont sans pére(8) et sans parents paternelsl9); ou bien leur
père est inconnu, ou bien la paternité est légalement impassible, par

exemple a cause d’un inceste ou de la bigamie(10). Le père ne peut
pas même légitimer ou reconnaître son enfant illégitime<11). Il ne
saurait donc etre question de droits de cet enfant du côté paternel (12).

L’enfant étant sans père naît sm‘ jzwz‘s(13). Mais les enfants issus
d'un mariage putatif sont légitimes et jouissent des droits attachés

a cette qualité, ce mariage fût-il incestueux<14). D’autre part, l’enfant
illégitime n’ayant pas de père au point de vue légal, son père de
fait est libre de disposer en sa faveur, par donation ou testament,

comme au proﬁt d’un étranger.

(7) Par dérogation a ces règles, 1e droit de Justinien refuse des aliments et
toute succession ah intestat aux enfants incestueux vis-à-vis (le leur mère; C. 5,
5, (le inc. ct 'imtt. mtpL, L. 6 5 5 cbn. avec â 3. Cette loi est formelle en ce qui con-

cerne le droit (l’hérédité. Elle est confirmée par la Nov. 12, c. 1 i. f., qui enlève
à la mère tout son patrimoine, pour l'attribuer aux enfants légitimes qu‘elle peut
avoir et subsidiairement au fisc; ce dépouillement exclut l’obligation alimentaire. La Nov. 89, c. 15,11’est pas décisive dans le même sens,lorsqu‘elle dispense
les 70757.; de la dette alimentaire vis-a-vis de leurs enfants incestueux; ces 74-122;
ne sont pas nécessairement les parentes (traduction vulgate);'ce sont peut-être
les paires (traduction de SCHÔLL). En ce sens Bnmz, III, g 383 et note 26, et
VViancnem, T. II, 5 475, note 23, et '1‘. III, g 571, note 13. Contra VANGERow,
Il, â 413, A'nm. 2 i. f. D’autre part, la mère ue peut rien laisser, par donation ou
testament, a ses enfants incestueux; C. 6, 5, de inc. et initt. nupt, L. 65 5-cbn.

avec â 1. La mère n’hérite pas davantage ab intestat de ses enfants inces—
tueux; arg. L. 6 cit. pr. —— Par contre les enfants adultérins ont droit à des aliments vis-a-vis de leur mère et héritent d‘elle al) intestat. Non obstat Nov. 89,

-c. 15 " quisquis ex complexibus.. nefnriis vel incestis vel damnatis procréatus
“ est.. w; ces mots se réfèrent exclusivement a un mariage incestueux, comme
nous l’apprend la Nov. 12, c. 1 “ si quis nuptias illicitas et naturae contrarias

“ (qnas lex et incestas et nefarias et damnatas vocat).. ,,. En ce sens VANGEROW,
113‘413, Amn. 2 initio, et WINDSCHEID, '1‘. IlI, ä 571, cf. T. II, ä 4.75, note 23. La
mère peut aussi laisser, par donation ou testament, a ses enfants adultérins toute
sa quotité disponible; le C. 5, 5, de inc. et inut, nupt., L. 6 â 5 cbn. avecâ 1, le lui

défend seulement vis—a—vis de ses enfants incestueux.
(8) I. 1, 10, (le ampli, â 12 “ sine patre filii.. ,,.
(9) Cf, D. 38, 8, tende cognati, L. 4 initio.
(10) D. l, 5, de statu Iz.om., L. 23 " Vulgo concepti clicuntur qui patreni démon'“ strare non possunt, vel qui possunt quidem, sed eum liabent, quem habere non

“ licet..,,. — (11) Arg. Nov. 89, 0.15.
(l2) Le père ne peut rien' laisser, par donation ou testament, à. ses enfants

incestueux (C. 5, 5, de me. et imtt. mtpt., L. 6 ä l et 4), mais il peut laisser toute sa
quotité disponible à. ses enfants adultérins; aucune incapacité n'est prononcée
pour ce cas; d'ailleurs" le père adulterin est toujours incertain; '1‘. Là 45, Il

1° i. f. — (l3) I. 1, 10, de empli, â 12 initio. --— (14:) â 536, 2°.
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Section II. — Des enfants naturels proprement dits;
C. 5, 27, [le animations tibcris et matribus èorum et cæ quz'bus eausz’s justi efficiuntm

I. Comment se détermine leur ﬁliation; g 571.

Les enfants naturels proprement dits, libem' naturales, c’esta-dire les enfants issus d’un concubinat, ont pour mère la femme

qui les a mis au mondeﬂ) et pour père l’homme qui vit avec cette
femme, pourvu qu'il les ait reconnus. Cette reconnaissance dépend

“d'une manière absolue de sa volonté; il n’existe ici aucune présomption légale de paterniteœl, ni un droit de recherche de la
paternité contre l’homme (3). La preuve de la reconnaissance se fait
par les mêmes moyens que celle de la paternité légitime(4).

Il. Effets (le la ﬁliation naturelle proprement dite; â 572.
1° Il existe entre l’enfant naturel proprement dit et son père une

obligation alimentaire réciproque (1). Si le père décède intestat, les
enfants naturels ont droitades aliments ou recueillent un sixième des
biens paternels à partager par tête entre eux et leur mère, selon que
leur père laisse ou ne laisse pas des enfants légitimes ou une épouse

’légitimeŒ). Le père naturel a les mêmes droits vis-à-vis de l’hérédité
ab intestat de son enfaut(3). — D’autre part, le père nature] qui a de
la postérité légitime, peut seulement laisser, par donation ou testa-

ment, a tous ses enfants naturels et à leur mère un douzième de ses
biens<4l; a défaut d’enfants légitimes, le père naturel est libre de
5571. — I1.) D. 2, 4, (le ia'zjus 1200., L. 5 initio. — (2) Arg. L. 5 cit. i. f.

(3) Arg. Nov. 18, c. 5 “ ille vero domi dum vivebat et liberam mulierern con“ cubinae habitu et liberos ex ea. habuerit (talibus enim solis haec sancimu's,

" ubi nulla omnino dubitatio est neque de concubina in domo habita neque de
“ naturalibus 'liberis ibidem et procreatis et educatis..,,, et Nov. S9, c. 12,_â 4.

C’est la même règle qui était suivie a l’origine pour les enfants (le 1a femme
légitime; â 565, note 9.
_
(4) Nov. 18, c. 5 (note précédente); Nov. 89, c. 12, ë 4. Ces textes parlent

seulement, d’une manière expresse, de 1a possession constante de l‘état d’enfant
naturel proprement dit; mais, en vertu du principe qui fait admettre cette
possession (ubi nulla omnino dubitatio est), on ne peut guère exclure
les autres
moyens sanctionnés comme pleinement probants pour les enfants légitimes;

les registres publics organisés par Marc-Aurêle pour les déclarations de naissance devaient s‘étendre aux enfants naturels proprement dits; arg.
Nov. 117,
c. 2 " nequc addiderit naturalem.. ,,. Cf. SlNTE\lS, III, â 138, note 47
i. f.
'

5572. — (1) Arg. Nov. 89, 0.12, 5 6, etc. 13.
(2) Nov. 13, c. 6; Nov. 89, c. 12, ä 4 et 6. — (3) Nov. 89, c. l3. Cf. â 680,
2°.
(4) et a la concubine seule un vingt-quatrième; Nov. 18. c. 5 initie; Nov. 89.
c. 12, pr. initio et 5-2.
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laisser a ses enfants naturels toute sa quotité disponible ordinairetï’).

L’enfant naturel est restreint de la même manière dans son droit de
disposer à titre gratuit au proﬁt de son père(6). — Le lien de la
filiation naturelle proprement dite a un caractère personnel; l’enfant

naturel reste étrange‘ à tous les parents de son pèreÜ).
2° L’enfant naturel peut être légitime; â 573-575.

IIl. De la légitimation (les enfants naturels proprement dits.

DIECK, Beitrc‘tge sur Lehre non der Legz'lz'mation dure/z
naehfolgende Elle, Halle, 1832.
HEIMBACH (C, G. E.), Wez'ske’s Rechtsleæz‘kon .XII (1858),
p. 17—31.

WOLF, Dz'e legitz’m-atz'o par subsequens malm'mom'um mach
justz'm'am'schem Recht, Brunswicli, 1881.
673. NOTION ET HISTORIQUE.

La légitimation (legz'lz'matz'o’i) est l‘acte juridique par lequel on
rend légitime un enfant simplement naturel. Elle était inconnue à

l’époque elassiqueü); mais, faute de pouvoir légitimer des enfants
naturels, on les adoptait et, par cette voie détournée, on leur con—
férait les droits des enfants légitimesæ). La légitimation apparaît
seulement sous le Bas-Empire et, même alors, elle ne pénétra dans
le droit romainque d'une façon lente et incomplète. Constantin la",
par une mesure simplement transitoire, admit que les enfants issus
d’un concubinat lors de la publication de sa loi pourraient être

légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère(3); les
enfants naturels nés plus tard restaient exclus du bénéfice de la
légitimation“). Zénon renouvela cette mesure transitoire(5). Justinien érigea la légitimation par mariage subséquent en institution
permanente (5) etpermit, en outre, de légitimer un enfant naturel par
l’obtention d’un rescrit impérialÜ). De son côté Théodose II, vou-

lant assurer le recrutement de l'ordre des décnrions, avait introduit
la légitimation par oblation a la curie(8).

g 572. — (5) Nov. 89, c. 12, 5 3. Cf. 5 osa-ose. — (G) Nov. se, c. 13.
(7) C. h. t., L. 12 â 4. Toutefois les petits-enfants naturels (enfants naturels

d'un fils légitime -—— enfants légitimes ou naturels d’un fils naturel) peuvent
seulement recevoir de leur aïeul dans les mêmes limites que les enfants naturels
de leur père; L. 12 cit. pr. 5 1-3, voyez encoreâ 5.

ä 5,73. -— (.1) Nov. 89, praef. initio.
(2) Anastase sanctionna expressément cette pratique; C. IL. t., L. 6 ä l; Nov.

74, c. 3 initio. — (3) C. h. t., L. 5 pr. initio; Nov. 89, praef. initio.

(a) Arg. G. IL. t.,L. 55 l. — (5) C. h. t., L. 5; Nov. s9, c. 7.
(6) C. h. L, L. 10. Déjà avant 111i Anastase avait rendu une constitution dans
le même sens (C. h. t.,v L. 6, et arg. L. 7 pr. etä 3), mais Justin I" l’avait abrogée; L. 7 pr. et â il cit. GIRARD, p. .184. —— (7) Nov. 74, c. 1-2. — (8) C. h. t., L. 3.

DE LA FILIATION. ‘— s 574;

39.

3’ :374. CONDITIONS DE LA LIÈGITIMA'I‘ION.

1. L’enfant qu‘il s’agit de légitimer ’doit être un enfant naturelproprement dit, c‘est-a—dire issu d’un concubinat; tous les autres—
enfants illégitimes, y compris les bâtards ordinaires, sontlexclusdubénéﬁce de la légitimation (1). Il faut que l’enfant naturel ait
été reconnu comme tel avant la légitimation ou,à l’occasion de—

celle—ci(2).

p

Il. L’enfant doit consentir à la légitimation, car celle—ci le soumet.

à. la puissance paternelle (3).

,

III. En ce qui concerne la forme, il y a trois modes de légitiê
mation, savoir :
l
.
1° le mariage subséquent des père et mère. Le mariage doit étreaccompagné d’un écrit qui règle leurs intérêts pécuniaii‘es(4); cet
écrit est destiné à prouver que le mariage, qui se parfait. par le seul.

consentement des parties, a succédé au concubinat. Le mariage
subséquent légitime de plein droit les enfants naturels reconnus;

une déclaration spéciale de légitimer est inutile(5);
2° l'obtention d’un rescrit impérial, soit par le pèrew), soit parl'enfant si le père l’inStitue héritier et exprime dans son testament
1a volonté de le légitimerl7). Ce mode de légitimation n’est que subsidiaire au précédent; il suppose une impossibilité, physique ou morale,
d'épouser 1a concubine, qui est décédée, a disparu ou s’est montrées
(1) La Nov. 89, c. 15, pr. initio, exclut catégoriquementles enfants incestueuxç.

cf. 5'570, note 7 i. f. — Aux autres enfants illégitimes'et non issu's d’un'concu:
binat on doit refuser le bénéfice de la. légitimation; les constitutions deJustinien qui organisent l’institution nouvelle (0. h. t., L. 10-12 ; Nov. 89), sup-

posent toujours des enfants naturels proprement dits ou des enfants issus d’un
concubinat. Non obptat Nov. 89,‘c. 15; cette loi exclut les enfants incestueux,.

mais non d’une manière limitative; arg. des mots: .“ Ac priinum quidem ,,. La
r‘egle s’applique même à la légitimation par ablation ala curie ; C. h. t., L. 3;.
NOV- 89. c. 1-6- MAYst 1H, â 329, et GIRARD, p. 184-185. Contra VVINusonmn, III.
g .522, note 1, du moins enrce qui concerne la légitimation par oblation à. la curie.

(2) â 571. Peut-on légitimer un enfant légitime d’un enfant naturel? La
légitimation du fils naturel fait acquérir la puissance paternelle sur le petitenfant dont i1 s’agit, si celui-ci est sous la puissance de son père (arg. I. 1, 11
de adopt., ë 11); donc, si le fils naturel est décédé, la légitimation de'son enfant.
légitime doit aussi être possible. Rien ne. semble s’opposer non plus à. la légitimation d’un enfant naturel d’un enfant naturel décédé; cf. C. h. L, L. 12.
(3) Nov. 89, c. 11, pr.; arg. D. 1, 6, de hia qui sui -v. al. jur. sunt, L. 11.
(4) C. h. t., L. 10 pr., L. 11 pr.; Nov. 74, praef., pr.“; Nov. 89, c. 8, pr.; I. 1, 10...
de naph, â 13.
(5) Arg. Nov. 89, c. 8, pr. — (6) Nov. 74, c. 2, pr.; Nov. 89, c. 9, â 1.

(7) Nov. 74, c. 2, â 1; Nov. S9, c. 10. VANGEROW, I, ê 256, Anm. 2. —WiND—
scmnn, III, g 522 et note 6.
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inﬁdèlelsl. Il faut aussi que le père soit sans enfants légitimes(9);
3° l‘oblation a la curie; elle consiste à inscrire le ﬁls naturel dans
l’ordre des décurions ou à. marier la ﬁlle naturelle a un décurionllol.

g 575. EFFETS DE LA LÉGI’l‘IMATION.
La légitimation a pour effet d’assimiler- l’enfant naturel à un

enfant né légitimell), même vis-à-vis des parents du pére‘Ê). Donc
celui—ci acquiert la puissance paternelle sur l'enfantl3) et sur les

descendants que ce dernier avait sous sa puissance“). L'enfant légitimé jouit, dans la famille paternelle, de tous Ales droits des enfants
nés légitimes; comme ces derniers, il hérite ab intestat de ses parents

paternels(5). Mais la légitimation n’a pas d'effet rétroactif et partant
l‘enfant légitimé reste exclu des hérédités qui s’étaient ouvertes dans

la famille paternelle avant la légitimation; une hérédité se déféré
déﬁnitivement à. sou ouverture(6). Par dérogation a la règle, la
légitimation par oblation a la curie n’a d'effet que vis-à-vis du père;
l’enfant demeure étranger aux parents du pèrc(7).

CHAPITRE III. — DE 'L’ADOPTION.
I. 1, 11, D. 1, 7, et C. 8, 47 (4S), de adoptio-nibus.

SCHMITT (CHR. GUILL.), Die Lehre van der A doptz'on, Iéna, 1825

HEIMBACH (G. E.), Wez'ske’s Rechtsleœz'lcon I (1839), p. 155—163.
SCHOENBERG, De adoptione, qualis apud Romanos fuem‘t,
Berlin. 1860.
(8) Nov. 74, c. 2, pr. initio; Nov. 89, c. 9, pr.
(9) Nov. 74, c. 1 initio; Nov. 89, c. 9, pr. — (10) C. h. t., L. 3; Nov. 89, c.

(l) C. h. L, L. 10 ä 3; Nov. 74, praef. pr. i. f. et c. 2, pr., Nov. 89', c. 8, pr. initio et
c. 9, 5 1 initie. — (2) Arg. des mêmes textes.

(3) I. 1, 10, de nupt, â 13. — (4) Arg. I. 1,11, de adopt., â 11.
(5) I. 3, 1, de 'hered. quae ab intest. defer., â 2; 0.1». t., L. 10, L. 11 pr. 51-2;
Nov. 89, c. 8, pr. initio, c. 10 i. f. et c. 11, â 2 i. f.

(6) Arg. I. 2, 19,. de ltca-ed. quai. et diffeqz, â 4 initio. La légitimation produit
une petite diminution de tête; mais celle-ci est sans effet pratique, puisque
l'enfanttnat-urel n'a pas d‘agnat etque ses dettes, tout en s’éteignant civilement,
sont'rétabliésparla.restitution en entier. — Avant Justinien la. légitimation produisait encore une succession universelle au profit du père naturel; arg. I. 3, 10,

de adq.1)cr adroy. Cf. '1‘. I, ä 52, III.
(7) C. h. t., L. 9 pr. et ä 1 (pr. initio); Nov. 89. c. 3, pr., et c. 4. Voyez encore
C. h. 6., L. 9 â 2 (pr. i. f.), et Nov. 89, c. 5-6.
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s 57s. NOTIONS ET ESPÈCES.

1° L'adoption (adoptio) est l’actejuridique par lequel on accepte
un étranger en qualité d’enfant(1). Anciennement les adoptions
étaient fréquentes; elles servaient a légitimer des enfants illégiti-

mes(2); sous Justinien cette cause de la fréquence des adoptions
a disparu (3). Mais les Romains recouraient encore souvent à. l’adop-

tion dans le but de perpétuer leur noml4). L‘adoption est dominée
par le principe qu’elle imite la naturel-5); l’adopte est considéré
comme un enfant du sang.
2° On distingue une dation en adoption ou adoption proprement

dite et une adrOgation, selon que l’adopte. est sous puissance paternelle ou suz’jum‘s(6); â 577-580. Il y a aussi des adoptions affaiblies, savoir si l'adoptant est un ascendant ou une femme; â 581-

582(7).
(1) Cf. D. h. t., L. 1 pr.
(2) Nov. 74, c. 3 initie; D. h. t., L. 46.,Si on adoptait un simple eognat, celui-ci
entrait dans la» famille civile; mais cette adoption n’est pas signalée par nos
sources. —- (3) Nov. 74,'c. 3. — (4) Cf. Mnnz, III, ä 32S, note .l.
(5) I. h. L, S 4 u adopti0.. naturam imitatur.. v.

(6) Grues, I, 98-99; I. h. t.,5 1; D. h. a, L. 1 g l.
(7) A la fin de 1a république et dans les premiers temps de l’empire, on.
rencontre encore des adoptions testamentaires; telle cst la célèbre adoption
d’octave par Jules César; elle fut sanctionnée par les-“comices curiates; APPIEN,
(le belt. civil. III, l4; DlON' CASSIUS, XLV, 5. Après le décès de l’adoptant, il ne

peut être question d’un lien de puissance paternelle entre lui et l’adopte, ni par
conséquent d’une entrée de “l'adopte dans la famille de l’adoptant; a vrai dire
l’adopte n’était pas non plus le fils de l’adoptant, quoique parfois il se désignait
improprement comme tel. Mais il prenait son nom et, défait, il'était institué

héritier de l’adoptant. L'adoption testamentaire étant, malgré son caractère
affaibli, une adoption véritable, si l'adopte était sut" juris, les comices. curiates
devaient l’approuver. comme elles le firent dans le cas d‘Octave; elle ne

s’appliquait probablement pas à des enfants sous puissance. A l’époque clasà
sique, l‘adoption testamentaire disparaît (cf. D. 37, 14,.(le jwrc patron, L. 12);
si le disposant voulait que son nom fût transmis a un tiers, il instituait'celui-ci
son héritier, a charge de prendre le nom du testateur, ce qui conduisait au
même résultat que l’adoption testamentaire, sans que les comices curiates
(lussent intervenir; D. 36, 1., Ml actum Trebell.; L. 65 (63) 5 10; cf. D. 39, 5,

(le donna, L. 19 â 6. La Grèce connaissait aussi l‘adoption testamentaire. Voyez
sur cette institution, qui reste très obscure, CUQ, I, p. 236-239, GIRARD, p. 172173, MAYNZ, IIl, â 328 et notes 12-13, et RlVlER, cité, n° 18, p. 65-66. — Si

quelqu’un s’engage à. traiter l’enfant d’autrui . comme son propre enfant
(alumnus), il n’y apas, (le ce seul chef, une adoption véritable. Mais celui qui a
pris un semblable engagement, doit pourvoir à. l'entretien de l‘enfant,jusqu'à._
ce que celui-ci soit en état de suffire lui-même à'ses besoins; cette obligaï
tion se transmet à. ses héritiers; D. 4G, I, de V. 0., L. 132 pr., surtout le
commencement et la fin de ce passage-Si l’enfant ainsi recueilli a des biens et
que le gardien de l‘enfant les ait administrés, il est tenu de rendre compte
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Section I. — ne la dation en adoption.

s 577. CONDITIONS.’

1° L’adoptant doit avoir dix—huit ans de plus que l’adopte, car
l’adoption imite la,nature(1).Diverses autres conditions sont exigées

dans le chef. de l‘adoptant. S’il a moins de soixante ans; il lui est
seulement permis d’adopter pour des causes graves, sinon l‘adoption
détournerait du mariage(2_). S‘il a des enfants procréés en mariage
ou adoptifs, il ne peut adopter que pour de justes motifs; autrement

l’adoption servirait a dépouiller ces.enfants(3). Un castrat est inca-

pable d’adopter (4), parce que l’adoption imite la nature. Enﬁn l’adopde sa gestion. Cette institution ressemble a la tutelle officieuse du Code civil,
art. 361—370. — Si quelqu’un a. recueilli un enfant sans avoir pris aucun engage—

ment, il lui est loisible de le renvoyer à. tout moment et de se faire restituer les
frais d'entretien (cf. C. 5, 4, de nupt, L. 16), a moins qu‘il n’ait voulu faire une
libéralité. Il doit aussi rendre compte, le cas échéant, de 1a gestion des biens et
n’a aucun droit sur la personne ou sur les biens de la personne recueillie;
C. 8, 51 (52), de infant. eæpoa., L. 3; C. 6, 69, comm. (le sucess., L. 10; cf. D. 37, 15,
de obscq., L. 1 â 3, et C. 9, 1. qui. accus. nonposs., L. 17. — Si le maître d'un esclave

lui donnait le nom de fils dans un écrit public, cette qualification valait comme
affranchissement et non comme adoption; l. h. t., â 12, et THÊOPHILE, ad h. 1.;
C. 7, 6, (le Lat. libea't. tollÏ, L. un. â 10. Cf. AULU-GELLE, V, 19, ä 13. — L’adoption

servait aussi a des buts politiques; par elle on faisait acquérir le droit de cité à.
un Latin, on transformait un plébèien en un patricien ou bien, comme dans le
cas de Clodius, un patricien en un plébéien en vue du “tribunat, on trausmettait
le‘ principat. GIRARD, p. 169-170.
(1) I.’ h. f., ë 4 u Minorem natu non posse majorcni adoptare placet : adoptio
u enim naturam imitatur et pro monsm'o est, ut major sit filius quam pater.

u Deliet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena
u pubertate, id est decem et octo annis praecedere n; D. h. t., L. 15 â 3 i. f., L. 16,
L. 40 â 1. Cf. GAIUS, I, 106.

(2) Arg. D. h. 15., L. 15 â 2 u In adrogationibus cognitio vertitur, num forte
u minor sexaginta annis sit qui adrog‘at, quia magis liberorum creationi studere

u debeat: nisi forte inorbus aut valetudo in causa sit aut aliajusta causa adro— gandi‘, veluti si conjunctam sibi personam velit adoptare n, L. 17 S 2 i. f. Ces

décisions visent l‘adrogation, mais leur motif s‘applique avec une force égale à.
la dation en adoption. Voyez en ce sens I'IEIMBACH, cité, p. 160, n" III, et p. 161,
11° 6, etPucx—rrA, Pand., 443 et note v. Cf. MÜHLENBRUCH, III, g 552, n° I, 7. Contra
VANGEROW, I, ë 249, Amn. 1 i. f., SINTENIS, HI, â 139, notes 24 et 29, MAYNZ, III,
ä 328, p. 94,WINDSCHE1D, III, â 523 et note 138, et Dsnneuno, IH, â 30, p. 57.
(3) D. h. t., L. 17 5 3 a Praeterea videndum est, au non debeat permitti ei, qui
u vel unum habebit vel plures 1iberos.adoptare alium, ne aut illorum, quos

u justis nuptiis procreavorit, deminuatur spes quant unusquisque liberorum
n cbsequio paret sibi, aut qui adoptatus fuit minus percipiat quani dignum erit
n eum consequi u, L. 15 â 3 initio. Bien que ces textes statuent seulement pour
l’adrogat‘ion, leur motif vaut d‘une manière abSOIue pour la dation en adoption.
Ici encore; l’opinion dominante se prononce en sens contraire.

.(4) I. h. tL, 5 9 i. f. Cf. â 9 cit. initie, D. h. t., L. 2 g 1; L. 40 5 2, GAXUS, I, 103, et
ULPIEN, VIII, 6.
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tant doit être male(_5) et suijum'sŒh L’adoption tend a l’acquisi—
tion de la puissance paternelle. qui n’appartient qu‘a des hommes

suijurz's (7).

_

2" En ce qui concerne l’adopté, il ne peut être un enfant illégi—
time de l’adoptant(3) ;_un pareil enfant peut seulementêtre légitimé
par l’un des modes établiSja cette. ﬁn; en l’adoptant, on éluderait

les règles de la légitimationœ).

.

3° Il faut le‘ consentement de l’adoptant, de l’adopte et de celui

qui donne en adoptionﬂol. On peut adopter une personne en qualité
de petit—enfant, soit comme enfant d’un ﬁls déterminé, soit sans lui

attribuer un pèretll). Si on rattache le petit—enfant ,à un ﬁls déter;
miné, il faut encore le consentement de ce ﬁls(12); car celui-ci peut
acquérir plus tard la puissance paternelle sur l‘adopte, ce qui ne

doit pas avoir lieu contre son grél13). Comme l'adoption imite la
nature, elle doit être faite à perpétuité, sans terme ni condition“).
4° Quant a la forme, anciennement l’adoption s’opérait par une
cession judiciaire de la puissance paternelle au proﬁt de l’adoptant; c’était un simulacre de vindicatz‘o ﬁliz' ; l’adoptant réclamait
l‘adopté comme son enfant et, faute de contestation, le magistrat

lui donnait gain de cause(15). Mais, avant 'de procéder à cette cession
judiciaire de la puissance paternelle au proﬁt de l’adoptant, le père
naturel devait dissoudre sa propre puissance sur l’enfant, en le man—
cipant a l’adoptant ou à un tiers, trois fois si c’était un ﬁls, une
seule fois si c’était un autre descendant; pour le ﬁls, chacune des
deux premières mancipations devait être suivie d’un aﬁ'rancllisse-

ment du manczfpz’um, aﬁn de rendre possible la mancipation subséquente. Sous ce rapport, on appliquait ici l’ancienne forme d’éman(5) GAIUS, I, 104; ULPIEN, V_III_, Sa; I. h. t., â 10 initio. — (6) Arg. I. h. t., pr.
(7) I. h. t., â 10 initio. Les pérégrins adoptaient d’après leurs'lois'nationales;
010., ml famil. XIII, 81). 19'“ Patrensium legibus adoptavit iv.
l
I
(S) C. IL. t., L. 7; Nov. 74, c. 3; Nov. 89, 0.17 et c. 11 â 2 initio.

(9) D’autre part, on nrcst pasadmis à réadopter un, enfant adoptif qu'on a
émancipé ou donné en adoption à un autre (D. h. t., L. 37 5 1); cette réadaption

est repoussée comme non sérieuse. Mais on peut adopter un enfant du sang
qu’on a émancipé ou donné en adoption; D. IL. t, L. 12. On peut aussi donner en
adoption à. un autre un enfant qu‘on ,a soi-même'adopté; D'; h. L, L. 37 â “1..
(10) sauf que le silence de l’adopte est considéré comme un consentement;_

D. h. t., L. 5, L. 29; 0.. ÏL.‘t.,L. 10 pni. f., L. 11 i. f.; Ï. 1, '12, qwÏb. mod. jus pots-010.,
â 8. On peutmëme donner en adoption un enfant de moins de sept ans; D. h. L,
L. 42. — (11) I. h. 15., g 5 et7 initie; D. h. t., L. 37 pr., L. 43.
(12) I. h. t., g 7; D. h. t.,L. 6. '

(13) I. h. L, s 7. Voyez encore I. h. ç, g c, et D. h. 75., L. 10, L.'11, L. 15 5 1,
L. 41, L. 44. Cette adoption bizarre devait avoir un but spécial, qui reste obscur.

(14) D. h. 12., L. 34.

'

_ '

' v

'

(15) (mus, I, 98-99 i. f., 100 et 134 initio; ULPIEN, VIII, 2, '3 i. f. et 4.
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cipation des enfants sous puissance (15). Si l’enfant avait étevmancipé
à un tiers, l’adoptant exerçait la vindêcatio ﬁlz'i contre ce tiers, qui

avait l’enfant sous son mancipium. Si c'était à l’adoptant quel’enfant
avait été mancipé, comme il ne “pouvait exercer la eindi‘c‘atz’o ﬁliz‘
contre lui-même, il devait au préalable remanciper l’enfant au
père naturel; après quoi il le réclamait contre ce dernier par la
vindicatz'o ﬁliim). — Endroit nouveau,l’adoption se faitrpar une

simple déclarations judiciaire des trois intéressés; on dresse procèsVerbal de la déclaration (13).
â 578. E1“ ‘ETS DE LA-DATION EN'ADOPTION.

1° La dation en adoption a pour eﬁ'et d’assimiler l’adopte à un
enfant du sang de l’adoptant(1), même vis—a-vis des agnats de ce

“dernierŒl; il devient donc l’agnat et partant aussi le cognat de

l‘adoptant et de tous les agnats de celui-ci(2), mais il reste étranger
aux cognats de l‘adoptant(3). C’est un des rares vestiges que la
distinction des agnats et des cognats a laissés dans le droit de Justi—
nien; comme la cognation a absorbé l’agnation,il eût été plus rationnel
de réduire l’adoption a une. ﬁliation pure et simple entre l’adop-

tant et l’adopté(3"). L’adopté étant assimilé à un enfant du sang de
l'adoptant prend tous les noms de l’adoptant, en se désignant comme

l’enfant de ce dernier“); à. ces noms nouveaux il ajoute son propre
nom gentilice, en le modiﬁant par une ﬁnale, de manière à en faire
un surnom. Caius Octavius adopté. par Caius Julius Caesar prit le nom.
de Caius Julius Caesar Octavianusl5l. — L’adoptant acquiert la pui‘s(16) GAIUS, I, 134 initie.
..(17) Le père naturel mancipait. d’ordinaire l’enfant à. l’adoptant, quoiqu’nne
mancipation supplémentaire fût alors requise. On évitait ainsi l’intervention
d’un tiers; Gains, I, 134; Sunrona, Auguste 54.
(18) C. h. t., L. 11; I. 1, 12, quib. mod. jus pot. 3000., ë S.
(1) D. h. t., L. l. pr. u Filios familias non solum natura, vernm et adoptiones
n 18.01th n.

(2) D. h.,t., L.23;D.38, 10, de 9mn, L. 4g 10 i. f. Il est même l’allié de la
femme de l’adoptant et l’allié de la femme de l’enfant de l’adoptant; sa propre
femme devient l’alliée de l’adoptant et de l’enfant de ce dernier; des empêchements de mariage sont attaches à cette alliance; 3535, note 8 initio'. Du moins

pour ces alliés, le D. 38, 10, de gond, L. 4 5101.f., est inexact quand il dit:
u adfinis autem ei omnino in ea familia‘nemo est v.
(3) D. IL. t., L. 23, L. 2G; D. 3S, 10, (le grad, L. 4 â 10 i. f.

(3a) Ce vestige de l’agnation n‘a plus guère d’objet, depuis que Justinien a
réduit les effets de l’ancienne dation en adoption, principalement, au cas ou
l’adoptant est un ascendant de l’adopte (5 581, 1° i. f.); un tel adopté est le cognac
de tous les parents de l’adoptant et hérite d’eux ah intestat.
(4) Quint'i ﬁlms, quoique son père narurel eût un autre prénom.

(5) CIC., pro“ domo 13. “Parfois on s’écartait de ces règles; M. Brutus, le

DE'LA FILIATION. — g m.

95

sance paternelle sur l’adopte (6) et sur les descendants du ﬁls adoptif,
s’ils ont été conçus après l’adoption(7). Les descendants déjànés
n'étant pas compris dans l’adoption restent sous la puissance de

leur aïeul naturel (3); ceux qui sont simplement conçus lors de
l’adoption, tombent en naissant sous la même puissance(9); ils y
ont intérêt à cause de l’affection plus grande de leur aïeul naturel et,

partant, ils sont réputés nés le jour de la conceptionUO). — Dans sa
nouvelle famille civile, l’adopte jouit de tous les droits qu’il aurait

eus s'il y était né, notamment d'un droit d’hérédité ab intestatm);
mais, comme la légitimati011‘12J, l’adoption est sans effet rétroac-

tif (13). — L'adoption produit seulement ces effets tant qu'elle n’a pas
été dissoute par une émancipation ou par une dation en adoption;
l’adopte émancipé. ou donné en adoption à, un autre devient un

étranger pour l’adoptant et pour les agnats de celui-eu”). Le décès
de l'adoptant n’aﬁ‘ecte pas la parenté civile qui existe entre l’adopte

et les agnats de l'adoptant, pas plus que le décès du père naturel

ne porte atteinte à l’agnation<15).
2° Par rapport a sa famille naturelle, l‘adopte subit une petite

diminution de tête, qui lui fait perdre la qualité d’agnat (16); mais
cette perte n’a plus guère. d'importance dans le droit de Justiuienm).
meurtrier de César, adopté par Q. Servilius Caepio, s’appelle Q. Caepio Brutus;
ClC., Philipp. X, 11. Cf. GIRARD, p. 177 et 178.
(6) I. h. t., pr.; I. 1, 12, qut'b. mod. jus pot. solu, â 8.
(7) I. coi, 5 9 i. f.; D. h. t., L. 27. ——(8) D. h. t.,L. 407p1‘. i. f.
(9) I. 1, l2, qu'il). mod. jus pot. salin, â 9 initio.

(10) Voyez encore GAIUS, I, I35 et 1353.
H
(11| I. 3, 1, de hered. quae ab int. défen, ä 2. Voyez cependant D. h. t., L. 35, et

C. h. t., L. 7. — (12) 5 575. — (13) Arg.‘ I. 2, 19;de'herecl.=quaz. cit-aimons; initio.
(14) GAIUS, II, 136; I. 2, 13, (le eæhered. liban, ä-4'initio; I. 3, I, deï heredfquac
ab vint. defer., â 10, vis et convenienter ........ extraneorum loc'o fiunt, et S 11;
D. h. t., L. 13 initie, L. 14; D. 38, 8, Imdz cognati, L. 3; C. h. L, LVIO â 2. L'adoptè

émancipé ou donné en adoption perd aussi la condition de l’adoptant; D. h. t.,
.L. 13 i. f. — Anciennement. en vertu d‘un sén'atusëcousulte Afinien, l‘adopte

émancipé avait droit au quart de l’hérédité de l’adoptant,si son père naturel, ayant,
trois fils, en avait donné un en adoption, adoptio ex tribus marilms. Justinien
abrogea ce sèuatus-consulte; I. 3, 1, (le hered. qu'as ab int.de['er., â 14 i. f.; 'C. h. t.,

L. 10 ä 3. — (15) I. 3, 1, (le hered. aune ab. int. defc'r., 5 2. (16) ULPIEN, XI, 13; PAUL, III, 6, â 29 ;D. 38, 10, de grad., L. 4 â 10 initie.

(17) Les dettes de l’adopte s’éteignent civilement et ne subsistent que Comme
dettes naturelles; mais ses créanciers peuvent faire rétablir leurs créances Civiles
parla voie de la restitution en entier; cf. T, I, ä 52, IIl', 1° et 2°.

'96

DES DROITS DE FAMILLE. — 5 579.

Section II. — De l’adrogation.

g 579. RÈGLES GÉNÉRALES.
L'vadrogation est soumise à la-théorie de la dation’en adoptionü),
sauf les‘diﬁ‘érences suivantes :'
1° Elle peut Seulement avoir’lieu s’il résulte d'une enquétel2)

"qu’elle est avantageuse à la personne qu’il s’agit d'adroger(3'). Cette
enquête se justiﬁe par l’importance de l’adrogation; celle-ci doit
soumettre un père defamille- à la puissance d’autrui.
2° L’adrog‘é‘ doit consentir d’une manière expresse a l’adrogation(4).
3° L’adrog‘ation s’opérait anciennement par une loi émanée des
comices curia‘tes; c’est la rogatz'o portée devant les comices qui lui

donna son nom(5). En droit nouveau, le pouvoir souverain ayant
passé du peuple à l'empereur, l’adrog'ation se fait par un rescrit du

prince(6).
4°_L’adr0geant acquiert la puissance paternelle même! sur les

1descendantsquel’adrogwê avait sous sa puissance lors de l’adroga—

tionm; ils sont compris dans celle-ci, parce qu’ils ne forment qu’une
.seule personne avec l’adrogé(3).
(1) I. h. t., s4; D. h. 22., L. 15 5 '2 et 3 initio, L. 17 s 2 i. f. et 3, L. 25 s“ .1;
(2) faite par le prince en’ droit nouveau; anciennement c’étaient les poutifcs
qui étaient chargés de l’enquête'et en communiquaient' le résultat aux comices
curiates; AULU-GELLE, V, 19, 5 6 in'itio'. Dans les provinces, l’enquête, était

faite par le gouverneur; arg. C. h. t., L. 2.

(3) D. h. t., L. '15 5 2, L. 17', L. 1s.
(4) D. h. L, L. 2 pr., L. 5 initio. L'adrogation d’un enfant est donc impossible;
'
ef. D. h. t., L. 42.
(5) GAIUS, I, 99 initio; AULU-GELLE, V, 19, â 1-6, 8 et 9; cf. D. h. 15., L. 2 pr.
initiéﬁL’adrogé renonçait devant les comices à. son culte domestique, detestaiio
sacrorwm; AULp-GELIÆ, XV, 27, ä 3 initio. Dés la fin de la république, les comices
curiates étaient représentés par trente licteurs, un par curie, sous la. prési—

dencedu grand-pontife. Cette'solennite rendait impossible toute adrogation
dans les provinceslGnnUS, I, 100;ULP1'EN, VIIIÀ) ainsi que'l‘adrogation d’une
'femme (GMUS, I, 101; U1.1>,1EN,_VIII, ñ; cf. D. h. t.‘, L. 21j ct, jusqu’à Antonin
le Pieux, celle d’un impubère; GAIIUS, I, 102; ULPIEN, VIII, 5._Cf, Grenat),

p. 170-171.

l

'

(6) La. réforme est due a Dio'cl'étien, qui disposa aussi pour les provinces;

'th. t., L. 2, L. 6; I. h. t., g linitio. '_

(7) les, I, 1'07; Ul.PIltN, VIII, s; I. Il. t., s 11; D. h. t., L. 2 s 2, L. 4o pr.;
D. 4, 5, de cap. mm, L. 3 pr.

(8) Avant Justinien, l'adrogation créait encore une succession universelle en
faveur de l’adrogeant; Grues, III, 82-84; I. 3, 10, de adq. per ado'ng. Cf. T. I,

.â 52, III.
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â 580. DE L'ADROGATION D’UN MINEUR.

S’il s’agit d'adI‘Og‘ei' un mineur,il faut l’autorisation de son tuteur

ou le consentement de son curateur(1) et, dans le cas où il y a plu.sieurs tuteurs ou curateurs, ils doivent être unanimes(2). Lorsque
le mineur estencore, impubère, ce qui est possible depuis Antonin
le Pieux (3), il jouit de plusieurs autres garanties z
1° L’enquête, nécessaire pour tonte adrogation, doit se faire avec

,,une sévérité spéciale, surtout au point de vue (le l‘éducation de
ll'impubèreœ); l’adrogation a besoin d’être approuvée par les parents
de l‘adrogé(5l.
.
2° Si l’adrogé décède avant d’avoir atteint la puberté, tous ses
biens doivent être rendus par l’adrogeant a ceux qui auraient

hérité de lui sans l’adrogatiori(6). Lorsque l‘adrogeant veut émanciper l’adrog‘é encore impnbère, le magistrat procède à une enquête.
S‘il yaunejuste cause d’émancipation, l’adrogeant doit restituer

.à l'adrogé tous les biens qu'il lui a apportésm. A défaut de juste
cause, l’adrogé peut réclamer tous les biens qu’il a apportés ou acquis
pendant l’adrog‘ation et enoutre, au décès de l’adrogeant, la quarte
des biens propres de ce dernier, à titre de légitime; c’est la quarte

Antoninc, quarte dim' Piz’, ainsi appelée d’après Antonin le Pieux,
qui l’iutroduisit(3). On prévient ainsi une spéculation de l’adrogeant
sur la fortune de l’adrogé, pour le cas où celui-ci décéderait avant
d’avoir atteint la puberté ou bien par la voie d’une prompte éman-

cipationtgl.
3° Si l’adrogeant a gardé l’adrogé sous sa puissance et qu’il
décède pendant l‘impuberté de l’adrogé, d’abord celui-ci a droit a
la restitution'de tous les biens qu’il a apportés ou acquis pendant
l’adrogation ainsi qu'à la légitime ordinaire de l'enfant. De plus,
sa légitime ne peut être inférieure à un quart des biens de l’adro-

géant; c'est une nouvelle application de la quarte AntonineUO).
1)
2)
/

D. Il, 7, de adopt, L. 8; C. 5, 59, (le auct.praest., L. 5 â 1 et 3.
L. 5 ê 1—3 cit. En général l'intervention d’un seul est suffisante; L. 5 cit. pr.

l GAIUS, I, 102; ULPIEN, VIII, 5. — (4) I. h. t., ë 3 initio; D. h. t., L. 17 â 1-2.
l C. h. 13., L. 2 pr. initio.
(6 ) Il doit promettre cette restitution à un tabulaire (anciennement à un

esclave public) et garantir son obligation par un fidéjussenr; I. h. t., ä 3 initie;
“D. IL. L, L. 18-20. — (7) I. h. t., 5 3, vls Item non alias...... .. reddat.

(8) 5 3 cit. i. f.; D. 37, 6, de cottat. bon., L. 1 â 21.
(9) D’après 1e droit commun sur l‘émancipation, anciennement tous les biens

apportés par l’adrog‘é restaient acquis a l’adrogeant en vertu de la succession
universelle et, sous Justinien, l’adrogeant conserve la _moitié de son usufruit
légal sur la généralité des biens de l’adrogé.
V
(10) I. h. t., â 3 i. f.; D. h. t., L. 22 pr.; cf. T. V, 5 690, 2°.L’ad1‘ogé a droit à. la.
7
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4° L'adrogé devenu pubère peut réclamer son émancipation s’il

y a intérétm). Lorsqu'il reste dans sa famille adoptive, le droit 00mmun de l'adrogation lui est absolument applicable; son impubcrté
n’est plus en causeÛŸ).
Section 111. — De quelques adoptions affaiblies.
ä 531. DE L‘ADOP'JÎION FAITE PAR. UN NON-ASUENDANT.

1° Avant la Novelle 118, l'enfant sous puissance donné en adoption succédait ab intestat a son père naturel si, au décès de ce
dernier, il avait été émancipé par l’adoptant; il était exclu s’il Se
trouvait encore dans sa famille adoptive. Cette exclusion était 00111—
peuséc par un droit certain de succession vis-a-vis de l’adoptant,
lorsque celui-ci était un ascendant; dans ce cas, l’adopte héritait de
son ascendant malgré une émancipation subséquente; car il restait

un descendant du sang vis-it—vis de l'émancipateur. Mais si l'adoptant
n’était pas un ascendant, une émancipation survenue après le décès du
père naturel privait l‘addpté de la succession du père adoptif, alors

qu’il avait déjà été exclu de l’hérédité du père naturelU). — Ces
considérations déterminèrent Justinicn, encore avant la Novelle 1 1 S.
à ail'aiblir les effets de l’adoption, lorsqu'un enfant sous puissance

était donné en adoption a un non-ascendant; c‘est l'adoptio mimes
plana selon la terminologie moderne. L’empereur décida que
l’enfant donné en adoption à un non—ascendant serait maintenu sons
la puissance et dans la famille de son père naturel, de manière a y
conserver tous ses droitsæ). 11 réduit ici l’adoption a une parenté
purement personnelle entre l'adoptant et l'adopte; celui—ci demeure
quarte, non pas à titre 'liéréditaire (D. 10, 2, fam. croisez, L. 2 â 1), mais en vertu
d'un droit de créance fondé sur la loi (D. 5, 2, de inoff. testam, L. 8 â 15 i. f.); il
la réclame donc par un action personnelle ordinaire; D. 37, (i, de collal. 12071., L. 1

â'21 initio. Toutefois, comme sa créance a pour objet le quart des biens héréditaires, on lui accorde aussi une action utile familiac et‘tlist‘u’ndllc (D. 10, 2, façn.

6173530., L. 2 â 1) et il doit, au moins vis—a—vis des héritiers de l'adrogeant, supporter le quart des dettes héréditaires, en vertu de la règle bo-na mm 7'.n.tclli_I/zm—
tur, nisiucrc alicno dctlucto; arg. G'AlUS, 1L 252. Si l'adrogeant a fait des aliénatious frauduleuses par des actes entre—vifs, l'adrogé peut en demander la
rescision par des actiones utiles Calnisiana ou Ftwt'ana, selon que l'adrogeant est
décédé intestat ou testat, comme le faisait le patron héritier légitimaire de son
affranchi décédé sans enfants naturels; D. 3S, 5, si guid in framl.patr., L. 13.

(11) D. /1.t.. L. 32 pr., L. 21a.
(12) VANGEROW, I, ä 252, A-mn., 11° 3. —— OBTOIAN, ll’, 11° 140,1). 115. — “UND—

sonnm, III, ä 574, note 11.

'

(n‘ot. s 673, 1° initio.
(2) (1. I1. 15.,1'1. 10 pr., â Ill et U; 1. 3, 1., de Itered, quac (‘tb int. (le/(:12, â 1-1; I. I1. 15.,
â 2 initio.
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étranger aux parents de l’adOpta11t(3). L‘adoplé devient seulement

l‘enfant civil de l’adoptant”). Même cette ﬁliation civile est affaiblie;
l’adopte hérite ab intestat de l’adoptant(5), mais celui-ci ne doit
pas lui laisser une légitimeŒJ et il n’a pas de droit réciproque de
succession ab intestat vis—a—vis de l’adoptant(7). L’adoption continua
.à produire tous ses eﬁ'ets, adoptio plena*, s’il s’agissait d’une
:adrogationŒ) et, dans le cas d’une dation en adoption, d’abord
lorsque l’enfant était donné en adoption a un ascendant (9), ensuite
lorsqu’un chef de famille, ayant sous sa puissance un ﬁls et un petitenfant ne de ce ﬁls, donnait ce petit-enfant en adoption à un nonascendant; le maintien d’un pareil adopte dans la famille de son

aïeul naturel n’avait pas d’objet, puisqu’il n’était pas héritier pré‘somptif ab intestat de son aïeul(10).
2° Depuis la Novelle 118, l’enfant sous puissance donné en
adoption a un non-ascendant hérite ab intestat de son père naturel,
même si, au décès de ce dernier, il se trouve encore dans la

famille acloptiveml. Il n’était donc plus besoin de le maintenir,
a cette lin, dans la famille de son père naturel, en restreignant les

effets de l’adoption; l’adoptio minus plena n’avait plus de raison
d'être. Elle n’est pas moins restée en vigueur
(3) Arg. C. h. f., L. 10 ä 1.0, et I. 3, 1, de hea-ed. quac ab int. dcfcr., ë 14.
(4) Arg. C. h. t., L. 10 â le, et I. 3, 1, de hcrecl. (mac ab int. ale/eau, â 14.
(5) Mômes textes et. I. h. 15., ë 2 initio.
v

(6) C. h. t., L. 10 â 1d; I. 3, 1, (le hercd. quae al; i-nt. defer., ë l-l.
t7) Arg. C.IL.1‘., L. 10 51" et 19, et I. 3, 1, de hcrcd. (mac ab inl. (te/e12, ä 14. Ce
système doit être suivi même si celui qui donne en adoption à un non-ascendant.
est un ascendant qui a reçu l'enfant en pleine adoption. 'Si Justinien parle du
peler naturalis qui donne en adoption à un non-ascendant, il veut désigner par

la celui qui donne en adoption, abstraction faite de sa qualité de père naturel,
par opposition à celui qui reçoit en adoption; 1e mot patcr comprend d'ailleurs
l’aïeul; D. 50, 16, de V. S., L. 201 i. f. Le motif de la réforme de Justinien vaut
aussi pour le cas où celui qui donne en adoption est un ascendant ayant- reçu

l'enfant en pleine adoption. Cf. VViNDSCHEID, III, â 524 et note 2. Contra VANGEROW, I,ê250, Amn., n° 2. — Il est évident que le non—ascendant qui adopte
n‘a pas qualité pour donner l'enfant en adoption a un antre; car ilne l'a pas
sous sa puissance et dans sa famille.
(S) C. h. t., L. 10 ä 5; l. 3, 1. de hea'etl. (lune al) int. drfcr., â 14 i. f.
(E!) ('1‘. Il. 15., L. 10 3' la et 1b; I. 3_, 1, de hcrcd.q1mc (Lb 'int. (le/“en, 514 i. f.; l. 11.15.,

g 2 i. r.
(10) C. IL. t., L. 10 ä 4. Mais, si le père de l'adopte décède avant l‘aïeul, l'adop—
tion pleine jusque-là devient moins pleine, parce que l‘adopte est maintenant
héritier présomptif al) intestat de son aïeul. VANGEROW, I, â 250, Amn.. n° 3

initie. —— (11) â 676 ct note 4.
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ë 582. DE L’ADOPTION FAITE PAR UNE FEMME.

En principe les femmes sont incapables d’adopter, faute de

pouvoir acquérir la puissance paternelleU). Mais Dioclétien et.
'Maximien leur permirent de faire une adoption par un rescrit

impérial, si elles avaient perdu leurs enfants du sangŒ). La. peru
sonne adoptée par la femme reste dans son ancienne famille et
y conserve tous ses droits. L’adoption crée seulement une parentepersonnelle entre l’adoptante et l’adopte; celui-ci demeure étranger

aux parents de l’adoptante. Il devient l’enfant civil de l’adoptante (3).
Mais cette ﬁliation civile produit ses pleins effets; il en résulte un

droit réciproque d'hérédite ab intestat et un droit réciproqueà une légitime (4); elle a donc plus d’efﬁcacité que l’adoption faitepar un non—asceiidant(5).

TITRE III.
Des puissances.

â 583. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIBES.

L’ancien droit romain connaissait quatre puissances sur les
personnes, à savoir la puissance paternelle, la puissance domini-

cale, la manus et le mancipz'um. La manus était une variete de
la puissance paternelle et le mancipz‘um une modalité. de la puis—
sance dominicale; ni l'une ni l'autre n’ont passe dans la législation
de Justinien.

CHAPITRE I. — DE LA PUISSANCE PATERNELLE.1'. 1, 9, de patrie potcstuic. — D. 1, (i, ([0 his qui. sui vel alicni jm'ia su-nl.

C. 8, 46 (47', (le patria potesirttc.

LEDERLIN, La puissance paternelle d’après les principes du.
droit romain, Strasbourg, 1854.
(1) GAIUS, I, 104;ULP1EN,VIII, sa; I. lz. L, â 10 initie.
(2) C. h. t., L. 5; I. h. t., â 10 i. f. Précédemment déjà. les femmes adoptaient»

parla voie de l’adoption testamentaire (ë 576, note 7 initie); le futur empereurGalba fut ainsi adopté par la femme de son père; SUËTONE, Galbe 4. GIRARD,
p. 174, note 6.

(3) C. h. t., L. 5 - et euin proinde atque ex te progcnitum ad ﬁdem naturalis.
- legitimique filii habere permittiinus n.

(4) Arg. L. 5 cit. vis citis, et D. 5, 2, de {no/7". testam, L. 29 â 3. MAYNZ, 1H, â 391,

note 6. —- (5) g 581, 101. f.
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HEIMBACH(C.G.E.), Weiske's Rechtsleœikon XII (1858),p.1-96.
CHAUVIN, Des droits‘du père sur la personne de ses enfants
légitimes en Droit romain et en Droit français, p.- 24—115,
Paris, 1893, dissertation.
Connu, Contribution a l’étude de la pairia potcsms, Paris,

1897 , a aussi paru dans la Nouvelle revue historique de droit
français et étranger XXI (l897), p. 416-485.
s 58.4.. NOTIONS GÉNÉRALES.
_ La puissance paternelle (palria polestas) est l’ensemble des
"droits qui appartiennent au père de famille sur la personne et sur

les biens de ses enfants légitimeslll.
1° D‘après

le droit

naturel. la puissance paternelle est une

autorité accordée aux père et mère, dans le but de leur permettre
d'élever leurs enfants; c'est un corollaire du devoir d’éducation qui
leur incombe. Dès lors la puissance paternelle doit appartenir à. la

"mère comme au père; l’un et l’autre ont pour mission d’élever leurs
enfants; toutefois, la mère ne doit exercer la puissance qu’à défaut
du père, donc si celui-ci est décédé, absent ou frappé d’aliénation
mentale. La puissance paternelle doit cesser, avec le devoir d'éduca—
tion, lorsque les enfants ont atteint l’âge de la majorité. Il y a lieu

d’accorder seulement aux parents les droits qui leur sont nécessaires
en vue de l’éducation des enfants.
2° A Rome. la puissance paternelle avait un caractère différent;
elle était établie dans l’intérèt du père, elle constituait pour lui un

droit prOpre et indépendant l2). Elle n’appartenait qu’au père,
jamais
la mère (3). Elle était perpétuelle; l'enfant y demeurait
soumis quel que f‘ùt son âge, à. moins qu’il ne plut au père de
l’émant;ipei‘(4l. De plus, jusqu’à l’époque classique, le père avait des
droits a peu près absolus sur la personne et sur les biens de ses
enfants (5); mais, dans“ la législation de Justinien. on lui a enlevé
(.1.) Cf. .I. h. t., pr. —— (2) I. h. L, ä 2. — (3) I. 1, 11, de adopt.,ë 10 initio.
(4.) Arg. I. 1,12, quib. mod. jus pot. 8011)., 5 10.
'
(5) GAIUS. I, 55 u Quodjus propriuni civium Romanoruiu est; fere enini nulli

u alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatein qualem nos
« habemus. quue divus Hadrianus cdicto, quod proposuit de liis qui sibi libeu risque suis ab eo civitatein Ronianam petebant, significavit.. n; I. h. 15., 2;
D. h. L, L. 3 i. f. Mais GAIUS (I, 55) lui—même fait allusion a. une véritable puis:sance paternelle qui existait chez les Galates, un rameau asiatique de la race
gauloise u Nec me praeterit Galataruin gentem crcdere in potestate parentum
u librros esse w; CÉSAR (de bctlo gallico VI, 19) nous apprend que le père gaulois
:avait le droit de vie et de mort sur son enfant a Viri in uxores, sicuti in u liberos, vitae necisque habent potestatemn et, en Irlande, la puissance paternelle
parait ressembler a celle qui existait chez les Galates suivant Gains; D‘Annms
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presque complètement ses prérogatives excessives et son pouvoir a
été en général renfermé dans de justes limites (Û).
Section I. — De l'acquisition de la puissance paternelle; g 58-5.

La puissance paternelle s‘acquiert :

1° par la procréation d’enfants en mariage valableU). Mais il faut.
que le père soit sui juris; s'il s'est marié sans avoir été émancipé,
comme le mariage n'émancipe pas de plein droit, ses enfants tombent.
sous la puissance de son propre chef de familleœl; on ne comprend

pas qu’étant soumis au pouvoir d'autrui il exerce le même pouvoir
sur Ses enfants. De cette façon le père de famille a sous sa puissance

ses enfants, ses petits-enfants nés de ses fils, les arrière-petitsenfants nés des ﬁls de ses ﬁls, en un mot tous ses descendants par-

des malesl3). En ce qui concerne les petits—enfants nés d’une ﬁlle, ils.

sont soumis à la puissance de leur père s’il est suz‘ juris (4) et, dans
DE JUBAlN\’ll-.I.E,N01wellc revue historique IX (1885), p. 466-471.— Chez les Germains
aussi la. puissance paternelle était originairement très étendue : le chef de famille,
avait le droit (le tuer ses enfants nouveau-nés qui n’avaient pas encore sucé le

lait maternel; on lui accordait le droit d’exposer ses enfants pour de ,justes
causes et le droit de les vendre; HEUSLER, Institutionc-n (les deuischcn Privm‘rçchisa

Leipzig, 1885—1886, '1‘. II, ê 156.1). 431—434. —— VAN WET’I‘ER, Droit 7'O’Nlll'l'll r‘t m‘ait
celtique dans la Gaule, p. 6-7, Droit romain et droit germanique dans la. monarchie

frangine, 11"? partie : la fmnillc, p. 57-72. —— Chez les Perses, la puissance paternelle
était tyrannique; Ams'rorn, Morale à Nicomaque S, 10. — Même aAthènes, la puissance paternelle conférait originairement au père (le famille (les pouvoirs
qu‘aucune loi ne limitait; l'exposition des enfants était largement pratiquée,
encore au Ve siècle avant J. 0.; les ventes d’enfants étaient fréquentes avant.

Selon; la puissance paternelle ne fut réglementée a Athènes qu’au V10 et au
Ve siècle. Dans son dernier état, le droit grec admet encore la perpétuité

de la puissance paternelle sur les filles. Lorsque Gaius oppose au pouvoir
absorbant du père de famille romain la puissance paternelle plus restreinte1:eeonnue par les autres peuples de l'antiquité, il a surtout en vue le droit grec

(le son époque. SUMNER MAINE. Études sur l‘histoire du droit, traduit (le l‘anglais,
Paris. 1889, p. 477—478. — BEAUCHET, Histoire du drozigprioé (le la a'e’pnhlimu' Athénie-nnc, Paris, 1897, 51‘. Il, p. 74—104. — MAYNZ‘ III, ä 326, note 2.— (immo, p. 134,.
note 1. — VAN VVETTER, Droit romain ct droit germanique, 1'6 partie, p. 237-39.
(G) CE. 5 587. 588, 590. 591, 20-30, et 592. La puissance paternelle du nouveau
droit romain n"est pas seulement un pouvoir, mais aussi un devoir, un 0fﬁciîml;.
D. 48, 9, de loge Pomp. de par-rie, L. 5 “ patria potestas in pietate debet, non,
“ atrocitate consistere ..; D. 4S, 5, ml ley. Jul. (le «duit, L. 23 (22) S 4 “ pietas
“ paterni noniinis consilium pro liberis capit.. ,,; D. 10, 2, fam. ea'm'sr.., L. 50
“ pietaite debita duetus.. ,,; D. 37, 12, si a parente quis manum. sit, L. 5 “ queni
“ pater male contra pietatem aclfieiebat.. ,,. Déjà SÉNÈQUE, de clemenlia I, e. 14.
(lisait : “ ut seiret datam sibi potestatem patriam, quae est temperatissiina. liberis.
" consulens, suaque post illos reponens ,,. PERNICE, Labeo I, p. 109-110. —.-

an‘z, 111,5 457. p. 6024305.
(1) GAIUS. l. 55 initio; I. h. t., pr.; D. h. t., L. 3. Cf. g 565.

(2) Ï. h. t., ä 3 initio. — (3) ä 3 eit.; D. h. f., L. 4 i. f. — (4) I. h. t., g 3 i. f.
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le cas contraire, à. celle de leur aïeul paternel (5), jamais a" la puis—
sance de leur aïeul maternel (6). On suit une règle analogue pour tous
les autres descendants par des femmes. — D'autre part, comme la

puissance paternelle est un droit fondé sur le jus civilem, elle
n’appartient pas aux pérégrins(8). Mais ceux-ci n’en avaient pas

moins sur leurs enfants l’autorité conférée par le droit des geiis(9);
2° par la légitimation; Qv 573-575;
3° par l'adoption; â 576—580.
Section 'lI. — Des effets de la puissance paternelle.

I. Principes fondamentaux.
g 586. ANCIFN DROIT.
L’enfant sous puissance jouissait pleinement des droits politiques;

il avait le jus honorum et lcjus su/ﬁ‘agiz‘; à fortiori pouvait-il
être tuteur ou curateur(‘). Mais, au point de vue du droit privé, il
(5) .S 3 cit. initio. — (6) g 3 cit. i. f.

(7) GAIUS, I, 55 initio; I. h. I., ä 2 initio;D. h. t., L. 3 i. f.
(8) GAIUS, I, 55; I. IL. 25., 52. Dans le droit antéjustinien, ou aequérait seule—

ment la puissance paternelle sur des enfants issus d’un mariage civil: GAIL‘S, Ï.
56, 57 et 76. Le mariage du droit des gens étant dépourvu d’effets civils ne
conférait pas la puissance paternelle; U1.P1nv,V, S initie, cbn. avec GMUF,Ï,

87 initio. Si un mariage du droit des gens se convertissait en mariage civil par
l’acquisition subséquente de la cité romaine, les enfants conçus après cette
transformation tombaient sous la puissance de leur père. Mais l’acquisition de
la cité était sans effet rétroactif et les enfants nés on même simplement conçus
plus tôt échappaient à. la puissance paternelle (GAIUS, I, 93—95). sauf:
1° lorsque deux personnes, ayant l’une la latiuité Junienne et l'autre la cité on
la. latinité, déclaraient, devant sept témoins. qu'ils se mariaient pour procréer
les enfants et qu’effectivement elles en pr‘oeréaient un, qui atteignait l'âge

'l'un au; on (lisait dans l’espèce que la cité et la puissance paternelle étaient
icquiscs par causac probatio; GAIL’S. 1, '29, 30, 32, 32a, 65 et 66; III. 5; ULHEN,
HI, il; Collatio XVIl 2, â 5. Cette règle fut due a la loi Aclia Sentia pour les
tffrancliis de moins de trente ans devenus Latins Juniens (GMUS, l. 29;
:f. ULPIEN, IlÏ. 3) et à un sénatus—consnlte du régné de Vespasien pour les autres
tifrancliis qui obtinrent la latinité Junieune; GAIUS, I, 31. On voulait favoriser
tinsi le mariage et la procréation d’enfants légitimes;
2° lorsqu'une personne ayant la cité romaine épousait nue personne étrangère ou latine, dans la croyance qu’elle avait. la cité, ou bien lorsqu’un mariage
ëtant contracté pour acquérir la cité romaine par causae probatio, ce but était
nanqué par suite d’une erreur sur la qualité du conjoint, et que, dans l'un ou
.’autrc cas, on prouvait son erreur; la cité-et la puissance paternelle étaient ici
thuls par eri'm-is cousue pa-obatia; GAIUS, I, 67—70. III, 5; ULPIEN, VII, 4; cf. GMUS,

Il, 142;
_
3° lorsqu‘un pérégrin jouissant du jus Lutii aequérait le droit de cité pour
tvoir été magistrat ou déeurion dans sa cité; GAIUS, l, 95-96.
RlVlER, cité, 11° 16. — (9) Cf. GAIUS, I, 55.
(1) D. IL. t., L. 9 “ Filius familias in pnlilicis causis loco patris familias halietui‘,
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était censé ne former qu’une seule personne avec son père de.
famille; celui-ci absorbait la personnalité de l’enfantœ).
1° Cette unité de personne en faveur du père conduisait logique—
ment a l'unité de patrimoine à. son proﬁt; le père étant la seule
personne de la famille devait ' aussi être l'unique propriétaire.
L’enfant sous puissance n’avait rien en propre; tout ce qu’il acqué—

rait tombait dans le patrimoine de son chef(3). N’ayant ni personnalité propre, ni biens personnels, il était aussi incapable de tester (4).
Toutefois, à raison même de l'unité de personne, les enfants par—
ticipaient au patrimoine paternel; ils en avaient la propriété

latente“). Le décès du père ne faisait que rendre cette propriété
effective; à vrai dire, l'enfant ne recueillait pas l’hérédité pater-

nelle, il'continuait une propriété antérieureŒJ; selon l'expression
romaine, les enfants se succédaient a eux-mêmes, ils étaient heredes

sui(7). Dés lors il ne pouvait être question d’une renonciation a
l’hérédité paternelle; celle-ci était acquise forcément; les enfants
n’étaient pas seulement heredes s'm', mais heredes suz' et neces—

sariits). Ils supportaient l’insolvabilité de leur père.
2° Aucun acte juridique ne pouvait intervenir entre le pore (le
famille et ses enfants sous puissance(9l; tous étaient censés ne former qu’une seule personne et il est impossible de conclure un acte

juridique avec soi-mêmeiïo). La règle s’appliquait a toutes les conven“ veluti ut- magistratum gerat, ut tutor detui‘ ,,; D. 14, (3, de scto It‘ïacert., L. 1 â 5l.

Ce principe était constant au moins à. partir de Servius Tullius; PERNICE, Labeo l,
p. 103. -— Rivmn, cité, nn 23. -— MAYNZ, III, 5 326, p. B4.
(2) D. 28, 2, de lib. et post. hercd., L. 11, PAUL, “ In suis heredibus evidentius
“ apparet continuationem dominii eo rem perducere, Lit nulla videatur hereditas
“ fuisse, quasi olim hi domini essent, qui-etiam vivo patte quodammodo domini
“ existimantur... Itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur,
“ sed magis liberam bonorum admini’strationein consequuntur. Hac ex causa.
“ licet non sint heredes instituti, domini sunt” ,,.
(3) GAIUS, II, 87 “ Igitur (quod) liberi nostri quos in potestate habemus,.. man—
“ cipio aecipiunt vel ex traditione nanciseuntur, sive quid stipulentnr, vel ex

“ aliqualibet causa adquirunt, id nobis adquiritur; ipse enim, qui in potest-ate
“ nostra est, nihil suum habere potest... ,, et 89; ULPIEN. XIX, 18-19.
(4) ULPIEN, XX, 10 “ Filius familiae testam‘entum faeere non potest, quoniam
“ nihil suum habet, ut testari de eo possit.. ,,; I. 2, 12, qu-ib. mm est pc-rm. far.

ÉCSMMIL, pr. initio.

U

(5) D. 28, 2, de lib. ct post. hei'ciL, L. 1.1 initio (note 2).
(6) L. 11 cit. i. f. (note 2); I. 3, 1, de hered. quae ab i'nt. clefe-r., ä 3 initie.
(7) GAlUS, II, 157 “ Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia domestiei
“ heredes sunt et vivo quoqne parente quodanimodo domini existimantur” ,,.
(8) GAIUS, II, 157i. f.; D. 28, 2, (le lib.- ct post. hcred., L. 11 î. f.; I. 2, 19, de lie-rcd.
quttl. et [li/T‘en, â 2. — (9) I. 3, 19, de iimt. stipul., â 6 initio.
(10) Cf. D. 47, 2, de fm'L, L. 16 “ quod non magis cum his, quos in potestate
“ habemus, quam nobiscum ipsis agere possumus ,,.
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tionsm), donc aussi aux donations; la donation faite par un père
à son enfant sous puissance était considérée comme non avenueilz).
Toute action en justice était aussi exclue entre le père et ses

enfants sous puissanceilï’); par conséquent, si l’enfant commettait
un détournement au préjudice de son père de famille, bien que ce
détournement constituat un vol, le père n'avait de ce chef aucune

action contre l’enfant“). L’enfant sous puissance ne pouvait pas
non plus intervenir comme témoin solennel dans les actes juridiques
faits par le père de famille; c’était comme si le pére avait voulu

être son propre témoin(15).
3° Les enfants sous puissance stipulaiént valablement pour leur

"père de famille, de manière a le rendre directement créancier;
à raison de l’unité de personne, le père était considéré comme

faisant lui-même la stipulation par l‘intermédiaire de l’enfantUG).
s 587. RÉFORMES.
1° Sous l’empire, les enfants sous puissance devinrent successivement capables d’avoir en propre un pécule castrens, un pécule
quasi-castrens et un pécule adventice, qui ﬁnit par comprendre des

acquisitions quelconques, ainsi qu’il sera expliqué ci-aprés(1). En
ce qui concerne les deux premiers pécules, les enfants furent même
.réputés avoir une personnalité propre, distincte de celle de leur
père de famille (2) et partant on leur permit, quant a ces pécules,

de faire un testament(3) et des actes juridiques avec leur père“).
(11) I. 3, 19, de inut. stipul., S 6 initio; D. 18, 1, de conla'. cmpt., L. 2 pr. iiiitio.
(12) C. 8, 53 (54), (le donat., L. 11 pr.; D. 41, 6,107'0 don, L. .1 5 1 " Si pater filio
“ quem in potestate habet (10net, deinde deeedat, filius pro (lonato nou capiet
“ usu, quoniam nulla donatio fuit ,,.

(13) D. 5, 1, (le judic, L. 4 “ Lis nulla nobis esse potest cum eo quem in
“ potestate habemus.. ,,.
(14) I. 4, 1, de ablig. quae eac dol. nase, â 12 (13—14) “ Hi, qui in parentium vel

“ dominoruin potestate sunt, si rem eis subripiant, furtum quidem illis faciunt
" et res in furtivain causam cadit nec 0b id ab ullo usucapi potest, antequam in
“ domini potestatem revertatur, sed furti actio non nascitur, quia neo ex alia
“ ulla causa potest inter eos aetio nasei: si vero ope consilio alterius furtnm
“ factum fuerit, quia utiqne furtum committitur, convenienter ille furti tenetur,
“ quia verum est ope consilio ejus furtui'n faetnm esse ..; D. 47, 2, de f1t7't., L. 16.

Les vols commis au préjudice du père par un enfant sorti de la puissance.
paternelle donnaient lieu aux actions naissant du vol.

v

(15) GAIUS,IÏ, 105-107; ULPIEN, XX, 3; I. 2, 10, (le testant. 0Tdi’lt., q9 initio. Les
enfants soumis à 1a même puissance ne pouvaient pas davantage faire des actes

juridiques entre eux. — (16) Cf. T. 111, 5 393, III, A i. f.
(1) ë 591, 20—30. —- (2) D. 14, 6, de scto llfaced., L. 2 i. f., et arg. (le ce texte.
(3) ULPIEN, XX, 10 i. f. ; PAUL, III, 4A, â 3 initie.

(4) D. 18, 1, (le contr. empli, L. 2 pr., C. 8, 53 (54), de douai., L. 11 pr., D. 4l, 6,
donato, L. 1 â 1, D. 5, 1., de judicq L. 4, et arg. de ces textes.
’
S
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2° Le prêteur leur accorda le bénéﬁce d'abstention par rapport

ai. l'hérédité paternelle; ce bénéfice les rend, de fait, étrangers a
l' hérédité (5).
5 588. DERNIER ÉTAT DU DROIT ROMAIN.

Sous Justinien, les enfants sous puissance continuent a ne former
qu'une seule personne avec leur père de famille(1). Mais les effets
du principe sont affaiblis, surtout par suite de la capacité générale
d’acquérir qui a été accordée aux enfants sous puissance. L‘unité
de personne produit encore les conséquences suivantes :

1° A moins qu’il ne s’agisse du pécule castrens ou quasi-castrens,
l’enfant sous puissance ne peut tester(2), il ne peut intervenir entre
lui et son père de famille aucun acte juridique, tel qu'une conven-

tion(3) ou une poursuite en justice(4), pas même du chef de vol(5),
et l'un ne peut servir de témoin a l’autre dans un acte solenneliô),
2° L’enfant sous puissance stipule valablement pour son père de

faiiiille(7).
1I. Droits du père de famille sur la personne de ses enfants.

s 589. ANCIEN DROIT.
\

Anciennement le père de famille avait un pouvoir a peu prés
absolu sur la personne de ses enfants sous puissance; il jouissait
(les prérogatives les plus exorbitantes. Ce principe n'est pas l'œuvre
de la loi; il est plutôt le corollaire de l’absence du pouvoir légis—
latif. La famille préexiste à l’État; pendant un certain temps, elle
constitue la seule organisation sociale. Le père est alors naturellement le souverain de la famille; il concentre dans ses mains tous
les pouvoirs de la société et, notamment, il exerce une juridiction
domestique sur ses enfants. Plus tard l’État s’organise. Mais,
pendant une période plus ou moins longue, il laisse intacte l’autorité
5587. — (6) GAius, II,158;ULPiEN,XXII, 24 i. f. CE. ä 693.
5588. — (1)0. 6, 26, de impztb. et de al. substit, L, 11 ä l u cum et natura pater

u et filius eadem persona paene intelleguntur.: w.
(2) I. 2, l2,quib. mm est pro-m. tcstam. fac., pr.
(3) I. 3, 19, de imtt. slipuL, â 6 initio; D. 18, 1, de contr. empt.,L. 2 pr.; D. 41, 6,
pro dom, L. 1g 1. -— (4) D. 5. 1, de judic., L. 4.
(5) I. 4, 1, de oblig. quae ex dcl. nase, â 12 (13-14); D. 47, 2, de flt?‘t., L.1(i.
(6) I. 2, 10, de tcstam. 0711., S 9 iu'itio. Le fils qui fait un testament par rapport
à. son pécule castrens ou quasi—castrens, peut prendre comme témoin son

père (le famille ou un frère soumis a la même puissance; D. 28, 1, qui tcstmn. fac
posa, L. 20 ä 2. Contra I. 2, 10, de testant. ordiiz., ä 9 (GAIUS, Il, 106). La solution

du Digeste mérite la préférence, parce qu'elle est la plus rationnelle.
(7) Cf. T. III, â 393,1Il, A i. f.
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,,paternelle, d’abord à. cause de sa propre faiblesse, ensuite parce

lque la nécessité de son intervention ne se manifeste pas immédiate—
ment. C’est seulement lorsqu’il a conquis assez de force pour dominer le pouvoir familial et que celui-ci a donné lieu à des abus, que
la loi intervient pour les réprimer et-ﬁxer les droits du père de

‘famille. Chez les Romains les mœurs, sanctionnées par l’opinion,
publique, par l’autorité du censeur et par l'intervention de la
famille, apportaient un correctif énergique à l'autorité paternelle et
l’en prévenaient les abus. C’est parce que les mœurs romaines ﬁrent
sentir longtemps leur inﬂuence décisive que l’action du législateur

fut si tardive. L’absence de lois ﬁxant les limites de la puissance
-"paternelle, loin de prouver que celle—ci fût tyrannique
atteste d’une façon certaine qu’elle était exercée avec
et dans un esprit de justicc. Ce furent les abus amenés
chement des mœurs qui provoquèrent les restrictions
«du commencement de l’empire.

a l’origine,
modération
par le relâlégislatives

11° Le pére de famille exerçait sur ses enfants une juridiction
domestiquew, comportant même l'application de la peine de mortŒ).
Elle était seulement tempérée par l’usage, non obligatoire(3), de
faire intervenir, dans les cas graves, les parents et amis, pour

prendre leur simple avis (4). Les abus étaient punis(5) ou ﬁétrisœ).
(l) b‘i’tNEQun, (le-bénef. III, 11 i: quia. utile est juventuti regi, imposuimus illi
-u quasi domest-icos magistratus, sub quorum custodia contineretur».
(2)1)ENYS D’HALIO., II, 26, cite cinq peines: la mort, l‘emprisonnement, la

relégation a la campagne, les fers et les verges.
(il) VALÈRE MAXiME, V, 8, â 3.
(4) VALÈRE MAXIME, V, S, ë 2 " Adhibito propinqitormn et amicoritm canailio,
'“ affectati regni crimine clonii damnavit ,,, V, 9, â l “ L. (tellius omnibus hono-

“ ribus ad censuram _defunetus, quum gravissima crimina de filio, in novercam
I4

commissum stupruin, .et parricidium cogitatum, propeinorluin explorata babe—
1'et, non tamen acl vindictam procurrit continuo, sed 198’116 imiwrso senatu
u
ad/Lihito in consitium, expositis suspicionibus, defendendi se adolescenti potes—
tatem fecit; inspectaque diligentissime causa, absolrit eum, titm consilii. tum
-u
etiam sua sententia. Quod si impetu irae abstractus saevire festinasset, admi—
“ sisset magis scelus, quam vindicasset ,,.
SÉNÈQUE, de elcmentia I, 15 “ Cogniturus de filio T. Arius, advocavit in eonsiliitm

"‘ Caesaran Augustum. Venit in privatos pénates, assedit, pars alicni eomn'lii fuit.
*' Non dixit; “Immo in meam domum veniat,1 : quod si factum esset, Caesaris
“ futura erat cognitio, non patris. Audita causa, excussisque omnibus, et his

"‘ quae adolescens pro se dixerat, et his quibus arguebatur, petiit, ut sententiam
"‘ suam quisque scriberet, ne ea omnium fieret, quae Caesaris fuisset... ,,
(5) D. 48, 9, de lcge Pompet'a de panic, L. 5 “ Divus Hadrianus 'fertur, cum
“ in venatione filium Snum quidam necaverat, qui novetcam adulterabat, iu
'“ insulam cum deportasse, quod latro'nz's magis quam patrie jure cum intcrfceit:
"‘ Ina-mpatria potestas‘ in pietate debet, non ati'ocitrtte consistera ,,.
((i) Siîzxfçoue, de ctelment'ia I, 14 “Erixonem equitem romanum m'emoria nostra,

3‘ quia filium suum flagellis occiderat, populus in foro graphiis confodit. Vix
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2° Le père avait le droit de vendre son enfant sous pnissance(7)-

par la voie de la maiicipati0n(3), qui faisait passer l'enfant sous lemancz‘pz‘um de l’acheteur; sans être esclave, l'enfant se trouvait

dans une servitude de fait (9). Même après cette vente, le père ne perdait pas déﬁnitivement son pouvoir, 10rsqu’il s’agissait d’un ﬁls; si
l’acheteur. affranchissait le ﬁls, celui-ci retombait sous la puissancepaternelle. Il y retombait encore après une seconde vente suivie
d’un affranchissement. Trois ventes étaient nécessaires pour l’ex!

tinction déﬁnitive de la puissance paternelle sur un ﬁls, tandis.
qu’une seule vente y mettait ﬁn s’il s’agissait d’un descendant
autre qu’un ﬁls. Les jurisconsultes romains avaient admis cette

distinction en interprétant restrictivement la loi des Douze tables,
qui déclarait libéré de la puissancc paternelle le ﬁls vendu trois fois.
par son père; on en conclut qu’une seule vente suﬁisait pour les.
autres descendants (10). — Si un enfant sous puissance avait.
commis un délit privé, son pére de famille en était responsable,

sauf qu’il avait la faculté de faire l’abandon noxal de l’enfant;
comme nous l’avons expliqué ailleurs(11), le système des actions.

noxales est un vestige de l'ancienne vengeance privée. L’abandonnoxal s’opérait aussi par une mancipation et soumettait l'enfant au

mancipz'um de la partie lésée(12); mais celle—ci devait l'afl‘ranchiraprès avoir été indemnisée par le travail de l'enfant(13).
3° Le père de famille peuvait exposer ses enfants(14); il exposait
surtout des nouveau—nés monstrueux ou estropiés (15) ou des enfants.
que, pour cause d'indigence, il lui était impossible de nourrir(16).
illum Augusti Caesaris auctoritas infestis tam patrum quam filiorum mani—.
“ bus eripuit”; OROSE, IIl, i). Cf. CORNIL, cité, XXI, p. 459 466. Abstraction faite
d‘un crime commis par l’enfant, le père avait encore,a l’époque primitive, le droit
de tuer les nouveau—nés monstrueux ou estropiés et ses filles puînées âgées de-

trois ans au moins. On attribuait cette règle aune loi de Romulus; c‘était plutôt
un usage ('1‘. I, â 8); DENYS D'HAi.ic., II, 15.

(7) DENYS D’Hxi.io., Il. 27; PLUTARQUE, Numü. 17. — (S) GAIUS, I, 117.
(9) Du moins cette solution semble devoir être admise si l’enfant était vendun.

à. Romè; vendu à l‘étranger, tram Tibcrim, il devenait esclave; DENYS D’HALIC.,__
II,

27;

PLUTARQUE, N-mna 17. Cf. PERMCE, Labeo I, p. 168—170, et GIRARD,

p. 128-129 et 135-136.
(10) Loi (les Douze tables, Table 1V, fr. 2 “Si pater filium ter venuin duuit,.
iilius apatre liber esto,,; GAIUS, I, 132; ULPIEN, X, 1. — (11) T. 1V,g 499,1.

(12) Le fils devait être inancipé trois fois selon les Proculéiens, une fois d’après.
les Sabiniens; G‘AIUS, 1V, 79. —— (12) é‘ollalio, II, 3; cf. GAIUS, I, 140 i. f.

(14) PLAUI‘E, Amphitruo I, 3, v. 3. Il exposait aussi les enfants qu"il désavouait
en s’abstenant de les relever; voyez â 565, notc 9.

(15) DENYS D’HALIC., Il, 15; Cic., (le lcy. III. S. Cet abandon était expressément
autorisé par une prétendue loi (le Romulus, qui exigeait toutefois l’avis favorable
de cinq des plus proches voisins; DEm's D‘Hu,ic., 100. cit,

(16) La loi de Romulus visée dans la note précédente n’est pas limitative—-
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Ces pouvoirs excessifs furent enlevés au père (le famille, déjà en
‘partie sous les empereurs payens(1), sauf que le père indigent conCf. GIRARD, p. 135, note 4. L‘enfant exposé n'était pus libère de la puissance
paternelle: ce principe persistait encore à l’époque de Déoclétieu; C. 5, 4, de
nupt., L. 16. Donc l’enfant devait rester libre (PLINE, Epist. X, 72) et ne pouvait
tomber sons la. puissance paternelle (le l’homme qui l'avait recueilli (nuiq'itar);
mais i1 était soumis vis-à—viS de lui à. une servitude de fait; SUÉTO'ÀE, de
.grmmnat. 7 et 21. Voyez encore â 576, note 7 i. f.

v (1) 1° Ulpien défend au père de tuer _son fils désobéissant et lui ordonne de le
:déférer à la justice; D. 48, S, ad leg. 00m. de sic., L. 2 u Inaudituiu filinm pater
.l‘ occidei‘c non potest, sed accusare eum apud praefectum praesiclemvo provinu: ciae debet n. Cf. SINTENIS, Traduction allemande du Corpus jm'is, ad h. 1., note 72.

D. 2S, 2, «le lib. ctpost., L. 11, PAUL, “ nec obstat, quo‘d1icet eos (i. e. suas heredes)
" exheredare, quod et occidere licebat ,,. La' forme liccbat atteste qu'au temps de
Taul le père avait perdu le droit de vie et de mort sur ses enfants.
C. h. t., L. 3, ALEXANDRE SÉVÈRE (note 3), L. 10, Constentin I" “ quibus

*‘ (i. c. pah-ibus) jus vitae in liberos necisque potestas qlim erat permissa ,,. Il
Iresulte du mot olim que 1e droit avait péri déjà. avant Constantin 1‘".
Cet empereur édicte contre le père meurtrier de son enfant le supplice
-v(lu parricide établi, conformément à. un usage antique, par la. loi Pompeia. de
.paM'icirli-is (54 avant J. C.) contre ceux qui tuaient un ascendant ou certains
-aut1'es proches parents; C. Théod. 9, 15, de panic, L. un. (C. J. 9, 17,012 his quipar. v. lib. occid.,L. un.) cbn. avec I. 4, 18, de publ. jutl., ë li, et D. 4S, 9, de lege'

Pompeia. dcparric., L. 1, L. 9 pr. Voyez encore C. Théod. 9, 14, Ml leg. (Jom. (le sic,
L. 1[C. J. 9, 16, ail leg. 001m. de 3730., L. 7 (8)].
En vertu d‘une constitution de Trajan, le père qui infligeait de mauvais traite;
:1nents à, son enfant, pouvait être contraint de l'émanciper; D. 37. 12. si a. parentequis manum, sil, L. 5 “ Divus Trajenus filium, quem pater male contra. pietatem

“v adficiebat, coegit emancipcre" ,,.
2° En ce qui concerne le droit de vendre les enfants sous puissance, une cou—
=stitution de Caracalla constate qu"il n'existait plus à cette époque; C. 7, 16,010
liber causa, L. 1 “ Rem quidem illicitam et inhonestam admisisse confiteris, quia,
“ proponis filios ingenuos a te veninndatos. Sed quia factum tuum filiis obesse
“‘ non debet, adi competentein judicem, si vis, ut causa agatur secundum ordi"‘ nem juris ,,.
ÿ
Ulpien s’exprime dans le même sens; D. 15, 2, qumulo de pec. actio cum. est.

L. 1 54 “ Alienatio autem et manu-missio 21cl servos pertinet, non ad filios.Ç ,,.
Voyez toutefois PAUL, V, 1, â 1.
Diocletien etMaximien confirmèrent l-o principe à plusieurs reprises d’uiie
«manière absolue; C. 4, 43, de pair. qui ﬁl. distraæ., L. 1 " Liberos aparentibus
"‘ neque donationis titulo neque piguoris jure aut quolibet alio modo, neo sub
'“ praetextu ignorantiae accipientis in alium transferri posse manifesti juris est ,,;

'C. 41 10, d’3 0. 61.4., L. 12, C. 8, 16 '(17), quac respign., L. 6. [Constantin I" fit une
exception; il permit au père indigent de vendre son enfant nouveau-né; C. 4, 43,
depatr. qui fil. (lista-dm, L. 2 pr.

En tant qu‘elle est prohibée,-la vente des enfants sous puissance est nulle
et frappée de peines criminelles; C. 3, 15, ubi de crim. agi 017011., L. 2;-D. 20,

quae res pign., L. 5. Le père indigent ne peut pas vendre son enfant nouveau-né
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serva le droit de vendre son enfant lioiiveau-né(2). Les autres droits.
du père de famille sur la personne de ses enfants sous puissance
sont les suivants :
1° Il a sur eux un droit de correction, il peut leur inﬂiger des.

peines (lomestiqiiesi3). Des peines proprement dites ne peuvent être
prononcées que par les tribunaux à la. demande du père“).
2° Si les enfants sont impubères, ils ont de plein droit 1eur-

domicile chez leur père de famillei5); devenus pubères, ilspeuveut
se constituer un domicile proprew). L'enfant impubère doit aussi
àl’étranger; l’ai-le. fragm. 34 i. f.; Nov. de Valentinien III, tit. 32, L. un. â 1.
L’enfant régulièrement vendu reste libre; O. h. 15., L. 10; C. Théod. 4, S, de liber,

causa, L. G pr.; Vatic. fragm. 33; PAUL, V, 1, â 1. Mais il doit ses services
à l’acheteur pendant sa minorité, jusqu'à concurrence du prix d’achat; il doit
ëtre libéré des qu‘il est inajeur(C. Théod. 4, 8, (le liber. causa, L. 6 ä 1) et plus
tôt si, par ses services, il a indemnisé l’acheteur du prix d’achat; C. Théod. 3, 3,

(le patin, qui ﬁl. distraœ., L. un..Le père peut aussi libérer l’enfant encore mineuret recouvrer la puissance paternelle, en donnant a l’acheteur un esclave d’une»
valeur égale ou le prix d‘un pareil esclave; C. 4, 4.3, de pair. qui ﬁl. distram, L. 2,
â 1; Vatic. fragm. 34. Voyez encore Nov. de Valentinien III, tit. 32, L. un. pr.
L‘abandon noxal des enfants sous puissance était aussi tombé en désuétudeavant Justinicn; I. 4, S, de noæ. action., â 7.
I

3° Déjà il la fin de la période classique, l'exposition (les enfant-s était défendue;
elle était assimilée à un infanticide; D. 25, 3, de zig-nase. et al. li[)., L. 4, PAUI.,_

“ Necare videtun non tantum is qui partu‘m perfocat, sed et is qui abicit et qui
“ alimonia denegat et is qui publicis locis misericordiae causa cxponit, quam
“ ipse non habet ,,; C. Théod. 9, 14, nd leg. Cor'n. de sic, L. 1 (C. J. 9, 16, ail lcg.

(Jorn. (le sic.,L. 7 (S); C. J. 8, 51 (52), de infant. eæpos., L. 2 pr,; Nov. 153, c. 1 i. f.
L’enfant abandonné est maintenant (cf. â 589, note 16) libéré de la puissancepaternelle de son père (C. Théod. 5, 7, de (taupes, L. 1; C. J. S. 51 (52), de infant.

empos., L. 2 â 1, L. 3 5 2 initio), sans tomber sons la. puissance dominicale [C. 7,
14, de ingen. "Ltlnlt’ln., L. 2; C. 1, 4, (le episc. and, L. 24 (C. 8, 51 (52), de infant.

cœposn L. 3); Nov. 153] on paternelle (erg. C. Théod. 4, 8, de liber. causa, L. G â 2)
de celui qui le recueille ou d’un tiers acheteur. Voyez encore â 576, note 7 i. f.
Constantin le" avait permis à. celui qui recueillait, à la. connaissance de ses
parents, nu enfant exposé, de garder celui-ci comme esclave ou comme enfant.
sons puissance (C. Théotl. 5, 7, de eæpos., L. 1); Justinien abrogée. cette loi. qui

n’était pas louable; C. J. S. 51 (52), de infant. 6391708., L. 3.
(2) C. 4, 43, (le pair. qui ﬁl. distraæ., L. 2 pr.
(3) C. h. t., L. 3, ALEXANDRE SÉVÈRE,’ “ Si filius tuus in potestate tua est, res.
“ adquisitas tibi alienare non potuit : quem, si pietatern patri debitam non
“ agnoscit, castigare jure patriae potestaitis non prohiberis, arti'ore reniedio‘ usurus, si in pari contumacia perseveraverir, eumque praesidi provinciae-

oblaturus dieturo sententiam, quam tu quoqne dici volneris ,,; C. 9,15, (le
entend. propi—nq., L. un.
(4) C. h. t., L. 3 (note précédente; il ne faut pas prendre à la lettre la fin tieeette loi; le gouverneur de la province n’était certainement pas astreint à pro-noncer la. peine proposée par le père); C. 9, I5, (le ementl. propinq., L. un. â 2.
(5) Arg. D. 43, 30, de lib. eæhib., L. 1 pr., L. 3 pr.

(6) D. 50. 1, ml munie, L. 3, 1.. 4 pr., L. 6 51., L. 17 511.
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résider chez le père(7). Toutefois, pour des motifs graves, notam-

ment si le mari fournit a sa femme une cause légitime de dlvorcelsl,
..l'éducati011 de l'enfant peut être conﬁée 'à la mère; dans ce cas,
“l'enfant doit r’isider chez sa mère malgré la persistance de la puissance patertielleœ). Quel que soit l’âge de l’enfant, s’il est retenu

par un '(ieron), le père peut le réclamer par la revendicatlonlll) ou
par l‘interdit de libem‘s eæhibendz‘s et ducendz‘sllz).
3° Le père de famille peut faire le testament de son enfant imqubère, pour le cas où celui-ci décéderait avant d’avoir atteint l'âge

de la pubertéﬂæ.
1H. Des droits du père de famille sur les biens de ses enfants.
C, G. (il, (le bonis, quae liberis in potcslate constitutis (æ onah'imonio vel- aliter
adquimmtu’r. . .

MAREZOLL, Zez'lsc/wz'ﬂ für Cz'm'Zrec/tt and Po‘ozess VIII (1835),

p. 58-136, 242-304'et 362—447.

'

' MANDRY, Das gemcine Familz'engüterrecht mil Ausschluss
des elzelz'chen Gülerrechtes, 2 vol., Tubing‘ne, 1871-1876.
5'591. HISTORIQUE.
1° Sous la république, les enfants sous puissance étaient abso—
lument incapables d'avoir un patrimoine propre; tout ce qu'ils

acquéraient devenait la propriété de leur père de famille; c’était la
conséquence rigoureuse du principe de l’unité de personne qui

régnait dans la famille romaine(1). A la vérité, dès cette époque, le
(7) D. 43, 30, de lib. eæhib., L. 1 pr., L. 3 pr. — (8) â 56], 3°.
(9) C‘est ce que décidèrent des constitutions d‘Antonin le Pieux. de Marc—
Aurèle et de Septime-Sévère; D. 43; 30, de lib. eæhib., L. 1 â 3, L. 3 â 5 " Etiamsi
“ maxime autem probet filium pater in sua potestate esse, tamen causa cognita
“ mater in retinendo eo potiorcrit, idque decretis divi Pii quibusdam continetur:
“ optinuit eniin mater 0b neqnitiam patris, ut sine deminutione patriae potes" tatis npud eam filius moretur ,,.
(10) D. cod., L. 5 initio. — (11) D. 6, 1, (le rei vindic. L. 1 ë 2 i. f.
(l2) D. 43, 30, de lib. cœhib., L. 1 pr., L. 3 pr. Quoique ces voies de droit fussent

en général exclues, comme étant sans objet, si l’enfant restait de son propre
mouvement chez un tiers, elles se donnaient encore dans ce dernier cas si le

tiers s’attribuait la puissance paternelle; alors elles étaient pleinementjustifiées;
D. eod., L. 5 i. f. — Le père de famille dispose encore de l’actio fut ti contre celui
qui soustrait frauduleusement son enfant tGAius, III, 199; D. 47, 2, de fart, L. 14
ä 13, cf. L. 38 pr.), mais non de la comlictio fm'tiva; L. 38 cit. â 1.

(13) Cf. ä 666 et, pour d’autres droits du père qui sont indépendants de la=
puissance paternelle, â 569.

(1) Cl. ä 586,10 initio.
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père abandonnait souvent a ses ﬁls l‘administration de certains
biens, surtout en vue d’un négoce; ces biens formaient le pécule

par excellence des enfants, le peculz‘um sans épithètel2); les moder—
nes, d’après l’analogie de la dot profectice(3), l’ont appelé pécule
profectice. Mais les biens dont ii s'agit étaient la propriété du père;
l’enfant n’était à leur égard qu'un simple représentant“).
2° La capacité d’acquérir des enfants sous puissance date de
l’empire. Il se forma successivement trois pécules : le pécule cas—
trens, le pécule quasi-castrens et le pécule adventice, que les moder—

nes ont ainsi appelé parce qu’il ressemble a la dot adventice(5); le
premier date d’AugusteŒ), l'e second d‘ \drien(7), le_ troisième de

Constantin I""(3). Le pécule castrens comprenait tous les biens
acquis par le ﬁls de famille à cause(9) ou a l'occasion (10) du service
militairem). Dans le pécule quasi—castrens rentraient les biens que

le ﬁls de famille acquérait, soit comme fonctionnaire publicÜË), soit
à causel”) ou à. l’occasion(14) de l’exercice de la profession d’avo—
(2) D. 15, 1, de 1)ecttl., L. 5 â 3 " Peculiuni dictum est quasi pusilla pecunia sive
“ patrimonium pusillum ,,, cf. ê 4.
(3) T. V, â 543 initio. —— (4) Arg. C. 4, 26, quod cum eo qui in al. est pol., L. 10.

(5) Justinien [C. 3, 28, {le inoff. testant., L. 37 â 1 (pr.)] lui donne le nom de
peculium paganwm, par antithèse aux deux autres pécules.
(6) I. 2, 12, quib. non est perm. testant. foc, pr. initio. — D. 49, 17, (le euslremi

pcculio; C. 12, 36 (37), de crtstremi peculio militum et praefeclianorum. —— FITTING,
Das castrensc péculium in semer gescht’chtlichen Entwt'ckehmg 24ml heutigcn gemeinrechtlichcn Gcttzmg, Halle, 1871. — BLONDEAU, Du pe’cule cash'cmc, Grenoble,
1892, thèse.
(7) D. 37, 1, ad stum T’rcbell., L. 52 (50). Cette loi ne semble pas interpolée;
LENEL, Pnl‘ingcnesia, Papinien, n° 196. -—- (8) C. 6, 60, de bon. matcm., L. 1.
(9) PAUL, III. 4A, â 3 i. f.; D. 49, 17, de castr. pea, L“. 11. Tels étaient la solde et

le butin.
(10) par exemple les dons entre-vifs de choses mobilières faits au fils lors de
son départ pour l‘armée (PAUL, III, 4A, â 3 i. f.; D. 24, 1, de donat. inter V. et U.,
L. 3S 4; D. 49, 17, de castr. pee, L. 4 pr.;' C. 12, 36' (37), eod., L. 1 â 1 ct 4; C. 3,
36, faut. croise, L. 4, cf. D. 49, 17, de cash: pue, L. 6, L. 15 pr.), les libéralités faites

par des compagnons d‘armes et ayant leur cause dans les relations .du service
militaire (C, 12.36 (37), (le castr. pec., L. 1 52, L. 4; D. 49, 17, eod., L. 19 pr.,

L. 165 l, cf. L. S, L. 16 pr.) et les libéralités de la femme du militaire si elles
sont acquises pendant le 'service; D. eod., L. 13 et arg. de cette loi. FITTING,
cité, ë 3—10.
(11) Font encore partie du pécule castrens toutes les choses qui s'y ajoutent

comme accessoires (D. 49, 17, de cash: 1106., L. 15 S4) et les acquisitions faites
a'l'aide de biens castrens; D. cod., L. 3, L. 15 â 3, L. 18, L. 19 5 1; Voyez aussi
D. coi, L. 4 â 2. FITTING, cité, â 11.
(12) 0:3, 28, de i-noﬂ". testant., L. 37 ê la (pr.), C. 1, 51, (le adsess., L.17, ou bien
comme employé de 1a Cour; C. 12, 30 (31), de cash". 01:11:.1mlal. pee. L. un. Voyez

encore C. 12, 16, de (lecur. et attent, L. 5 pr. (pr. initie), et C. 12, 36 (37), de castr.
pec.,L. 5 pr. (pr. initio).—— (,13) C. 2 7 de mluoc. (liv.jud., L. 4, L. 14. —' (14) L. 4 cit.
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catllï‘). Avant Justinicn, appartenaient au pécule adventice les biens

acquis a titre gratuit d’un ascendant maternelllô) et les gains nup—
tiaux (le l‘enfant sous puissance(17). Au décès de l'enfant, le père de
famille recueillait les pécules castrens et quasi-castrens, si l‘enfant
n’avait pas fait de testament à leur égard. Ces pécules lui étaient
acquis, non pas cn vertu du droit d’hérédité, mais comme une sorte
de propriété personnelle fondée sur l’unité de personne, jure peau-

lz'z'US). Il s‘ensuivait que les créanciers de l’enfant pouvaient seule.ment poursuivre le père par l'actio de peculz’o jusqu’à concurrence
de l’actifllg).
3“ Justinien fit une réforme capitale; il consacra le principe
général de la capacité d’acquérir des enfants sous puissance. En
droit nouveau, ceux-ci deviennent propriétaires de tous les biens

dont ils font l’acquisitiou(201. Toutefois comme, a cause de l’unité
de personne, un acte juridique est impossible entre l'enfant et'son
père de familleœl), l’enfant ne peut acquérir aucun bien paternel

Sur le fondement d’un pareil acteœï). Il va de soi que, s'il acquiert
une chose comme représentant du père, cette chose entre dans le
patrimoine paternel; tel est surtout le cas où l'enfant acquiert une

chose a l’aide du pécule pi‘ofectice(23). Par suite de la réforme de
Justinien, le pécule adventice est devenu le pécule général des
enfants sous puissance; il comprend tous leurs biens, à l’exception
de ceux que des dispositions spéciales ont attribués aux pécules
(15) Le pécule quasi-castrens comprend en outre les acquisitions faites, à cause

ou à. l’occasion de leur profession ou fonction, par les professeurs d’études libérales, par les médecins, par le's Mentorialcset Ayentcs in rébus et par d’autres
personnes salariées par I’État (C. 3, 28, de inoﬂ“. testant, L. 37 ä 18 i. f. etä 1f) ainsi

que les chus-es données par l’empereur ou l’impératrice; C. h. 25., L. 7. Voyez
encore D. 36, 1, cul set-nm Trebell., L. 52 (50).—Les clercs ont même un pécule quasicastrens qui s’étend a des acquisitions quelconques; C. 1, 3, (le episu. ct alezan,

L. 33 (34), L. 49 (50); Nov. 123, c. 19. Cf. FI'I‘TING, cité, g 54-65.
(16) C. 6, 60, de bon. mat, L. 1. pr., L. 2. — (17) C. h. L, L. 1-5. Cf. â 562.
(18) C. 12, 36 (37), (le castr. 10cc, L. 5 n Intellegis filio qui- militavit defuncto
u peculium ejus penes patrem remansisse, non hereditatem patri-quaesitam r;
D.‘.49, 17, cocl., L. 2, L. 14 pr., voyez encore L'. 1.- Ce droit ne fut pas admis pour
le pécule adventice; C. h. t., L. 3 pr. i. f.; C. 6, 59, comm. (le success., L. 11;

C. h. t., L. 6 â 10 (â 1). — (19) D. eotl., L. 17 pr., cf. ê 1.
(20) C. h. t., L. 6 pr., 3‘ 1 et 1a; I. 2, 9, per qiuas pers. n07). mlq., â 1. —- (21.) ë 586, 2°.
(22) Selon l’expression de Justinien, il devient propriétaire (les biens qu’il
acquiert extrinsecus, et non de ceux qu’il acquiert eæ re ou eæ substmtﬁa patois;

C. h. 11., L. 6 pr. et â 1 (pr. initie), L. 8 pr.; I. 2, 9,19m (plus pers. nob. adq., â 1. Si le
père abandonne de fait des biens a l’enfant, les biens abandonnés font seulement

partie du pécule profectice de l’enfant; C. 8, 53 (54),ch donat., L.- 17 5 1.
(23) C’est encore une acquisition eæ re patris‘ (note précédente). Il en est de
même lorsque l’acquisition a lieu en dehors (le la gestion d’une pécule profec»
tice; arg. C. 7, 32, de adq. et- retin.poss., L. 1. Cf. ancnnow, I, 5236, Amn. 1, n° 1.
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castrens ou quasi-castrens. L’enfant acquiert notamment comme bien

adventice le produit de son travailœ‘), pourvu qu’il n’ait pas applis
que celui—ci au patrimoine paternel (95) et qu’il n’ait pas agi comme
représentant du pèreœG). En ce qui concerne la succession ab intesta't
(le l‘enfant, elle se defère comme celle d‘une personne sut juris;

le père de famille n’obtient plus jure peculz'z' les pécules castrens et
quasi- castrens (27) .
â 592. DROIT DE JUSTINIEV.

I. En général, le pérelde famille a l‘usufruit des biens de ses

enfants sous puissance“). Sont sousrraits a cet usufruit :
10 les pécules castrens et quasi-castrens (2),
2° certains biens advcn'tices, auxquels on a donné le nom (le
“pécule adventice irrégulier. ’l‘els sont les' biens donnés ou légués
a l’enfant “sous la condition que 1e père n'en aùra pas l’usufruit(3);
cette condition n’a rien d'illicite ni. d'immoral. Telles sont encore
les choses, surtout les hérédités, acquises par l'enfant contre le
k

gré du père(4); en refusant de consentir a l’acquisition, le père
renonce virtuellement à son usufruit. Si l'enfant hérite ab intestat
de ses frères et sœurs germains conjointement avec son père de
famille, il recueille sa part cn pleine propriété; le père doit se

contenter de la siennef“); c’est la consécration de la répartition que,
dans l'espèce, la loi fait de l'héréditeW.
(24) C. h. t., L. G ë 1 (pr.); I. 2, 9, par quus pers. nob. mlq., '3‘ 1 i.f.; D. 37, 15,
(le obscq.parent. praest.. L. 10 n pietatem liberi parentibus, non operas debent u.

(25) Encore le père est-il, dans ce cas, obligé naturellement de restituer le
profit qu‘il a retiré (lu travail de l‘enfant; cf. ‘IVINDSCHEID, III, ë 516, note 12 i. f.
(2G) C’est ce qu’on doit présumer pour les services prestés à. l’intérieur de la
maison; ils se compensent avec les frais d’alimentation; cf. VANGEROW, I, â 236,.
Anm. 1, L10 2, et VVINDSCHEID, 1H, â 516, note 12 i. f.
(27) Nov. 118, c. 1 initio. Déjà. avant cette Novelle, on avait- adinis que, si
l’enfant sous puissance laissait (les descendants ou des frères et sœurs. le jus

peculz’i du père était exclu; I. 2, 12, qm’b. non est permitcsiam. /‘ac., pr. scnullis
u liberis vel fratribus superstitibus.. v, et THEOPHIIE, eod.
(1) C. h. t., L. 6 â 1—1‘1 (pr.); C. (5, 60, (le ban. mariera, L. 1 pr.; I. 2, 9.1ierquas
pers. nob. adq., ä 1 i. f. Nos sources qualifient expressément d’usufruit le droit
du père de famille sur les biens deses enfants sous puissance; ses particularités
ne lui enlèvent pas son caractère général; 1311M, III,
464, n“ 1. — MAYNZ,

I, â 331, p. 106. — RIVIER, cite, n° 29. — Cf. Wixnscnnin, III, à 517, 1 initia.
(2) C. h. t., L. (3 S 1 (pr.), L. 7 â 1 i. f.; C. 12, 36 (37), (le cash". 1700., L. 3;“D.-19,

.17, eacl.,L. 10. — (3) Nov. 117, c. 1,pr. — (4) C. li. L, L. S 5 l.
(5) Nov. 118, c. 2 n Neve ullum usuinfructum ex filiorum aut filiaruni portione
u in hoc casu sibi omnino vin'dicare patri 'liceat.. v-.
((3) Nov. 118, c. 2 u quouiam pro hoc usufructn partein ci hereclitatis ipso

- dominii jure per praesentem legem dedimus.. u. La règle s’applique mêmeaux
biens adventices du de cujus; arg. Nov. 118, c. ‘2 (note précédente); cf. 5‘ 677,
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Il. Comme usufruitier, .1e père de famille reste soumis au droit

ïcommun; il répond de la faute légère in abstracto’kﬂ) et n’a pas le
pouvoir d’aliéner les biens de l'enfant sans le consentement de
celtii-ci(8). Mais l‘usufruit paternel s’écarte en plusieurs points de

note 13.11 va de soi que, si un père de famille fournit a sa femme une juste cause
de divorce ou s’il divorce sans motif légitime ou par consentement mutuel et que,

de ce chef, les enfants sous puissance fassent une acquisition a titre (le peine pour
le pére, celui-ci ne peut prétendre a l’usufruit des biens ainsi acquis aux enfants;
cf. â 560, 1ù i. f., 2° et 30.—— Le D. 36, 1, zut sctum T-rcbell., L. 52 (50), se rapporte a un

bien quasi-castrens et à. un bien non adventice.— Toutes les fois que l’enfant sous
puissance acquiert la pleine propriété d’un bien, il en a aussi l’administration
et il en dispose librement si, en vertu (ludroit commun, il est capable (Nov. 11T,
e. 1, â 1 initio; cf. â 593, I), sauf que, pour soutenir un procès relatif a un bien
adventice irrégulier, il a besoin du consentement de son père; en cas de refus
du père, il peut s'adresser a lajustice; C. h. L, L. S â 1a. Si l’enfant est incapable,
la gestion appartient au père de famille, quoiqu'il n’ait pas l’usufruit: arg. L. S
Cit.â 10 initio, et C. 5, 70, de cm: fiez, L. 7 pr. et â 1. Non obstat Nov. 117, c; 1,

â 1i.f.; ce passage suppose que le père refuse (le gérer. Si ce refus se produit,
l’enfant ou son père peut faire nommer un. curateur; C. h. t., L. S â 10;Nov. 11.7,

c. 1, 5 1. Celui qui donne ou lègue à l’enfant la pleine propriété d’une chose, peut
aussi désigner un gérant (Nov. 11.7, c. 1, ä 1 initio; cf. C. S, 46 (47), (lepat-r. pot...
L. 1); cette désignation, qui exclut le père, n’a rien d'illicite ou d'immoral.
l3:

(7) C. li, GO, (le bon. matern, L. 1 ä 1 u Parentesantem, penes quos inaternarum

reruni utendi fruendique tantum potestas est, omnem debent tuendae rei
diligcntiam adhibere.. ,s; U. h. t,, L. 8 54a a Quod si pater hoc facere super—

' l

sederit, ipse usuras vel ex reditibus vel ex sua substantia onnniiuodo daru_
compelletur... 4d Hoc procul dubio' obscrvando, ut et mancipia ipse nsu( fructnarius aleret et omnia circa usum fructum faceret, quae nulle inodo pro—
— prietatem possiut deteriorem faeere.. n. Non obstat C. h. t., L. 8 â 44 (suite du
dernier passage) - paterua reverentia cum excusante.. a ratiociniis.. quae usu—
e fructuarii extranei a legibns exiguutur.. n, L. [i â 2 n Non autenr. audeant..
Ac ratiocinia eis super administratione inferre.. u. Tout ce qui résulte des
derniers textes, c’est que le père (le famille n’est pas tenu de rendre compte

de sa gestion des biens adventices autres que les biens acquis a titre gra—
tuit d‘un ascendant maternel et les gains nuptiaux. Cette dispense de tendre

compte est parfaitement compatible avec l‘obligation du père de répondre
de sa faute (note 11). En ce sens PUCHTA, Pan.th â 436, et Vorlcs. II, â 436—
437 initio, SINTENIS, III, â 14.1, note 33, ARNDTS, 5 432, Aozm. 3, BRINZ. IIL
5464, 1 initio, W'mnscnnm, 111,5 517 et note 5, et Dnnix'uune, IIII â 34 et note

9. Contra, au moins pour les biens adventices, autres que les biens acquis à
titre gratuit d‘un ascendant-maternel et. les gains nuptia-ux, MAREZOLL, cité,
T. VIII, p. 388-398, et VANGEROW. I, ë 236, Amn. 2, n° 1. Cf. Mnxz. IH, â 331

et note 33.
(S) C. h. t., L. 4.1)1‘. i. f. etâ 3, L. 6 ä 2, L. 8 â 5; C. 6, 60, de ban. mat r-n., L. 1
51-2, L. 2; Nov, 22, c. 24 i. f. L’aliénation faite par le père seul est nulle; l'enfant

reste donc propriétaire et peut revendiquer à. la fin de l’usufruit;jusque-là, la.
prescription reste snspendue; C. 7, 40, de (nm. cæc. Ilal. contr. toll., L. l5 2; 0. 6,.
60, de bon. mater-n.., L. 1 ä 2; C. h. f., L. 4 â 3; Nov. 22, c. 24 i. f. La revendication

compète aussi immédiatement au père avec le consentement de l'enfant; arg.
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la théorie ordinaire de l'usufruit; le père jouit d'avantages considé—
rables :
1° Il est dispensé de la caution usufructuaire; son affection pré—

sumée pour l‘enfant est considérée comme une garantie sufﬁsante(9)_
2" Il n'est pas tenu de conserver la substance des biensllol et,
du moins pour les biens adventices autres que les choses acquises
à titre gratuit d’un ascendant maternel et les gains nuptiaux, il ne

doit pas rendre compte de sa gestion a la ﬁn de l’usufruit (11). Mais,
a cause de ce. pouvoir si large et de l’absence de caution, le
père, en cas de négligence grave, peut être privé de l‘administration des biens usufructuairesllzl et être remplacé par un cura—
C. h. t., L. S â 3. Cf. T. II, â 210, 30. Par dérogation a la règle énoncée, le père a le
droit de vendre z
10 les choses sujettes a détérioratiéu ou inutiles; C. h. L. L. 8 5 5 i. f.;
2° pour payer des dettes inhérentes a l‘acquisition de biens adventices,

surtout des dettes héréditaires (L. S cit. ä 4), à moins qu’il ne s’agisse de dettes
consistant. en prestations périodiques qu’on peut faire à. l’aide des revenus;

L. S cit. â 4b et 40.
(9) L. S cit. s 4’1. Toutefois l'enfant a une hypothèque légale sur les biens du
père en sûreté de la gestion des biens acquis a titre gratuit d’un ascendant mater—
nel; T. II, ,Ê "67, ll. 4°, a.

(10) Arg. t). h. 1.. L. ü ë 2 et 2a u liabeat paten. plenissimampotcstatern uti
« frui guber .areque res praedicto modo adquisitas
(11) C. h. t. L. S 4'1, L. 6 ä 2 (note 7). Jette dispense de rendre compte n’exclut
ni la responsabilité du père qui gérc mal, ni l’obligation de rendre les biens
a la fin de l’usufruit; donc, si des biens ont péri ou se sont détériorés, le père
doit prouver que la perte ou la détérioration ne lni est pas imputable. C’est le
droit commun sur la preuve (T. III, S 297); il faut s’y tenir d’autant plus que
souvent, en fait, l’enfant sous puissance ne serait pas en état de fournir la
preuve contraire. Contra Mnnz, III, â 331, note 33, et WINDSCHEID, III, 5 517, 1.

D’autre part, le pére est restreint dans son droit d'administrer, en ce sens
qu’il a besoin du consentement de l'enfant pour pouvoir soutenir un procès,
si l’enfant est pubère et présent; C. h. t., L. 8 â 3 cbn. avec ä 1; le â 1 prouve

que le ë 3 doit être étendit à un procès quelconque. En ce sens PUCHTA, Pli/7111.,

â '436 et note g, SINTEMS,IIL s 14-1- et note-’35, et Mus-2,111, ä 331, p. 106.
Contra MARE].qu cité, VIII, p. 373-386, VANGEnow, I, â 236, Amn. 2, n° 3, et

‘VINDSCHEID, Ill, S 517 et note 7.
(12,! C. 9, 51, (tuscnl. paSsIÎs et restiL, L. 13 ,S 21 - Nam si patria potestate ad

n corrumpendi atque effnndeudi patrimonii licentiam abutetur, ut furioso ac
‘.- dementi, item prodige,libidinum omnium vitiornmque servo non est corum
-— pecunia committenda. â 2b Ab administratione fugiat neque tutor (protec—
u teur) esse desi .at omniaqne minoris dispendia suis ipse damnis (à ses propres

u frais) praestct v. Jette loi écarte de l’administration le père déporté qui est
rentré et a été rétabli dans la puissance paternelle, s’il dissipe le patrimoine de
ses enfants. Non nbstal, pour les biens advcntices autres que les biens acquis a
titre onéreux d’un ascendant paternel et les gains nuptiaux, le Cih. 15., L. 6 â 2
u Sed tantuinmodo alienatione vel liypotlieca suo nomine patribus denégata

u rerum, habeat parcns plcnissiniam potestatem uti fruique his rebns.. n. Une
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teur(13), tout en conservant son droit aux revenus des biens(14).

3° Quoique les autres nus propriétaires soient libres d’aliéner
leur nue propriété par leur seule volonté, l’enfant ne peut aliéner

la sienne sans le consentement du pèreilï‘). On a considéré que
celui—ci était intéressé a avoir pour nu propriétaire son enfant plutôt
qu’un étranger; de fait. l’enfant usera d'une plus grande tolérance
vis-à—vis de son père.
4° Si l’enfant. refuse de faire une acquisition, principalement celle
d'une hérédité qui lui est déférée, le père, a cause de son usufruit
éventuel, peut faire lui—même l’acquisition. S'il use de ce droit, il
acquiert la pleine propriété et supporte toutes les conséquences de
l'acquisition; il est seul tenu des dettes inhérentes à l’hérédité qu‘il

acquiert en nom propre (16).
_.
5° L'usufruit du père cesse avec sa puissance paternellem).
constitution postérieure (C. eod., L. 8 â 40l initie) défend au père de détériorer les
biens dont il s’agit; or la seule sanction sérieuse de cette défense c'est la déchéancedu Père qui se montre d’une négligence excessive. En ce sens RUDORFD‘. Vormzmcl—
schaft I, â 52, notes 3 et S, MünLENBRlicn, III, â 569. 7, Sm’rsms, III, â 141 et

note 42a, Bamz, III, â 464, p. 653-654, et Wiancnmn. III, 5 517 et note 5a. Contra.
Losnu, Civil Aa-chiv VII (1824), p. 268, note 10, et X (1827), p. 179—180, MAREZOLL,
cité, T. VIII, p, 426, et VANGEROW, 1,5 237. Amn. 1, c.
(13) Arg. C. 9, 51, (le sent. passis et restit, L. 13 â 2a.
(14) Arg. L. 13 cit. â 2b “ Ab aclministratione fugiat.. ,,. Si la fin (le ce passage
porte que le père doit entretenir lui-même l’enfant, il suppose que celui-ci n‘a.
plus de ressources suffisantes par suite (le la mauvaise administration (lu père.

(15) C. h. t., L. s g 5a.
(16) L'unité de personne entre le pere (le famille et son enfant explique com—

mentle premier peut. faire une acquisition offerte au second; C. la. t., L. S pr.,
â 1, la, 1° ct 2.th règle'lvaut pour une acquisition quelconque; L. 8 cit. â 1 “ Sauci“ mus itaque in omnibus rebus, quae fugiunt quidem dominii adquisitiouem. secl
usus fructus tantummodo patri offertur... nulle. actione neque coutra'patreni
u

danda, ubij-aclversus ejus voluntatem filius hereditatem 'uel legatmn vel ﬁchai-

H

comm'issmn vel aliud qrcithurid ex quocumque titulo sive donationis sive contractus

u

sibi aclquirere maluerib,neque adversus filium simili moclo actio'ne extendenda,

“ ubi recusante eo pater sua. auctoritate haec sibi vindicet.. ,,. Pour l'ancien droit,

voyez D. 29, 2, (le A. v. O. IL, L. 13 â 3, et C. 6, 30, clejtw'e dﬁlib., L. 11.
(17) 1° au décès de l’enfant, sauf que, si ce dernier laisse des descen.clants,soumis

ou non a la même puissance, le père“ (le famille conserve son usufruitjusqu’àson
décès en vertu d’un droit (le succession al) intestat; Voyez â 676, 3° i. f.
2° si l'enfant est émancipé, sauf qu'alors lc père conserve la moitié (le son.

usufruit jusqu’au jour de son décès; voyez â 596, 1°;
3° si l'enfant est donné en adoption à. un ascendant; dans ce cas. l'usufruit

éteint en‘_lapersonne du pére naturel est reconstitué commelusufruit nouveau
sur la tête (lu père adoptif. Non seulement l'ancien usufruit n'a’plus de raison
(l'être après que le père naturel a perdu la puissance paternelle, mais i1 doit
s‘éteindre d’autant plus que l'adoptant en acquiert un sur le fondement desa propre puissance paternelle. Nos sources ne prévoient pas le cas. On ne peut

argumenter a contrario du C. S, 47 (4B), de adopt., L. 10 ä 1d (1 initio) “ manifes—

7118

DES DROITS DE FAMILLE. —— ä 593.

1V. Capacité des enfant-s sous puissance; â 593
I. Dans le nouveau droit romain, les enfants sous puissance ont
généralement la même capacité que les pères de familleO). Enfants,
ils sont incapables de faire aucune espèce d’acte juridique ou

illicite (2). Impubères sortis de l'enfance, ils sont capables de faire
les actes juridiques essentiellement avantageux, mais non ceux
qui pourraient leur nuire (aliénations et obligations)(3). Mineurs
pubères, ils peuvent faire, outre les actes essentiellement avanta-

geux, ceux qui créent des obligations à leur charge (4); ils restent
incapables pour les aliénations(5) et les procès (6). Les enfants sous
puissance mineurs jouissent du bénéﬁce de la restitution en entier (7).
Devenus majeurs, les enfants sous puissance sont pleinement capa—

bles(3). Toutefois, quel que soit leur âge, ils ne peuvent z
1° tester(9), ni conclure des actes juridiques avec leur père de
famille(10), sauf s’il s’agit de leurs pécules castrens et quasi—cas“ tissimuin est, quod et adquisitiones omnium rerum, quac ad filium familias
“ porvenerint, secundum leges nostras non adoptive extraneo patri, sed naturali
" usque ad modum usus fructus perveniunt, et rernaneat in sacris patris natu-

“ 1'alis.. ,,. Il s’agit ici des acquisitions faites par l’adopte après une adaptt’o minus
plana": En ce sens LASPEYRES, Dc jm'ihus quae in TL’blts ab adaptmzdo acquisilis in
patran adopti'uum trmzsczmt, Halle, 1857, p. 13 et

Pucnn, l’ami, ê 436, note li,

et Vo'rles. Il, s 436—437, 13.1280—281, VANGEROW, I, 5 236, Amn. 3, Banz, III,
â 464, p. 652, et WINDSCHEID, III, ê 524 et note 4. Contra Mmszoni., Zeltsc'lu'ifl;
f. Oi’uitr)‘. u. Prozess XIU (1839), p. 172—185 et 212-235, SINTENIS, HI, â 139, note 39,
et ARNDTS, â 433 et Awm. 4.
(l) D. 44, 7, de O. ct A., L. 39 “ Filius familias ex omnibus causis tamquam
a pater familias obligatur et ob id agi cum eo tamquam cum patre fainilias
“ potest ,,.

(2) D. 45, 1, de O. V., L. 141 â 2 "Pupillus licet ex quo fari coeperi-t, recte
“ stipulari potest, tamen, si in parentis potestate est, ne auctore quidem patre
“ obligatur : pubes vero, qui in potestate est, proinde ac si pater familias obli“ gari solet.. ,..

(3) L. 141 â 2 cit. Pour les actes illicites voyez T. I, â 43, Il, 20 i. f.
(4) L. 141 â 2 elt. —— (5) C. 6, 61, (le 507L, q-uae MIL, L. 3 511.
(6) L. 8 cit. ë 1a. Cf. â 592, note 6.
(7) D. 4, 4, de minor.,L.3 ë 4.5,7-10, L.38 â l ; C. 2, 22 (23),!lc filio {21111.min.,L.1»2.
(8) D. 44, 7, de O. ct 11., L. 39. Ils sont capables (l’accepter ou de répudier une
hérédité (C. 6, 61, de Dom. quae l'ib., L. 8 pr., â 1-2), du moins sous Justinien. Dans

l’ancien droit, ils l’étaient seulement au point de vue d’une hérédité qui devait
tomber dans leur pécule castrens (D. 49. 17, de castr. 1780., L. 5); en dehors de ce

cas, le consentement du père de famille était indispensable; GAIUS, 11, 87; D. h. f.,
L. 6 pr.; C. h. t., L. 4. Cf. 1e paragraphe précédent n" II, 4°.
(9)1néme du conspnten‘ient de leur père ; I. 2, 12, quib. mm est pcwn. fac. testam.,
pr. initio et i. f.; D. 28, 1, qui testam. fac. 17053., L. 6 pr., L. 19; C. 6, 22, qui f'ac.
tcstmn. 12033., L. 3 â 1; C. 6, 61, de 11071., quae 121)., L. 8 â 5’1.

(10) I. 3,19, de inut. stiput., â 6 iiiitio; D. 18, 1, de cantr. cmpt., L. 2 pr.; C. 8,
53 (54), (le donné, L. 11 pr.; D. 41, 6, pro dom, L. l â 1. — D. 5, 1, de judir.,L. 4.
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trenstïïl; au point de vue de ces pécules, ils sont réputés avoir-une

personnalité propre, distincte de celle de leur père de familleagl;
2° emprunter de l’argent(131.
Il.

Lorsque,

en vertu de ces règles, l'enfant est incapable,

son père de famille doit gérer a sa placell4). A cause de l’unité
(le personne, l'enfant ne peut conclure l'acte avec

l’autorisa—

tion(15l ou le consentement(16) du père; on ne conçoit pas qu’on
s‘autorise soi—même. qu'on consente à ses propres actes. Toutefois,
si une hérédité est déférée à l'enfant, celui-ci peut l'accepter(17l ou
la répudierllB) avec le consentement du père; l’unité de personne

fait considérer le père comme appelé à l’hérédité par l’intermédiaire
de l'enfant et comme l'acceptant ou la répudiant pour son propre

compteiï‘J).
HI. En ce qui concerne le pécule profectice,

le ﬁls sous puis—

sance est considéré comme un mandataire (20) général (21). Il a donc
qualité pour faire tous les actes ordinaires de gestion, tous ceux
qui ont un caractère habituel, même s‘ils constituent une aliéna-

tionœîl. Pour' que le ﬁls ait le droit de faire toute sorte d'actes
d‘aliénation, il doit y avoir été autorisé d’une manière spécialei23),
ce qui a lieu tacitement s’il a reçu la libre administration du
pécule(24); mais, même dans ce cas, les aliénations à titre gratuit
lui restent interdites (25).
(11) l. 2, 12, quib. non est pcrm. f'ac. tcslam., pr. initie; D. 29, 1, de icstam. mil.,
L. 43; C. 6, 22, qui fac. testant. posa, L. 12. — D. 18, 1, de conta: cmpt., L. 2 pr.;

D. 5, l, de judic., L. 4.
(12) Cf. ë 586, 2°, et â 587, 1°. Ils donnent aussi valablement à cause de mort
(les biens faisant partie de leurs pécules castrens (D. 39, 6, [le mort. causa donat,
L. 15) ou quasi-castrens et même de leur pécule adventice, sauf que, pour ce
dernier, le consentement du père de famille est indispensable; D. 39, 6, de mort.
causa rlonat., L. 25 5 1 ; D. 39, 5, de (lunch, L. “7 5 4; cf. T. V, ä 751, note 5.

(l3) Cf. T. IV, â 44241.
(l4) C. 6, 30, de jure delib., L. 18 pr. On admet même que le père fasse le
testament de l’enfant, si celui-ci est impubere, pour le cas ou il décéderait dans

l’impubcrté; cf. s 666.

'

(15) I. 3,19, de imit. stip., â 10 i. f.; D. 45, 1, (le V. 0., L. 141 S 2 initie.
(1(5) Arg. (les mêmes textes.
(l7) C. 6, 30, de jure delib., L. 1.8 â 4; C. 6, 61, (le 11011., quac lib., L. 8 ê 3.
(18) Arg. des mêmes textes.
(l9) ll en a (l’ailleurs l‘usufruit. C'est pourquoi le père peut accepter l‘hérédité
pour son compte exclusif, si l'enfant refuse de l‘acquérir; voyez le paragraphe
précédent n° II, 4". Cf. ORTOLAN, III, n° 1356, p. 212, note 1.
(20) D. 2l, 1, de aedil. ed., L. 51 pr., v° mandaute. — (21) Cf. T. IV, â 428, 1°.
(22) D. 15, l, depecul., L. 48 5 1; D. 2, 14, de pach, L. 28 â 2 initie; D. 46, 2, de
uovai.,L. 34 pr., cf. L. 16, L. 23, L. 25; D. 4G, 3, de salut, L. S4; C. 4, 26, quod cum

4:0 quiiu cl. est poi., L. 10 ä 1. —— (23) Arg‘. L. 10 cit. pr.

'(24) L. 10 cit. pr,; D. 47, 2, de fait, L. 52 s 26.
(25) D. 2, 14, de pact, L. 28 ä 2; D. 26, 3, quae res pign, L. 1 5 1. Mnxz.
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V. Droits des créanciers (les enfants sous puissance; s 594.
Les créanciers de l’enfant sous puissance ont, avant tout, action
contre leur débiteur; ils ont le droit de faire vendre ses biens cas-

trens, quasi-castrens et adventices irréguliers, qui lui appartiennent.

en pleine propriété (1). Mais, tant que dure la puissance paternelle, ils ne peuvent faire vendre la nue propriété des biens adventices réguliers; comme il est interdit à l’enfant d’aliéner cette nue
propriété sans le consentement du père, il ne peut pas davantage
conférer à ses créanciers le droit de la faire vendrelz). De plus, les
créanciers de l’enfant disposent, selon les circonstances, contre 1e
père des actions exercitoire, institoire, quasi-institoire, Quodjussu,

de pcculio et tributoire, dont la théorie a été exposée ailleursl3).
Section III. — De l’extinction de la puissance paternelle.
1. l, 12, qu’ibus modis jus potestatis solvitm‘.
D. l, 7, de adaptéen’ibus et emancipatiomibus et (Lliis modis quibitspatcstas solvitiu‘.

C. 8, 48 (49), de cmaucipationibus libe’rormn.
â 595. DES CAUSES D’EXTINCTION.

I. La puissance paternelle s’éteint par le décès du père de famille
on de l’enfant, sauf que, au décès de l’aïeul, les petits-enfants nés

(l’un ﬁls resté en vie retombent sous la puissance de leur pèrelll.
A la mort naturelle du père ou de l’enfant équivalent leur grandeŒ)

et leur moyenne (3) diminution de tête; ce sont des morts civiles,
car la puissance paternelle étant fondée sur le droit civil peut
seulement appartenir à des citoyens romains et s’exercer sur. ceux,ci(4). Comme la captivité de guerre du père ou de l’enfant entraîne
une grande diminution de tête, rigoureusement elle aurait du mettre
[in à la puissance paternelle. Mais celle-ci était plutôt suspendue;
(HI, â 331, A) accorde au fils le droit de faire toute sorte d’aliénations à. titre
onéreux, indépendamment d’une autorisation spéciale; i1 ne tient‘pas compte
des textes cités aux notes 24 et 25. — En vertu d’une disposition spéciale, si le
père de famille tombe en déconfiture, le fils garde le pécule profectice, au moins
vis-à-vis du fisc; D. 4,4, (le minor., L. 3 â 4 i. f. —-En outre quelques actes de gestion

des biens de l’enfant sous puissance exigent le consentement (lu père et de
l’enfant (cf. le paragraphe précédent notes G i. f. et 1]. i. f.) et le père peut être
remplacé par un tiers (paragraphe précédent note 6 i. f. et n° II, 2°). Le prêt

(l‘argent fait à. l’enfant devient aussi valable si le père y consent; T. 1V. ë 442d,
IV, A, 1°.
â 594. — (1) D. 49, 17, de castr. 1260., L. 7 et; arg. (le cette loi.

(2) Arg. C. G, 61, (le ban, quch lib., L. S ë 5a. —— (3) T. IV, 5 431-432.
ä 595. — (l) ULPIEN, X, 2; I. h. 15., pr. —— (2) I. h. f., â 3.
(3) ULPIEN, X. 3;I. h. t., â 1, cf. 5 2. — (4) ULPIEN, X, 3.
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,si le captif mourait chez! l’ennemi, la puissance paternelle était
réputée éteinte des le commencement de la captivité, en vertu de la

loi Cornelz'a qui faisait rétroagir le décès du prisonnier jusqu’à ce
moment; si le captif rentrait à Rome en bénéﬁciant du jus post—
liminii, il était censé n’avoir jamais été esclave et la puissance
paternelle était considérée comme ayant toujours persistéi5).
‘ Il. L’émancipation met aussi ﬁn à la puissance paternellew).
Elle est de deux espèces : solennelle ou tacite.

A) L‘éinancipation solennelle était fréquente à Romem, parce
que la puissance paternelle ne ﬁnissait pas à. la majorité des enfants.
La loi des Douze tables ne s’occupait pas de l‘émancipation des
Î-enfants sous puissance; mais elle décidait que le père qui vendait
trois fois son ﬁls, perdait déﬁnitivement la puissance paternelle, et
l'on avait admis que les autres descendants en étaient libérés des

la première ventelsl. Il y avait là un moyen d’aﬁ‘ranchir les enfants
“de la puissance paternelle;

il sufﬁsait de remplacer les ventes

sérieuses par des ventes de pure forme; on utilisa le procédé (9). On
vendait l‘enfant pour la forme, trois fois si c’était un ﬁls, une fois
si c’était un autre descendant; pour le ﬁls, chacune des deux premières ventes était suivie d’un affranchissement du mancipz'um
aﬁn de rendre possible la mancipation suivanteaol. Après la der—
nière vente, la puissance paternelle était éteinte, mais l’enfant était

soumis au mancipz'um de l’acheteurm); celui—ci, pour le rendre
sui juris, devait encore l‘aﬁ‘ranchir du mttncz'pz'um02); il en pre—
nait l'engagement par un contrat de ﬁducie et acquérait sur l’enfant
affranchi le quasi-patronat, qui lui conférait la tutelle ﬁduciaire de

l'enfant impubèrel13). C’est pourquoi le père avait l’habitude de
stipuler par ﬁducie que l'acheteur lui revendrait l’enfant(14); alors
il acquérait lui—même le quasi—patronat avec la tutelle légitime
de l’enfant impubère('5l. Justinien abrogca ce système compli(5) I. h. t., ä 5 “ Si al) liostibus captus fuerit pareus, quamvis servus hostium
fiat, tamen pendet-jus liberorum prop ter'jus postliminii z quia hi, qui ab hosti—
bus capti sunt, si reversi f'uerint, omnia pristina jura. recipiunt. Idcirco reversus et liberos 'habebit in potestate, quia postliminium fingit eum qui captus
U
est semper in civitate fuisse : si vero ibi decesserit, exinde, ex quo captus est
“ pater. tilius sui juris esse videtur... ,,; D. 49, 15, de calotte, L. 14 pr., L. 16;
u

GAIUS, I, 129; ULPIEN, X, 4; PAUL, II, 25, ä 1. Voyez encore C. 9, 51, de sent. passis
et restit, L. 13 pr., ë 1—2. — (6) I. 72. t., â 6 initio.
(7) du moins à partir de l'empire; GIRARD, p. 188. — MAYNZ, III, g 332,

p. 109-110..-— (8) Cf. g 589,2J.
(9) On a conjecture qu'il fut d‘abord employé a titre de peine pour l'enfant;

cf. GIRARD, p. 188.

'

(10) GAIUS, I, 132; ULPIEN, X, l; I. h. 1%., â 6 initio; C. h. t., L. 6 initie.

(11) GnusJ, 132 i. t. —(12) ULPIEN, X, 1 initie. — (13) et. 5 616, 2o.
(l4) Cf. Gains, I, 172. — (15) Cf. I. h. 11,5 6 i. f., et C. h. t., L. G i. f.
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quéÜÜ) et, dans sa législation, l’émancipation se fait eiijustice(17)
ou par un rescrit impérialusl, d’après les règles suivantes :
1° Elle exige le

consentement du

père(19) et de l’enfantœu);

celui-ci a parfois intérêt à rester sous puissance. Cependant le père

peut être forcé d’émanciper son enfant s’il le inaltraitelîl), s’il a
accepté un legs fait sous cette conditionœzl et s'il s’agit d‘un aCll'ogé
iinpubère qui, devenu pubère,'réclame son émancipation, a laquelle

il a intérêtœï’).
2° Le père et l’enfant doivent faire une déclaration en justice,

dont on dresse 131‘oci‘s-verbal(24l, ou bien le père sollicite un rescrit
impérial, qui est insinué dans les registres judiciaires; cette der:
niere forme permet d'émanciper un enfant qui n’est pas sur les

lieux (25).
B) Il y a émancipation tacite lorsque, avec le consentement. de
(1(5) C. h. L, L. 6 initio; I. h. 1., â 6 initio. L’empereur sons-entend. d‘une
minière bien inutile, dans l’émancipation nn contrat de i'iducie, qui n’a plus

d’objet;I. 3, 2, de legit. aztgit. suce, â 8; C. (î, 1, (le bon. “bat, L. 4 g 25.
(17) C. 'li. f., L. (i; I. Il. f., ,8, 6.
(18) en vertu d'une constitution d‘Anastase; C. IL. t., L. 5.
(19) I. h. t., ä 10 u neqne tintin-ales liberi neque adoptivi ullo panne inodo
u possunt cogere parente-m de potestate sua eos dimittere u ; D. lt. t., L. ill; D. 30,

cle teg. 1°, L. 114 58 (ce texte donne comme motif : potestas eniin patria inaesti—
n inabilis est]; D. 38, 6, si tab. testant. nullrte acta/L, L. S i. f.
(20) PAUL, Il, 25, ä 5; C. IL. t., L. 5 i. f.; Nov. 89, c. 11, pr. Le silence de l‘enfant
est considéré comme un consentement; urg. I. IL. L, â 8, et C. h, L, L_ 5 i. f_ on
peut môme émanciper un enfant de moins de sept ans; L. 5 i. f. cit. —— Ces règles

s'appliquent aussi a un enfant adoptif; celui—ci ne peut être émancipé contre.
son gré,’qu’il s’agisse d’un enfant donné en adoption ou d’un adrogé pubére on
impubère. Non obstant I. 1, 'll, Ilc adopt., â 3, D. 45, 1, (le V. 0., L. 1212 pr., C. S,

47 (48), (le adopt.,L. ‘.l, L. 10 pr. - Cum enim tanta fragilitas est adoptionis, Lit
n possit in ipso (lie et filius fiori et extraneus per emancipationem inveniri.. n.
Ces textes n’apportent aucune exception aux règles précitées. Voyez en ce sens
liucnnonrz, Ablt.mt(llun_l/en, no l7, Pucnrs, Pa-nd., ë 445 et note h, SINTEMS, IIi,
,ë 139 et note 39, ARNDTS, 5 427, Amn. 2, et W1NDSCHE1D,III,S 525, note :12. Contra
VANGERO\V, I, S 257, Amn., no 2, et Musa, III, â 332, p. 1.10.
(21) Voyez â 590, note l, nU l i. f.
(22) Cette exception fut admise contre l’avis de Papinien; D. 35, 1,‘ de rondin,
11.92; PAUL, 1V, 13, g ];cf. D. 35, l, (le con(lic., L. 93.
(23) Voyez 5 580, 40. Le D. '27, 10, de cua'. f‘iﬂ'., L. 16 â 3, ne crée pas une
autre exception; en ce sens SINTENIS, III, ë 143, note 18; contra VANGtcnow, I, ä 257,
Amn., 11° 1, e.

(24) Le procès-verbal est évidemment indispensable, quoique Justinien ne le
mentionne pas; C. h. 15., L. (î; I. IL. t, Q 6. Cette forme d’émancipation, que Justinien
représente comme nouvelle (â 6 cit. initio‘, était déjà. précédemment en usage
dans certains pays de l’Orient; C. 4, 21, de ﬁlle insl’rum., L. 11 initio; Recueil (le
tirait syro-romain, Man. (le' Londres, ë 3. — BRLINS—SACHAU, Syrisvh-rômischcs
Rechtsimch, 2° partie, p. 4—5 et lS3-184,— MITTEIS, Itcichsa'echt mir! l'ollrsrecltt,
p. 216-217. — (25) C. h. f., L. 5-(3; l. h. L, ë (i initio.
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son père de famille, l’enfant commence à vivre d'une manière indé—
pendante; il faut donc z
1° une existence propre et indépendante de l’enfant; celui-ci doit
avoir vécu comme un père ou comme une mère de famillewïl. Cela.

Suppose une habitation séparée”). Mais cette habitation séparée
est insufﬁsanteQSJ; une absence en vue des études ou pour un
voyage ne crée pas une existence indépendante et laisse subsister la.
puissance paternelle;
,
_ 2° le consenlement du père à l’existence propre et indépendante
de l'enfant; le consentement est exprès, s‘il consent au mariage de
sen enfa11t(29); il est tacite, si l‘enfant vit séparément au vu et su

du père et sans opposition de sa part(30).
î [(26) D. la. f., L. 25 pr. u ut mater faniilias quasi jure emancipata vixerah. n;

cf. C: S, 4(3 (47), (le pataupoh, L .1.. — (27) Arg. D. h. f.,L. 25 pr.
(28) I. 4, ü, rlc oblig. (lutte quasi ex del. nase,

— (29) Arg. D. h. f., L. 25 pr.

(30) Arg. C. 8, 46 (47), de putr. pot, L. 1. Mais l’enfant n’est pas émancipé
parle simple consentement du père a l'émancipation de l’enfant, tant que
celui-ci ne vit pas d’une manière indépendante; C. h. t., L. 3 u Non nndo cone sensu patria liberi potestate, sed actu sollemni vel casu liberantur, nee causae,

quihus motus pater emancipavit filium, sed actns sollemnitas quaeritur n. Le
système du droit romain nous offre une analogie : un testament est révoqué si le

disposant le détruit volontairement (D. 38. 6, si. tub. tcstam. millac eœiab.. L. .l ä S),
mais non par la simple manifestation d’une volonté de révoquer; I. 2,17, quih.
mml. testant. inf'irm., ê 7 (6).

L’émancipatiou tacite que nous venons d’admettre, se fonde sur lestcxti‘s
suivants :
’-1° D. ÏL. t., L. 25 pr., ULPIEN, “ Post mortem filiae snae, quae ut mater familias
" quasi jure en‘iancipata vixerat et testamento scriptis heredibus decessit,
" ndversus l'actuni suum quasi non jure eam nec praesentibns testibus emanci" passet, pater movere controvcrsiam proliibetiu‘,.. Une fille sous puissance
avait vécu en mére de famille, comme si elle avait été enianeipee solennellement
(ut mater familias quasi jure emancipata vixerat), sans doute a la suite d'un
mariage auquel le père avait consenti; le père avait d’ailleurs admis cette vie

séparée (arg. des mots “ adversus factum suum ,,). Ulpien décide que la fille est
morte sut jm'is et qu’elle a fait un testament valable, On“ ne peut restreindre
la décision d’Ulpien au cas d’une émancipation expresse non revêtue de la. forme
légale. La loi 25 pr. suppose une émancipation tacite (ut mater familias quasi

" jure emancipata vixerat... adversus factum suum) etl d'autre part, l’émancipa—
tion ne saurait résulter d’une simple déclaration empo'esse d‘émanciper (U. h. L,
L3); c"est donc à tort qu'on a voulu appliquer la loi 25 pr. à une émanci—

pation expresse qui n‘aurait pas été faite dans la forme légale. On ne doit
pas non plus infércr de la loi 25 pr. que l’émancipation exige une existence
séparée prolongée pendant. un certain délai; le testament de la fille est déclarée
valable d’une manière absolue, donc même s'il remonte au début de l’existence
séparée.
2° 0.8,41'; (4L7), clc pair. pot, L. 1. MARC-AURELE et VERUS, “ Si filinm tuum
" in potestate tua dicis, esse, praeses provinciae aestimabit, an audire te debeat,

Ï“cum din passus sis ut patris familias rem ejus agi per eos, qui testarnento
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L’enfant émancipé qui injure gravement son père, peut être

rétabli sous la puissance paternelle(31).
III. Le père de famille perd encore sa puissance lorsqu’il donne
«l’enfant en adoption à un ascendant, mais l’enfant passe sous la

puissance de l’adaptant(32). De même l’adrogé ou l’enfant naturel
légitimé perd la puissance sur ses propres descendants; ceux-ci
tombent sous la puissance de l’adrog‘eant ou du père qui a légi-

timé(33).
1V. La puissance paternelle cesse de plein droit, a titre de
“ matris tutores nominati fuerunt ,,. Une mère de famille avait par testament

désigné des tuteurs à. son fils, apparemment après l'avoir institué héritier et en
excluant l'usufrnit paternel; Nov. 1.1.7, e. 1, â 1 initio; cf. 5592, note G i. f. En
nommant ces tuteurs, la. mère avait considéré son fils comme sm'. juris, ce qu'il

n’était pas. Mais le père avait laissé gérer les tuteurs pendant longtemps. La loi
admet, du moins implicitement, que le père ne réclamera plus avec succès la
puissance paternelle. On doit supposer que les tuteurs avaient aussi gardé

l‘enfant, qui avait ainsi vécu en père de famille, sinon on ne comprendrait pas
la perte de la. puissance paternelle; arg. des mots “ ut patris familias rem ejus
agi ,,. Il n’est pas indispensable que l'enfant ait vécu longtemps en père de
famille; la loi se prononce contre le père parce qu’il a consenti a la gestion des
tuteurs testamentaires désignés par la mère “ cum diu passus sis ut patris
“ familias rein ejus agi, etc. ,,; or ce consentement peut être vite constant. Si la

loi parle d’une longue'gestion (diu), c’est que tel étaitle cas particulier en vue
duquel on avait demandé le rescrit impérial.
3° D. 14, 5, quod cwn co, qui in al. pot, L. 2 â 1, D. 15, 2, quantlo de pec. actio.

mm. est, L. 154, ULPIEN. Dans ces passages, Ulpien nous parle d'un enfant
devenu szti jm‘is du vivant du père et indépendamment d'une émancipation

solennelle. A l’époque d'Ulpien, une hypothèse pareille serait- bien rare si on
n’admettait pas une émancipation tacite par l’effet- d’une existence séparée,
conformément.- a la doctrine d’Ulpien lui-même telle qu’il la formule au D. h. L,
L. 25 pr.

L’empereur Léon VI, par sa. Nov. 25 i. f., reconnaît expressément l’émancipa—
tion tacite par l’habitat-ion séparée, même si l’enfant n’est pas marié.
Voyez en ce sens Von'r, Pend. 1, 7, n° 12. THIBAUT, Il, 5 782, 6, SEUFFERT, Hl',
5480, 4, et Cousu, cite, XXI, p. 484, admettent au moins une émancipation
tacite par une habitation séparée suffisamment»prolongée. Contra GLÜCK, II,
S 157 et note 94. Cf. SINTENIS, III, 5 140 et Amu. 9, S 143, Anm. 9 et 23, ARNDTS,
g 426, Anm. 3, et WhDSCllElD, III, ä 525, note 10.

(31) C. S, 49 (50), (le ingr. MIL, L. un. Le droit grec connaissait une répudiation
de l‘enfant sous le nom (l’dnazﬁpuçïtç, qui, tout en étant indépendante de .la
volonté de l’enfant, devait probablement être approuvée par les phratries ou
par l’autorité publique; C. S, 46 (47), de pair. 170L, L. 6, DlOCLÊTlEN et MAXIMIEN,

“ Abdicatio, quae Graeco more ad alienandos liberos usurpatur et apoceryxis
“ dicebatur, Romanis legibus non comprobatur ,.. Cette institution se maintint,
dans certains pays de l’Orient, encore après Justinien; Recucit de droit syroï
romain, Man. de Londres, ä 58. Voyez BRUNS-SACHAU, Syrisch-rômischcs Rechlsbush, 2e partie, p. 18 et 226, et Ml'rTEis, It‘cichsrccht 11ml Volksrecht, p. 212-216.
Elle concourait ici avec l’émancipation (note 24‘.

(32) Cf. 678, 1n i. f. — (33) Cf. S 575.
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peine, pour le père qui expose son enfant(34l, prostitue sa
ﬁllel35) ou contracte une union iiicestlieuse(36); de plus l’enfant
maltraité par son père peut exiger son émancipati0n(37). D’autre
part, l’enfant est libère de la puissance paternelle, à. titre de récom-

pense. s’il devient consull3“), préfet du prétoire ou de ]a “11969),

patrice (4°) ou évêquet“).
â 596. EFFETS DE L’EXTINCTION DE LA PUISSANCE PA'l‘ERNELLÈ.

1° Avec la puissance paternelle s’éteignent les droits du père de

famille sur la personne et sur les biens de ses enfants. Le ﬁls libéré
de la puissance paternelle et non tombé sous celle d’un nouveau
chef l’acquiert lui-même sur ses propres enfants conçus après sa

libération“). Ses enfants déjà nés n'étant pas compris dans sa
(34) 0.8, 51 (52), de infant. carpes, L. 3 â 2 “ Neque enim oportet ces, qui a1)
'“ initie infantes abegerunt et mortis forte spem circa eos habuerunt. incertos
“ eonstitutosI si qui eos Susceperunt, hos-iterum ad se revocnre conari et servili
“ necessitati subjugare.. ,,. Le C. (2001., L. 2 ä 1, est moins probant; il se rapporte à.
des esclaves et à des affranchis; mais on peut argumenter (le son esprit, surtout
à. cause du principinm (le la- loi 2 “ Unnsquisque sobolem suam nutriat.. ,,.
Le C. Theod. 5, 7, de eæpos., L. 1, était formel: “ 0mni repetitionis inquietudine
" penitus suminovenda corum, qui serves eut liberos scientes propria voluntate
“ domo recens natos abjecerint n. Contra C. 5, 4, de nupt., L. 16; cette constitu-

tion de Dioclétien et Maximien reproduit l‘ancien droit romain et doit céder
devant cellede Justinien (C. 8, 51 (52), de infant. eæpos., L. 3 S 2 initie). En ce
sens 11men, cite, n° 34 i. f.,MAYNZ,III,5332_,4“,W1NDSCHE]D, III, 5 525 et note 18,
et DERNBURG, III, ä 31 et note G. Contra BUCHHOLTZ, Abhamllangeoz, 11° 16, et
SiNTENis, III, g 143, note 8 i. f.
(35) C. 11, 41 (42), de spectac., L. 6, surtontà. cause des mots “ ne pote'statis

jure frui valeant ,, (C. 1, 4, de episc. aud., L. 12). En ce sens Rivmn, cite, n° 34 i. f.,
SlNTENIS, l'Il, g 1:43, note S initie, MAYNZ, IlI, 5 332, 4°, WlNDSCllElD, "1.5 525 et
note lS, et DERNBURG, 111,331 et note 6. Contra. BUCHHOLTZ, Abhandiangcn, no 16.
(36) Nov. 12, c. 2 “ Si vero ex prioribns nuptiis culpa. vacuis liberi ei sint vel
“ forte nepotes vel etiam ulteriores, illi protinus paternam accipient succes" sionem, ut per patris poenam sui juris fiant.. ,,.
(37) Voyez ä 590, note 1, n°1 i. f. Rappelons encore que, pour des motifs
graves, l’éducation des enfants peut être retirée au père, celui-ci conservant
ponr 1e surplus la puissance paternelle; ä 590, 2°. Mais le. puissance paternelle

persiste malgré la folie (D. 1, 6. (le his rja-i .mi v. al. jm‘. sunt, L. 8) ou l‘absence du
père; tont ce qu‘on peut admettre c’est que, dans ces cas,il y a un motif grave
de confier l‘éducation des enfants à la mère.
(3S) Nov. S], c.- 1, pr.; cf. I. h. t., 5 4 initio.
(39) ou magister mitit-um; Nov. 81', c_. 1, pr.

(40) C. 12, 3, [le cmLsul,, L. 5; I. IL. t., ä 41'. f.
(41) Nov. 8l, c. 3, Nov. 123,_c. 4i. f., ou encore s’il obtient lune dignité ou
magistrature quelconque qui libère (le la curie; Nov. 81, c. 1, 5 1, cbn. avec C. 10,
32 (31), (le demain, L. 66 (65). Dans la Ronie païenne, c'étaient les flamines de
Ïupiter et les Vesta’les qui étaient affranchis de la puiSSance paternelle; GAlUS, I,
130 et 136,111, 114 i. f.; ULPIEN, X, 5; AULU-GELLE,I,12,S 9; l’LUTARQUn. Nmna 10.

(1) I. h. t2, S 9 i. f. Cf. GAIUS, I, l3?) et 13-53.

’

123

DES DROITS DE FAMlLLÏC. -—- ä 596.

libération demeurent sous la puissance de leur a'ieuliz) et ceux qui
sont simplement conçus aumoment ou il devient suijttris tombent,

en naissant, sous la même puissance(3); ils y ont intérêt a cause de
l’expérience plus grande de l’a'ieul et de la durée normalement
moins longue de sa puissance; ils sont donc réputés nés le jour de
leur conception. — En vertu d'une disposition spéciale, le père qui
émancipe son enfant. conserve j usqu'a son décès la moitié de son
usufruit des biens de l'enfaiit.(4); s’il l'avait perdu pour le tout,

on l’eut détourné de l‘éinaiicipati011(5l. Par contre, l’enfant émancipé acquiert le pécule profectice, “en vertu d’une donation tacite,
si le père ne le lui retire pas lors de l’émancipationW. Si l’enfant.
sous puissance décède intestat laissant des descendants, soumis ou
non a la même puissance, le père de famille conserve jusqu’à son

décès l'usufruit qu’il avait sur les biens du de cujus; il le garde en
vertu d’un droit de succession ab intestatÛ).
[2) Arg. Ï. Il. 1.,

il initio. Cf. .T. Il. 15.,

7, et I). h. f., L. 2B.

43) I. h. f., ä SI initie.
(4) C. li, 131,111: [)O)l., f/uac lil)., l). l} ä il ct. 3"; I. 2, 9,‘pcr quas pers. Itob. adq., 2.
(5) (l’est ce qu‘on appelle le prdentimn mnancipafionis; C. G, 61, (le 11011., (mac-lib,

L. (l g 3a initio. Avant .Ïnstinion, il était du tiers des biens advenlices réguliers
en pleine propriété. d’après une loi (le. (Jonstantin l”; L. 6 cit ë il initie; I. 2, 9.
per quas pers. noh. arlq., ä 2 initie. Cet usufruit du père éniancipatenr conserve

les avantages de l’ancien; SINTENIS,‘ l'H, ä 141-l, note 43,110 1 initio.
(n) C. S, 53(54),r1e (tuant, L. 17 pr “ Sire emnnripatis filiîs res donasti sive
“ in potestnte constitutis et suijuris effectis ne tenentibus non ndemisli, blundiri

“ tibi non debes, Velut res donatns ex paeniteutia lit-est anferre, 51 Sane
“ en, qnae in tua positis potes-tata donnverns, post emaneipalionem contra tnani
" iennernnt voluntatcm, lioruin penes te dominiuni remensit, si quidem .nce
“ tempore quo voluisti proptervinculuin potestateni sibi ‘lnicquam quaerere.
“ nec post invito te (le rebus tuis potucrunt ,,; l'atic. frai/m. 260. — Les choses
données a l'enfant sous puissance par son père sont censées lui être abandonnées
comme pécule profectice, car la donation est nnlleç‘ dès lors, si le pére ne retire
pas ces choses au moment de l’émancipation, la donation devient valable; D. 39,
5, (le donat, L. 31 2 " Puter,_qni filme, quani liabuit in potestate, inancipia
“ (lonavit et pernlimn emancipatae non ndeniit. ex post facto donationein vide" batur perfecisse ,,. — L'enfant libéré de la puissance paternelle par l'obtention

de certaines dignitéslä 595, IV) aequiert aussi le pécule profectice; Nov. ﬁl,
1'. 1, 1.
(7) Nov. 118. (-. l; C. (i, 5U, art solum Tertnll., L. 7 ﬁ 2 initio. Cf. 676, il“ i. f.
Jusqu’aux Nuvelles 11.5 et 115, le père émancipateur était considéré comme un

quasi-patron de l’émancipé, a cause de l'ancienne forme d’émancipation dès
enfants sous puissance; l’enfant vendu pour la forme passait sous le nzancr’piumn
de l'acheteur, puis en était affranchi (s 595, Il, A initie). En qualité de quasipatron, le pére ne devenait pas seulement. levtuteur légitime de son enfant,
sicelui-ci était impubère; il avait aussi vis-a-vis de son enfant un droit de

succession al) intestat et une légitime (ä 6.16, 2° i. f.). Justinien lni reconnaît.
encore les deux derniers droits dans une constitution de son Code, 6, 4, (le ban.

liberL, L. 4. â 25. Mais les Novelles 118 et 115 n'établissent plus aucune différence

DE LA PUISSANCE DOMINICALE. — ä 596-597.

12?

2° Lorsque la puissance paternelle s‘éteint par émancipation.

par adoption ou par légitimationisl, l’enfant “subit une petite dimi—
nution de tête, qui lui fait perdre la qualité d’agnat dans son

ancienne famille(9). Mais cette perte n’a guère d'importance dans
ille droit de Justinien (10).
CHAPITRE II. — DE LA PUISSANCE DOMINICALE.
g 597. OBSERVATIONS qENEnALEs.
En principe la puissance dominicale (dominorum polesmsün est
gun droit de propriété que le maître exerce sur son esclaveœ). Les
Romains reconnaissent que l‘esclavage est contraire au droit natu-

mus); né de la guerre, il fut consacré par le droit des gens“). — En
fait, pendant cinq à six siècles, les Romains traiterent leurs esclaves

avec douceur(5) et la condition de ceux-ci n’était en général pas
entre les enfants sons puissance etles enfants émancipés, au point de vue de
l’hérédité ab intestat ou de l'hérédité contraire à. un testament;

elles abro—

gent ainsi tacitement le droit spécial (le succession al) intestat et la légitime
[spéciale du père e'mancipateur. En ce sens MAYNZ, HI, â 37], p. 271-272.
(8) CI". les 11cs II et III du paragraphe précédent.
' (9) GAiL‘s, I, J.G2;UI.P1EN, Xi, 13; PAUL, III, 6, 29; I. l, 16, (le cap. ricin-in“ ä il;
Î). 4, 5, (le cap. mm, L. 3 pr. et â linitio; D. 38, 10, (le g-mzl., L. 4 ä 10 initie.

(10) Les dettes de l‘enfant s’éteignent civilement et ne subsistent que comme
dettes naturelles; mais ses créanciers peuvent faire rétablir leurs créances civiles
parla restitution en entier, cf. ,T. I, ê 52, III, 1° et 2°. — La. fille sous puissance
devenue Vestale et, en cette qualité, affranchie de la puissance ne subissait pas
de diminution de tête (AULU-GELLE, I. 12, ê 9); elle conservait donc ses aguets et
était capable de tester; AULU-G’ELLE, loc. cit. Mais son hérédité nb intestat etnit
acquise à I‘Ètat (AULU-GELLE,I,12,% 18 i.f.) et, elle-menue, n’héritait pas a1) intestat
de ses aguets; AULU-GELLE, I, 12, ä 18.
(l) D. 1, S, (le his qui sni v. (il. jm‘. sunt, pr., â 1-2.

(2l D. 50, 16, de V. 8., L. 21.5 «in persona servi dominium .. u',SÊN1'-;QUE, (le benef.
V, 1‘.) n Idem de servo dicam : mei mancipii res est n.
(3) ULPIEN proclame l’égalité (le tous les hommes en droit naturel; D. 50, 17,
(le 16.1, L. 82 u quod adjus neturale atti'net, omnes homincs aequaies sunt n.

Ailieurs(D. 1, 1, de just. et jm'c, L. 4)il dit que, (l‘après le droit nature], tous
les hommes naissent libres: u cum jure naturali omnes liberi nascerentur.. u.

Justinien (I. 1, 2, (le jure natm'. et gent. et cita, â 2) s‘exprime dans le même sens :
u Jure enim naturaii ab initio omnes liomines liberi nascebantur._ n.
u
u
4c
u

u Qu’est—ce, dit SÉNÈQUE, Epist. 31, qu‘un chevalier romain? qu‘est-ce qu'un
affranchi ou un esclave? Ce sont des noms, fruits de la. vanité ou de l’injustice u
quid est eques Romanus, quid libertinus aut servus’.’ Nomina ex ambitione aut
ex injuric Data w. — PLAUTE, Asinm‘ia II, 4, v. 473, fait dire à. un. esclave : n Tain
ego homo sum, quam tu n.

Voyez encore SÈNÈQUE, Epist. 47, et de bcncf. II'l', 18-29.
(4) I. 1, 2, (le jm'c abat-m: et gent. ct civ., â 2 i. f.; D. .1, 1, (le just. ctjm-c, L. 4.
(5) COLUMELLA. 1,8 a socors et somnicnlosum genus id mancipiorum, otiis,
u campe. cireo, tlieatris, aleae, popinae, lupanaribus consuetum n; PLUTARQUE,
Coriolan 24.
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autre que celle de nos domestiques moderneslG). D'après CicérontU,
l’esclave doit être traité comme un ouvrier libre engagé pour de.
l’argent. le maître doit le traiter familièrement et lui accorder du

repos les jours de fête l3). L’inhumanité à l’égard des esclaves était
réputée un abus de la puissance dominicale; suivant la légende, elle

provoquait la colère des dieux(9); la crainte de l’opinion publique la
prévenait et, le cas échéant, le censeur frappait le maitreÜO). La
fréquence des affranchissements des les temps les plus reculés, alors.
que les esclaves étaient encore peu nombreux, montre aussi sous un
aspect favorable la puissance dominicale des anciens Romainsm). Si

l’esclave ne pouvait être vraiment propriétaire, on tolérait néanmoins, de sa part, la possession d’un pécule; le lui enlever était une
action infamante; en fait, ce pécule était sa propriététlglnussi voit-on
des maîtres emprunter de l’argent à leurs esclaves(13) et ceux-ci i

acquéraient souvent la liberté à l’aide de leur pécule(14). —— Mais la
situation des esclaves romains subit un changement notable lorsque,

après les grandes conquêtes de Rome, furent amenés dans cette ville
une multitude d‘esclaves appartenant à toutes les races et, en grande
partie, barbares. Dorénavant, a l’exception de quelques—uns, qui
restèrent comme précédemment dans le voisinage du maître, les
esclaves furent traités comme des personnes étrangères a la famille.
Les nombreuses dispositions législatives de l'époque impériale qui
règlent les droits du maître sur la personne de l'esclave, l’établissent

d’une manière péremptoire. Jusqu'ici l’intervention du législateur
avait été inutile; l'usage exerçait une influence plus puissante. En
apparence, le maître avait les, droits les plus absolus, puisqu'aucune
(6) IHERLN'G. Geist des rôm. Rachis II, â 32,110 1.

(7) (le o/‘ﬁr. I, 13 u Meniinerimus autem, etiam adversus infimes ,justitiaiu esse
u servandam. Est autem infima. conditio et fortuna servorum: quibus, non male
u praecipiunt, qui ita jubent uti, ut mercenariis; operam exigcndam, justa

u praebenda -, de legib. Il. 12 n Feriarum festorumque dierum ratio in liberis
u requietem habet litiun'i et jurgiorum; in servis, operum et laliorum u.
(8) Voyez encore VARRON, (le ra rustica I, 17, et SUÉTONE. (le yrammut. 2l.

(9) MACROBE, Satm-n. I, 11. — (10) DENYS D’HALic., XX, 13.
(Il) La 'viccsimzt mmnmrissiomwu, créée en l’an 356 avant J. 0., avait fourni au

trésor publie en l’au 2111a somme de 4000 livres (l’or; TlTE-LIVE. VII, 16, et
XXVII, 10. Sous Auguste, la loi Fuﬁc Caninia crut devoir limiter le nombre des
3—24),
affranchissements testamentaires; Gucs, I, 42-46. Sm’c'roa'n (de grammat.

sur 21 grammairiens, cite 13 affranchis.
(12) D. 15, 1, dopant, L. 39 u idque velut proprium patrimonium servum suum
suo
u habere quis voluerit n; D. 40, 7, de statztlib., L. 17 n ut quasi ex patriinonio

- dandi eo nomine serve potestas esset.. n.
(13) Cf. D.'12, 6, tlc comt. indeb., L. 64 initie.
II, p. '20
(14) Cf. D. 19, 1, (le A. E. V., L. 42 i. f. - Il y avait, dit BECKER, Gallus
n’en
que
dépenses
de
plus
à.
livraient
se
qui
riches
très
u (2E éd.), des esclaves

u fait auionrd’hui maint fonctionnaire public très haut placé w.
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loi ne venait les restreindre; en réalité, les mœurs les limitaient
d’une façon énergique ni sûre, les abus étaient rares. Sous l’empire,

,lesmœurs ne constituaient plus une barrière; les abus apparurent
nombreux et des lois devinrent nécessaires (15).
Section “I. —— De l'acquisition de la puissance dominicale; ä 598.

011 devient esclave :
V 1° par la naissanceU); l’enfant d’une esclave appartient au maître
“de Cette esclave. Mais,'pour qu’il en soit ainsi, la mère doit avoir été
esclave d’une manière continue pendant toute la période de la gesta—
tion; si elle a été libre à un moment quelconque de cette période,
l’enfant est réputé né à ce moment d’une femme libre; puisqu’il y a

intérêt, et il naît llbl'0(2);
L 2° par la captivité de guerre (3);
3° à titre de peine“).
(15) Il y a lieu de dire, avec TAGITl-I, Ana. IlI, 27 u corruptissima repuhliea
n plurimae leges r.Nous reproduisons ici le jugement d’IHERING, Geist des rb'm.
li'echts Il, â 32, n0 1 i. f. n La puissance dominicale des Romains ne pouvait avoirle

- caractère odieux qu’on lui attribue aujourd'hui en dépit de l’histoire... Elle ne
tendait point a ériger en droit la dureté et l’arbitraire du maître VlS-ÊL-VlS d’un
n
3‘
n
u

esclave sans défense, mais à donner au maître, sous la sauvegarde de Sa justice
et (le son humanité, et sous le contrôle de l‘Êtat exercé par le censeur, une
autorité domestique sur son personnel, autorité pleinement suffisante même pour
les cas les plus extraordinaires. Si cette considération ne peut nous réconcilier

,u avec le fait de l’esclavage, elle nous réconciliera, au moins jusqu’à un certain
n point, avec ce qu’on a. le plus attaqué dans la puissance du maître à l‘époque
a ancienne, savoir son étendue illimitée n.

(1) I. 1, 3, de ju/re persan, â 4 initio.
(2) (u‘rAlUS, I, 89; PAUL, Il, 24, â 1—3; I. 1, 4, de ingen., pr., viä Sufi'icit‘autem ...... ..;
D. 1, 5, (le statu hom., L. 5 â 2-3, L. 18 initie; C. 7, 4, de ﬁdeic. libert“ L. 3-4. La
condition du père est indifférente; GAIUS, I, 82; I. 1, 4, de inge-n., pr. initio. Excep—
tions z GAIIES, I, 84-85 et 91; C. 7, 24, de scto Gland. toit, L. un.
(3) l. l, il, de jtw'e persan, 5 4 initio; D. 1, 6, de statu hem, L. 5 '5‘ 1 i.f. Cf. I. 1, 3.
de jure persan, 5 3, et D. 1, 5, de statu hem, L. 4 5 2-3. Mais l'ennemi pris par les
Romains recouvrait la liberté en vertu du jus postliminii, s’il parvenait a rentrer
chez les siens; I. 2, 1, (le rer. divis, ê 17 “ adeo quidem, ut et liberi homines in
“ servitntem nostram deducantur, qui tamen, si cvaserint nostrain potestateni et
“ ad sues reversi fuerint, pristiniuin statuni recipiunt ,,.
(4) I. 1, 3, de jure persan, ä 4 i. f. Outre les cas de cette espèce indiqués au
'1‘. I, â 52, I, l’ancien droit romain en connaissait plusieurs autres qui. n’ont pas

passé dans la législation de Justinien. La femme libre qui cohabitait avec
l’esclave d'autrui malgré la défense du maître, devenait elle—même l’esclave de ce
maître en. vertu du sénatus-eonsnlte Claudien (GAIUS, I, 160 i. f.; ULPIEN, XI, il ;
PAUL, Il, 2iA , abrogé par Justinien; C. 7, 24, (le scto Ctaud. totl., L. un; I. 3, 12,
de suce. subt., ë 1. Ceux qui se soustrayaicnt au service militaire ou au cens,
perdaient la liberté (D. 49, 16, (le re miliL, L. 4 ë 10 initie; ULI’IEN, XI, 11 initie);

la première partie de la règle se perdit à. l’époque classique (D. 49, 16, (le re milit,
9

130

DÈS DRËHTS DE FAMILLE. — ä 599.

section Il. — Des effets de la puissance dominicale.
g 599. DES DROITS DU MAÎTRE.

A I. En principe le maître a sur son esclave les droits ordinaires de
la pr0priété.
'
l° Il exerce sur lui une juridiction domestique Comportant même

l’application de la peine de mortÛ). Mais le maître qui tue son
esclave sans motif légitime, est puni de la peine de mort ou de la

déportationlîl, celui qui inﬂige de mauvais traitements excessifs
a son esclave, peut être forcé de le vendre (2"), l’esclave à qui son
L. 4 â 10 i. f.), la seconde partie avec le cens. Citons encore l’ancien esclavage
pour dette, qui disparut sous le Bas—Empire; T. l, ä 111, I, 1°.
(l) GAIUS, I, 52; I. l, 8, de Iris qui sm' a). al. jlt'l‘. sunt, ä 1; D. 1,6, 001L, L. 1 ê l.
Caton l’Aucien, avant de condamner à mort l’un de ses esclaves, prenait toujours
l’a-vis de ses autres esclaves; PLUTARQUE, Uaton 21 “ Qui morte dignum aliquid
“ commisissent, eos ita demum necavit, si al: omnibus servis suis morte damuati
“ fuissent ,,, trad. DOEHNER, Paris. 1846. D'après les termes de ce passage, l’exécu-

tion d’un esclave aurait même été subordonnée a un jugement de condamnation
rendu à. l’unanimité par les autres esclaves de Caton.

(2) en vertu d’une constitution d’Autonin le Pieux (l. l, 8, de his qui sm’ u. al.
fur. sunt, ê 2 “ ex coustitutione divi Pii Antonini qui sine causa servum suum

" oceiderit non minus puniri jubetur, quarn qui scrmtm alicmtm 0cciderit.. ,,,
cbn. avec D. 48, 8, ml leg. 001w. (le sic, L. 1 pr. et â 2 “ qui honiiueni oceiderit,
“ punitur non habita differeutia, cuj us condicionis honiinem interemit ..), l’homi-

cide est puni de la déportation ou de la peine de mort, selon que le coupable est
de bonne condition ou de condition inférieure; D. cod., L. 3 5 6. — Déjà une loi
Petronia, portée sous Auguste ou sous Néron, et des sénatus-consnltes complé
mentaires défendirent au maître de livrer son esclave, sausjugement, pour le faire
combattre contre des bêtes féroces; D. eotl., L. 11 â 2; voyez encore L. 11 cit. 5 l,
et D. 18, 1, de contr. empt., L. 42. Claude décida que le maître qui tuerait son
esclave atteint d’une infirmité grave, serait puni comme meurtrier; SUÉTONlt,

Claude 25. Adrien interdit d‘une manière générale au maître d’infliger la mort a
son esclave sans l‘intervention de lajustice; SPARTlEl‘l, Adricn 13. Justinien n'a

pas reproduit cette défense, mais seulement la constitution d’Antonin le Pieux.
Cette constitution semble avoir voulu frapper le maître, soit qu’il eût tué volontairement l’esclave, soit que l’esclave eût Succombé à la suite de mauvais traite—
ments, sans que le maître eût voulu le tuer. Constantin ler décida que le maître
était seulement punissable dans le premier cas; C. Théod. 9, 12, de entend. sera,
L.1= C. J. 9,14, eotl., L 1.
(2a) C’est encore une mesure d‘Antonin le Pieux; I. l, 8, de'h'is qui sut v. al. jm‘.
sunt, ë 2 n Sed et major asperitas (loniinorum ejusdeni principis constitutione
u coercetur. Nain consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis.

n qui ad aed'em sacram vel ad statuas principum confug'iunt, praecepit ut, si
.. intolerabilis videatur dominorum saevitia, cogantur serves bonis condieionibns
u vendere, ut pretiuiu dominis daretur, et recte : expedit enim rei publicae, ne,

u quis re sua maie utatur. Cujus rescripti ad Aelium Mareianum einissi verbe.
u liaec sunt: ‘ Dominorum quidem petestatern in suos servos illabatam esse
‘ oportet nec cuiquam l‘iominum ,jus suum detrahi. Sed dominorum interest, ne
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"maître a fait subir la castration(3) et la femme esclave prostituée
contre son grê(4) deviennent libres.
2° Le maitre peutaliéner l'esclave(5), le grever de. droitsréelswl

.et en faire l’abandon noxal(7).
3° Anciennement. il avait le droit d’exposer ses esclaves;_mai_s,

.,-sous Justinien, l'esclave eizposé devient libre(3).
4° L’esclave est un instrument d'acquisition entre les mains de
:son maître; toutes les acquisitions proﬁtent à ce dernier; incapable

d’acquérir pour lui, il acquiert nécessairement pourhson . maître(9).
.Comme il forme une seule personne avec lui,‘ il stipule valablement

—6 auxillum contra saevitiam vel famem vel intolerabilem injuriam denegetur his
'z qui juste deprecantur. Ideoque'cognosce de querellis eorum, qui ex iamilia
:4 JuIii Sabini ad statuam confugerunt, et si vel durius habitos, quam aequum est.

-‘ vel infami injuria affectos cognoveris, veniri jube, ita ut in potestatem domini
-‘ non revcrtantur. Qui Sabinus, si meae constitutioni fraudem fecerit, sciet me
‘ admissum severius exsecuturum ’; D. cod., L. 2. Une constitution analogue

(l"Antonin le Pieux est reproduite dans la. Collatio III, 3, â 5-6; voyez encore
GMUS, I, 53. Cet empereur s’est inspiré ici, probablement, du droit grec; cf. BEAU—
,CHET, Histoire du droit privé de la république Athénic-nne Il, p. 440. Avant lui, Adrien
.avait condamné à la relégation pendant cinq ans une femme qui, pour (les motifs
frivoles. maltraitait ses uneillae; D. 1, 6, de his qui suz’ v. al. jur. sunt, L. ,2 i. f.;
.Collafio III, 3, ë 4.
_

(3) Nov. 142, c. 2. Déjà. Domitien avait prohibé la castration des esclaves;
SUÉTOh‘E, Domitvien 7.
(4) on vertu (le constitutions (le Théodose II et Valent-inien III (C. 11, 41 (40),
.de spcciac. et scacn. et lenow, L. 6; C. 1, 4, de episc. autl., L. 12) et de Léon'I‘";
'.C. 11, 41 (40), de spectac. et scaen. et tenon, L. 7 = C. 1, 4, de cpisc. aud., L. 14.
H (5) D. 18, 7, de semis emportaudis; C. 4, 55, si scrvus eæportandus venant.
((î) C. 7, S, (le scr'uo pignon data manmnisso. T. Il, 5 236, 9°, â 239, 9°, ä 241, 1°.

(7) 'r. 1V, g 499, I, 1".
(8) en vertu d'une constitution de Justinien.; C. 8, 51 (52), de infant. 2901703.,
L. 3 = C. 1, .42, de epiac. aud., L. 24; Nov. 153. Des constitutions antérieures de
Constantin I" (C. Tliéod. 5, 7, [le empos., L. 1; C. Théod. 5, 8, de his qui sanguinalcntos, L. 1) et- de ses prédécesseurs (L. 1 citée initio), de Valentinien I", Valens

et Gratien (C. J. 8, 51 (52), (le infant. carpes, L. 2), d'Honorius et de Théodose Il
(C. Théod. 5, 7, de cmpos., L. 2), permettaient à. celui qui avait recueilli l’esclave

expose de garder celui-ci comme esclave ou comme enfant sous puissance, saut
le droit de l’ancien maître de revendiquer l’enfant, en payant sa. “valeur ou en

donnant un esolave de même valeur.

‘

(Ü) G‘AIUS, I, 52 i. f.; II, 86-88; ULPIEN, XIX,18-20; I. 1I 8, de" Ibis quisui a). al. jm'.

sunt, ä 1 i. f.; I. 2, 9, par quas pers. nel). adq., â 3; D. 1, 6, (le his qui sui a). al. jur.
sunt, L. l ä 1 i. f.; D. 41, 1, (le A. R. D., L. 10 ä 1. C"est pourquoi le maître
acquiert même à. son insu et contre son gré par l’intermédiaire de son esclave;
I. 2, 9, par quas pers. nob. cadq., 5 3 initio; D. 41, 1, de A. R. D., L. 32. L’esclave
acquiert aussi la possession a son maître (GAIUS, II, 89; I. 2, 9,1231' quas pers. nob.
adq., ä 3 i. f.; D. 41, Lde A. R. D., L. 10 â 2); mais ce dernier doit avoir la volonté
de posséder, sans laquelle la possession ne se conçoit pas; D. 41, 2', de A. v. A. P.,
L. 24 initio, cf. L. 24 i. f., L. 44 ä 1.
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pour son maître; celui-ci est censé stipuler lui-même par l'organe
(le l'esclaveUÛ).

5° Le maître a la possession de son esclavem) et cette possessionsubsiste malgré la fuite de l’esclave. Elle est seulement perdue
lorsque celui-ci se considère comme libre ou se soumet au pouvoir-

de fait d’un autre maitreUÏ).
II. Un procès peut s‘engager sur le point de savoir si la puissance-

dominicale existe réellement; c’est la libemlz’s causa (13). Elle se.
présente sous la forme d’une réclamation de la. liberté (vindicalio in
libertatem), si celui de la liberté de qui il s’agit est actuellement.
possédé comme esclave par une autre personne, et sous la for me d'une

réclamation de la puissance dominicale (vindicatio in servilutem),
s'il est en possession de l'état de liberté(14). Cette distinction détermine la charge de la preuve; dans le premier cas, celle-ci incombe
à l’homme possédé comme esclaveil5), dans le second, à. son prétendu.
maîtreÛG). Mais, dans les deux cas, par suite de la faveur dont jouit
la liberté, l’homme dont la liberté est 'contestée, est considéré provisoirement comme libreil7). D’autre part, la revendication de la.
liberté est imprescriptible; elle résulte de ce qu’un homme est.

possédé comme esclave, c’est-à-dire d‘un état de choses qui naît et.
renaît sans cesse; l’action en réclamation de la liberté doit aussi

se renouveler à chaque instantÜS). La revendication de la puissancedominicale se prescrit par trente ansim).
(10) I. 3, 17, de stipul 30712., pr. initie; D. 45, 1, de 'V. 0., L. 45 pr.; D. 45, 3,’dcstipul. sera, L. 1 pr., L. 40. Si l‘esclave appartient- a plusieurs, il acquiert a

tous en proportion de leurs parts dominicales respectives (I. 3, 17, de stipul. se”),
ä 3 initie; I. 3, 2S, per quas pers. nob. oblig. adq., â 3 initio), à. moins que l'un d‘eux
ne soit incapable (1. 3, 17, de stipul. sent, â 3 i. f.; D. 41, 1, de A. R. D., L. 17,
L. 37 51) ou que l’esclave stipule seulement pour l’un (le ses maîtres; I. 3, 17,1lc
slipul. sera, 53; I. 3, 2S, per quas pers. ’Ilﬂl). abliy. (ml/,,, 5‘3.
(11) du nioius en fait; si exceptionnellement il ne l‘a pas, il peut l'obtenir en

revendiquant l'esclave. — (.12) Voyez 'J.‘. I, â 159, note 29.
(13) D. 40, 12, et C. 7,16, (le liber. causa; I. 4, 6, de estime, s 13.
(l4) D. 40,12, de liber. causa, L. 7 ä 5 initie, L. 41 pr.; C. 7, 16, t‘0(l., L. 21.
(15) C. eotl.,L. 5 52,
(16) D. 40, 12, eod., L. 7 â 5 initie, cf. L. 7 ä 5 i. f.

(17) C. 7, 16, cool, L. 14; D. 40, 12, cod., L. 24-25.
(18) C. 7, 22, (le lougi temp. prurscz'q quac pro Iibcrt. ct udv. libcrl., L. 3; cf. C. 7,,
16, (le liber. causa, L. 5 ä 1.
(19) C. 7, 22, (le longi tcmp. pracscm quaepro libert. et utlv. libert, L. 1-2. Ancien—
nement la revendication de la liberté devait se faire par un tiers, asse’rtor in
libertalem; D. 40, 12, de liber. causa, L. 1-6; I. 4, 10, (le his par quos agere poss., pr..
initie; GAIUS, IV, 14 i. f. Justinien y admit l’intéresse lui—même; C. 7, 17, deudscrt. toll., L. 1-2.
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600. DuLA CAPACITÉ DE L'ESCLAVE.
L’esclave étant une chose plutôt qu’une personne est frappé d’une
v’incapaeité absolue; il ne jouit d’aucun droit(1), notamment il est

Ï'sans patrimoineül. Toutefois :
1° On admet de fait l’union des sexes entre esclaves ou bien entre
esclaves et personnes libres; c’est le contuberniumiïï). On s’efforce
r aussi de ne pas séparer les parents et les enfants“).

2° On tolère la possession d’un pécule de la part de l’esclavc15);
vcu fait, oc pécule est le patrimoine de l’esclave(6). Il peut comprendre
des choses quelconques, même des immeubles et d’autres esclaves,

qu’on appelait vicariiÛ), parce qu’ils remplaçaient leur supérieur,
auprès de son maître, pour les prestations de services (8). Les esclaves

du peuple romain testent valablement par rapport à la moitié de leur

péculeiÛ) et l’esclave affranchi sans que le maître lui ait retiré son
spécule, en acquiert la pleine propriété en vertu d’une donation

'taciteÜOl.
3° Les conventions conclues par un esclave produisent à sa charge
=0u en sa faveur des obligations naturellesm); ses délits l’obligent

-eivilement(]2).
ä 601. DROITS DES CREANCIERS DE L’ESCLAVE.

L'esclave n’ayant pas de patrimoine pr0pre, ses dettes, naturelles

vou civiles, ont seulement une efﬁcacité pratique s'il devient libre“).
ä 600. —— (1) I. l, 1.6, (le cap. min, S 4 u nullum caput habuit n.
(2) I. 2, 9, per quas pers. nob. mqu â 3 u Ipse enim servus qui in alterius potes-

«u tatc est niliil suum haberc potest.. u. — (3) T. V, 532, 4°.
(4) D. 21, 1, de cellil. f'tl.,_L. 39, L. 40 pr. u vel fratres: hi enim non erunt
-u separandi n. — (5) D. 15, 1, de pecul., L. 5 g 4.
(6) D. 001L, L. 39 u velut proprium patrimoniuni. ’ ; D. 40, 7, de statulib., L. 17
-n quasi ex patrimonio suo..
(7) D. 15, 1, (lcpecul., L. 7 ä 4 u ln peculio autcm res esse possunt onincs etinolii.« les et soli : vicarios quo que in peculium potest liabere et vicarioruni pecnlium :
u hoc amplins et nomina (lebitorum -.
(S) HORACE, Sol. II, 7, v. 79 u Vicarius est, qui scrvo paret n. Le supérieur
alu 'vicm'ius s’appelait servies ordiuarius; D. 15, 1 tle pccul., L. 4 ä (i, L. fi, L. 7 pr.,

L.17, L. 18, L. 19 pr.; I. 2, 20, de 109., g 1.7 initio.

(9) Ul.PlEN,XX,16.-—-(10) l'utic. fragm. 261. — (11) Ct. '1‘. 111,5329, II, 1o.
(1‘2) D. 44, 7, de O. et 11., L. 14 initie. Cf. D. 00cl, L. 20, et D. 9, 4, de noxal. ML,

L. 2 ä 1 initio. Comme les esclaves ne forment qu'une personne avec leur
maître. ils stipulent. valablement pour lui, de manière a le rendre directement
créancier; le maître est censé stipuler lui—même par leiu'interinédiaire; cf. '1‘. lÏlI,._

ïâ 393,11I, A i. f.

'

5601 — (1) D. 12, 6, (le coud. indeb., L. 131m; D. 44, 7, (la O. et A., L. 14 i. f.
— GAIUS, IV, 77', D. 4. 3, de dolo mclo, L. 7 pr. initio; D. 9, 4, (le uoaml. art. L. 14

ä 1, L. 15; D. 44, 7, (le O. et A., L. 20 initio.
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Ses créanciers ont contre 1e maître, selon les circonstances, les
actions exercitoire, institoire, quasi—institoire, Quod jussu, de

pec'ulio, tributoire et des actions noxalesœ).
Section III. -_— De l’extinction de la puissance dominicale.

I. Des causes d'extinction.
D. 40, 1, de manumissiouibus. — C. 7, 15, commu'n'ia (la manmnissioviilms.

g 602. NOTIONS GÉNÉRALES.
La puissance dominicale cesse par l’aﬁ'ranchissement de l'es\
clavea). Un affranchissement valable exige les'COnditions suivantes :
1° Celui qui affranehit l’esclave doit en être propriétaire. car il

en fait une véritable alié11ationi2). Lorsque l’esclave appartient a
plusieurs, rigoureusement tous doivent consentir a l‘aﬁi‘anchissement; si quelques-uns seulement y consentent, leurs parts dominicales accroissent aux autres(3). Mais, en vertu d’une constitution deJustinien dictée par la faveur que mérite la liberté, les coproprié—
taires contraires à l’aﬁranchissement sont obligés de vendre leurs.
parts dominicales à. ceux qui veulent aﬁ‘ranchir l'esclave et celui-ci

devient libre (4).
2° Le maître doit avoir la capacité d’aliéi‘iei‘(5); les mineurs devingt ans ne\peuvent affranchir leurs esclaves qu’avec l’approbation

d’un conseil d’affranchissementiô). La manumission d’un esclave ne
porte aucune atteinte aux droits réels

que des tiers ont sur

ä 601. -—- (2) Voyez T. 1V. 5 431—432 et 499, I, 1° et 3°.
5 602. — (1) I. 1, 5, de libert, pr., aussi à. titre de peine pour le maître [â 599“,
I, 1° et 3°) ou de récompense pour l’esclave (C. 7, 13, pro qu'il). caus. servipmcm.
accip. libert, L. 1-4; ÎD. 40, S, qui sine murmura, L. 5; C. 12, 5, de prncpns. sana-1' tub-ion,

L. 4; Nov. ô, c. 2, 5 1; Nov. 125, c. 4 et17), par l‘usucapion de la liberté (D. 40,
9, qui et a qzcib. mamma, L. 16 â 3; C. 7, 22, (le longi temp. puceron, quacprn libert..
L.2; C. 005L. L. 1, cbn. avec C. 7, 39, (le pracscr. XXX v. XL mm. L. 3), otc.;
C. 7, 6, (le Lat. libert. totl., L. un. S S.
(2) GAIUS, II, 267; Fwtgm. Dosith. 9; C. 7, 10, (le h-is qui a. mm (10m., L. 4-5.
(3) Fragm. Dosith. 10; ULPIEN, I, 18; PAUL. 1V, 12, ë 1; I. 2, 7, (le donat, ä 4 initio.
(4) C. 7, 7, de comm. scwo mauum., L. 1111.; I. 2, 7. de dmth S 4.
(5) ULPIEN, I, 17; Fragm. Dosith. 15; D. 26. 8, de auct. et cous. tut; ct curat, L. 9

ä 1 initie.
(6) GAIUS, I. 38-41 cbn. avec 18, 19 et 20 initie, Fragm.])osith.13, U1.PIE.\',I,
13-133, I. 1, G, qui ex quib. caus. manum. non 17033., S 4-6, D. 40, 2, (le ana-7mm. viml‘,
L. 4 ä 2., L. 5—20, D. 40, 4, (le manum. testam, L. 3, à moins qu'ils n’affrauchissent
par testament; Nov. 119, c. 2; cf. I. l, 6,'_qm' ex quib. caus. manum. non 12033., 57.

C"est ce que disposait la loi Aclia. Sentia de l’an 4 de l‘ère chrétiennqmême pour
1es manumissions testamentaires.
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.1îesclavc(7) et les mannmissions faites en fraude des créanciers du

maître sont nulles de plein droitlS).
il 3° Il faut un mode légal d’aﬂ‘ranchissement (â 603-604). On peut
àffranchir sous condition ou à terme(9); alors 1’esclave, appelé
statuziber (10), n’acquiert la liberté que si la condition s’accomplit
ou a l’expiration du termeiïl). Dans certains cas, le maître a l’obligation d'afl’ranchir son esclave‘lz).

3' (50?. MODES D'AFFRANCHISSEMENT DE L’ANCIEN DROIT.

Anciennement on affranchissait lcs esclaves :
1° par la cession judiciaire de la puissance dominicale, cindz’cm
(baguette), c’est—à—dire par un simulacre de revendication de la liberté

de la part de l’esclave contre le maitreU);

'

2° par un testament ou par un codicille testamentaire con-

tirméœ);
3° par l’inscription de l’esclave comme citoyen sur les tables du

censi3).
Le maître alfranchissait encore

\

"

son esclave devant témoins

(inter amicos')(4), par lettre (per epistolam)(5), en consentantau
mariage de la femme eSclave avec un homme libre (6), en adoptant
l’esclaveÜ) ou en l’admettant a sa tableisl. Anciennement l‘esclave
â 602. —— (7) D. h. t., L. 3; C. 7, S, (le sm'vo pign. data ’nmnum., L. 1, L. 3 i. il, L. 5. —
Fragm. Dos‘ith. 11; ULPlEN, I, 19j C. h. L, L. 1 ä 1 et 1a.
(8) C‘était une autre disposition de la. loi Actiu Sentia; GAIUS,‘ I, 36, 37 et 47;
Frrn/m. Dositlz. 16; ULPIEN, I, 15; I. 1, 6, qui (Z17 (luit). anus. mmzuni.'non posa, pr. et
53, cf. ä 1-2; D. 4.0, 9, qui et (L quib. cuits. oncmum. lib. non. ﬁunt. L. 27 pr. -— Pour

restreindre les mannmissions testamentaires faites en vue de la pompe des fune—
railles, la loi Fnﬁa, Caninia. du règne d’Auguste statuait que le testateur pourrait
seulement affranchir ses esclaves dans une. certaine proportion, d’autant plus
faible que le nombre de ses esclaves était plus considérable et, en aucun cas, plus
de cent esclaves; Guus, I, 43-46; ULPIEN, I, 24-25; PAUL, IV, 14, 5 1-4. Justinien
abrogea cette règle; C 7, 3, (le lcqe Fuﬁa Ca-n. toll.,
uu.; [. 1, 7, de loge F. 6'. subi.
(9) D, 40, 4, (le manum. testa/ML, L. 6-8, L. 13; D. 40, 7, de stutulib., L. 1, L. 41-42_
MADAI, Dic Statulibei'i des Rämischcn Roc/Lits, Halle, 1834.

110) ULPIEN, II, 1; D. 40, 7, de statutib., L. lpr.
(1.1) ULPIEN, Il, 2-6; D. 40, 7, (le statulib.,' L. 9 pr., L. 16, L. 25,11. 29 pr.

(12) '1‘. 1, ä 141, I, 1° i. f., et. T. V, S 604, 201i. f.
ä 603. — (1)U[.PiEN, I, 6—7; BOETHIUS, in Oie. ’Iop-ica, lib. l, c. 2, â .10; D. 40, 2, de
nut'num. vintt., L. 1-2, L. 1'), L. 7, L. 17-18, L. 21,'L. 23; C. 7, l, de uind. libert, L. 3,41.
(2) ULPIEN, Ï, 6 et; 9, II, 7; I. 2, 24, (le siitg. reb. per ﬁdeic. ML, 2 i. f.; D. 40, 4,
(tcmanum. testant., L. 43; C. 7,2, de testant. maman.
(3) Fragm. Dosith. 17; ULPIEN, I, 6 et 8.

(4) GAlUS, I, 4.1 et. 44; Fraqm. Doaith. 7; ULPIEN, 1. 18 i. f.
(5) Fragm. Dosith. 15. —
C. 7, G, de Lat. libert. tolI., L. un. 9 i. f.
(7) 1.1, 1.1, (le adopt, 12 initio. -— (S) Loi romaine des Visigoths, GAiL‘S, I, 1.

2.
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ainsi attranchi était seulement libre de fait, in libertate erat(9),

et protégé par le préteurÜÛl. Sous Tibere, la loi Junia Norbanct
lui accorda la liberté de droitill).
â 604. MODES D'AFFRANCHISSEMENT DU DROIT NOUVEAU.

Sous Justiuien on affranchit un esclave z
1° par une simple déclaration judiciaire (1), qu’on continue a

appeler vindicta l2);
2° par un testament ou par un codicille testamentaire conﬁrmé(3).
Comme, dans ce cas, l'aﬁ‘ranchi reçoit la liberté du testateur après
le décès de celui-ci, il est sans patron véritable; on lui donne le

nom de libertus orcinus (affranchi de l'enfer) l4). Le testateur qui
institue son esclave héritier ou l’appelle à la tutelle de son enfant,
l'aﬁ‘rancliit tacitemenﬂñl. Le testateur peut aussi se borner à imposer
à son héritier (6) l’obligation d’affranchir l’esclave; alors celui-ci
a pour patron l’héritier qui l’aﬂranchitÛ);

3° par une déclaration, écrite ou verbale, faite devant cinq
témoins'ﬁ);
4° par le consentement du maître au mariage de la femme esclave

avec un homme libre.(9);
5° par l’adoption de l‘esclave (10).
5603. — (9) Fragm. Dosith. 5 initio.— (10) F'raym. Dosith. 5; GAIUSJII, 56 initie.

(11) Frugm. Dos-ith. 6 initie; ULPIEN, I, 10; GAlUS, IH, 56.
ä 604. — (1) I: 1, 5, de l-ibert., S 2; D. 40, 2, [le Minium. winch, L. 7, L. 8, L. 17, L. 23.
(2) I. l, 5, (le libert, ä 1; D. 40, 2, (le manum. mini; C. 7,1, (le vind. liber-t.
Cf. MAYNZ, III, â 336, p. 133.
(3) D. 40, 4, de onunum. testani., L. 43 initio. Cf. I. 1, 5, de libert, S 1.
(4) ULPlEN. II, 8 initia; I. 2, 24, (le sing. ’reb.pe1' ﬁrleic. TEL, ä 2 i. f.

(5) Cf. T. V, 5 623, note 2, et ä 647, note 1.

‘

(6) on à‘ une autre personne qui recueille quelque chose à cause de mort en
vertu de sa volonté.
(7) I. 2, 24, de sing. rcb. per ﬁdcic. a-cl., 5 2, vîs Libertas quoqne....... qui manu-

mittit. Cet affranchissement fîdéicommissaire peut se faire par un codicille testamentaire. non confirmé ou par un codicille al) intestat; D. 40, 4, de muuum.
tcstam., L. 43 i. t'.
(8) c’est une imitation du codicille; C. 7, 6, (le Lat. libe’rt. tott., L. un. 5 1c et 2
(1-2). Cf. C. l, 13, de his qui in ceci. manum., L. 1-2, et I. 1l 5, de libeû‘t.,ä 1.

(9) C. 7, 6, de Lat. libcrt. toll., L. un. si); Nov. 22, e. 10 i. f. et 11.
(10) I. 1, 11, (le adopt, ë 12 initio.
suffit même qu‘en justice le maître ait
appelé l’esclave son enfant, bien que“ cette désignation ne vaille pas comme
adoption; â 12 cit i. f.; C. 7, 6, (le Lat. libco-t. toll., L. un. ä 10.
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lI. Effets de l’extinction-de la puissance dominicale.
g 605. DES DROITS DE L’AFFRANCHI.
I. 1, 5, de libci'lini's.

L'alii‘anchi (libertinus) acquiert la liberté(1) et la cité (2). Toutefois, en vertu de la loi Aelz‘a Sentia, l’aﬂ‘ranchi était assimilé aux
déditices lorsqu’il avait subi certaines peines graves pendant sa servi-

tude (3); si un esclave avait été affranchi, soit par un mode autre
que l’un des trois modes légaux (4), soit par un maître qui en avait
seulement la propriété bonitaire, soit avant l’âge de trente ans
sans l'homologation du conseil d’affranchissement, il devenait seule—

ment libre de fait. in libertate emtiï‘), et, depuis la loi Junia
Norbana, Latin Junien; il était assimilé au citoyen romain inscrit

dans une colonie latine (Latinus coloniarius) (6). Mais Justinien
accorda la cité romaine indistinctement à tous les esclaves qui

avaient été affranchis d’une manière régulière (7).
â GOG. DES DROITS DE L’ANCIEN MAÎTRE.
D. 37, l4, (te jure patronat-us. — C. G, 4, de bonis libertormn et de jure patronatus.

L’ancien maître devient le patron de l’affranchiU) et, à son décès,
5605. — (l) I. h. t., pr. initio; D. 1, 5, dc statu hom., L. 6. A lui s’oppose l’ingénu
(ingenuus), l'homme libre qui a cette qualité dès sa naissance; I. 1, 3, (le jure
persan, 5 5; I. 1. 4, (le ingeu., pr. initio; D. l, 5, de statu hem, L. 5 pr. et g 2 initio.

-—— Avant Justinien, l'affranchi nejonissait d‘aucun droit politique (C. 9, 21, ud leg.
Visctt.,L. un.; Ti'rE-Ln'E, X, 2l) et i1 était frappé de plusieurs incapacités e'n
droit privé (T. V, 5 535, note 15, n” 1. 4 '1‘. I, 53, I, C. —PL1NE, H. N. XXXIII,1.
—— MACROBE, Suturn. I, 6). Pour être assimilé à un ingénu, il avait besoin d’obtenir
(le l’empereur la natatium restitutio (D. 40, 11, (te natal. restit., L. 5 ä 1, L. 2-3;
C. 6, 8, (le jura au'r. mzul., L. 2 i. f.), qui mettait aussi fin aux droit-s du patronat;
D. 40, 11, de natal. restit, L. 2 i. f., L. 4, L. 5 pr. La- même assimilation, sous
réserve des droits du patronat, pouvait être obtenue du prince parle jus aureo‘rum
annulorum (D. 40, 10, de jure aur. (mul., L. 5—6; C. 6, 8, (le jure aur. amtl., L. 2
initie); a l’origine ce droit appartenait seulement aux sénateurs et aux cheva—
liers; i1 fut plus tard concédé d'une manière spéciale par les empereurs a des
ingénus et a des affranchis; POTl-IlER, Pttnd. Justin. 40, 10, 11° 2. — GIRARD, p. 123.
Justinien, par une disposition générale (Nov. 78, c. 1, 2 et 5), accorda aux affran—

chis les droits des ingénus, en maintenant les prérogatives du patronat.
(2) Fragm. Dosith. 5 initie; I. h. L, â 3 initie.
(3) GAlUS, 1,13-15, 25-27; ULPIEN, I, 11, XX, 14; I. h. t., 5 3 initio. — (4) ä 603 i. f.
(5) lt‘ragm. Dositli. 5; GAIUS, III, 56 initio. — Fragm. Dosith. 17. — GAIUS, I,

17-21n; ULPIEN, I, 12.

‘

(6) Frugm. Dosith. G et 14; GAIUS, I, 16, 17, 22, III, 56; ULPIEN, I, 10. — Fi‘agm.
Dosit/i. 17 initio, cf. 11; GAitts, I, 16, 17, 22, III, 56. — ULPJEN, I, 12; GAIUS, I, 16,
17, 22, 'lll, 56. — VANGEROW, l'ebe'r die Lat-t'ai .Tuniani, Marbourg', 1833.
(7) C. 7, 5, de (ledit. libert. toll., L. un.; C. ’î, 6, de Lat. libert. toll., L. un.; I. li. A,
S 3; I. 3, 7, (le success. libert, 5 4.
äôOô, -—- (1) C. 7, 4, de ﬁdcir. libert, L. 7; I. 2, 24, de sing. i'cb. per ﬁdcic. ML,

.52i. f.;D. h. t.,L.S pr.
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ses ﬁls héritent du patronat(2); par rapport à son patron, l’affranchi
prend le nom de libertins (3). En vertu du patronat.
1° l’ail‘ranclii qui est dans l’aisance, doit des aliments à son patron

dans le besoin“);
2° l’affranchi a l’obligation naturelle de fournir à son patron (les
services d’honneur et de reconnaissance, operae oﬂîcz’ales (5). De
plus, il lui promettait d'habitude d’autres services ou des cadeaux;
cette seule pollicitation était civilement obligatoire, pourvu qu'elle

fût garantie par le serment de l’aifranchi, promissz'o jurant
liberti (6);
3° l’affranchi doit honneur et respect a son patron (7l;

4° le patron devient le tuteur légitime de l’aﬁ'ranchi impubereŒ);
5° il hérite ab intestat de l’aﬂranchi; â 607.

L’affranchi est libéré du patronat, si lui—même ou Son patron perd
la cite (9) — car il s'agit d'un rapport de droit civil, qui ne peut

exister qu’entre citoyens romains (1°), — si le patron refuse des aliments à l’afi‘ranchiüï) ou s’il renonce au patronat (12).
à 607. DE LA SUCCESSION AB INTESTAT DE L‘AFFRANCHI.
I. 3, 7, (le sucressionc It'bertormn.
C. Ü, 4. {le bonis libertov'mn et (le jm‘c patronatus.

UNTERHOLZNER, Zez'tsc/wz'ﬂ ﬂtr geschz'c/ttlz'che Rechtsuiz'ssen.scha'ﬂ V (1825), p. 26—122.
FRANCKE, De manumz’ssorum successione, Iéna, 1836.

1° D’après la loi des Douze tables, l’hérédité ab intestat de
(2) D. h. t., L. 4, L. ‘.J pr. A défaut de fils, les petits—fils nés d'eux succèdent au
patronat; arg. ULPIEN, XXVII, 3, et D. 38, 2, de bon. lient, L. 23 S 1. Mais le
patron était libre d'attribuer le patronat à un descendant quelconque, assignatio
libcrtormn; I. 3, S, etD. 38, 4. —- (3) C. 7, 4, de ﬁdcic. libert, L. 7.
(4) PAUL, II, 32, â 1.; D. 25, 3, de agnosc. ct al. lib., L. 5 513-25, L. 9.
(ñ) T. HI, S 329, IV, 2°.

(6) T. IV,5 506, Z". Pour sauvegarder ses droits vis-avis de l’affranchi, le
patron dispose contre ceux qui 1c retiennent de l'interdit (le liberto carhtbendo;
A
1 i. f.
GAIUS. IV, 162; D. 4.3, l, (le interd., L. 2
(7) D; 37. 15, de obscq. parent. etprttr. pracst., L. 2, L. 5—7, L. 19; C. 6, 6, (le obscq.
p(ttl‘.praest., L. 1. L’zlffrauclii qui manquait a ses obligations civiles, pouvait
être rétabli sous- la puissance (le son ancien maître, pour cause (l'ingratitude:
1.1, 16, de cap. m-zïn.,ä l; D. 25, 3, (le (tynosc. ct at. lib., L. 6 â 1; D. h. t.,’ L. 19: (16,7.
(le tibcrt., L. ’2, L. 4.
(8) GAIUS, I, 165; ULPIEN, XI, 3; I. 1, 17, de lcyitima palronorum tutcla; D. '26, 4,

de lcgit. tut, L. 3 pr. et â 1.
(9) D. h. t., L. 2l pr. —— (10) Cf. D. 38, 2, de bonis libert, L. 23 pr., L. 39.
(11) D. 25, 3, de agnosc. et al. lib., L. 6 pr.; D. 38, 2, de bon. liberth L. 33.
(12) C.h. f., L. 3 pr..51-2.
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i’affranchi appartenait en premier, lieu a ses héritiers siens (1), puis
au patron (2) et, à défaut de celui-ci, à la gens du patron (3).
2° Dans le système de la bonorum possessio, l’aﬁ’ranchi avait
sept ordres de successibles ab intestat, a savoir : ses descendants
dans un sens restreint comme s’il s’agissait de la succession d’un

ingénut“, ses héritiers civils (héritiers siens et patron)(5),

ses

çognatslü), les agnats du patron (6), le patron, les descendants et
les ascendants du pat1‘0n(7), le conjoint survivant de l'affranchilS) et

les cognats du patron (3).
3° Sous Justiuien, il y a six classes de successibles ab intestat z

les'descendants de l'aﬁ“ranchi(9), ses ascendants (10), 1e patron (11),
ses descendantsuzl, ses autres parents jusqu’au cinquième degré(13)

et 1e conjoint survivant de l‘aﬁ‘ranchiü‘ï).
(1) ULI’IEN, XXVII, 1 initio. XXlX, 1 initio; GAIUS, III, 40 initio; I. h. f., pr.
initio.
(2) ULPIEN, XXVII, 1 i. f., 2-4, XXIX, 1 initie; Gares, 'III, 40; Cottatio XVI, 8,
êg 2; I. h. L, pr. — (3) 010.. de orat. 1, 39.
(4) ULPIEN, XXVIII, 7 initio; I. 3,9, de bonor.pass., â 3. Cf. T. V, g 673, 1°.
(5) ULPIEN, XXVIII. 7 initio, XXIX, 2; I. 3, 9, de bo-nor. posa, 5 3. En principe

les descendants de l’affranchi l’emportaient sur 1e patron (GAIUS, III, 41 i. f.).
ï Toutefois, si l‘affranchi laissait seulement un ou deux enfants et plus de cent
,mille scsterces, le patron obtenait une part d’enfant en vertu de la loi Julia et
_Papia Ioppam (GAlUs, III, 42—53; XXIX, 3-7; I. hv. t., ë 2) et, si l'affanclii avait
:seulenient des enfants adoptifs ou une femme
mamt, le patron recueillait la
moitié des biens; GAIUS, III, 41; ULPIEN, XXIX, 1 i. f.; I. IL. t.,â 1 i. f.

' (G) ULPIEN, XXVIÎI, 7 initio; I. 3, 9, de bonor. 22m., s 3 i. f.
'(7) Mêmes textes et couau'o XVI, 9, 5 1 initio. Pr.-eau, Ïnslil‘. 11,5 317 etnote w
de Runonrr.
(S) ULPlEN, XXVIII, 7; Coltatz'o, XVI, 9, s 1 i. f.; 1'. 3, 9, de. bonor. 12035., â 3 i. f.
(9) C. h. f., L. 4S 9a, 10,104, li et 145; I. h. 16., ä 3, vis sin autem intestati deces‘seriut...... .. cum sua progenie seinotis. Cf. Nov. de Valentinien HI, tit. 25, â 6-9.

(10) C. h. f., L. 4 â 11a.
(11) L. 4 cit. 14, 19 (31319131. h. L, 5 3, vi5 sin autem intestati decesserint ...... ..
Ieservavit, et vis Sin autem sinc liberis decesserint........ .. vocavimus.

(l2) C. h. L, L. 4 5141:0,19a et 19h; I. h. L, S 3, vis ut tam patroni patronaeque..... ..
(13) C. h. L, L. et S 14e, 14T et 20, cbn. avec I. 3, 2, de lcgit. agnaL suce, ä 7;

I. h. L, g 3 i. f.
(14) 1.3, 9, (le bonm'. poss., S 6 initio. Si l’affranchi ne laisse pas d'enfants

naturels (non adoptifs), le patron a. droit à. une légitime. En vertu du droit
prétorien,elle était de la moitié de la succession (GAIUS,I,41initi0 et 52; ULPIEN,
XXIX, 1 et 2 init o; I. h. L, ä 1); sous Justinien, elle est du tiers des biens

.(C. h. L, L. 4 â 15-18 cbn. avec 5 12-14; I. h. L, S 3, vis si vero testamentum ........
redundaret); elle existe seulement pour les successions d’un import de cent
solides; C. h. f., L. 4 â 9; I. h. L, S 3 initio. Le patron fait valoir son droit par une
bonorum possessio rontm Lab-ulas; I. It. L, 5 3, vi5 si vero testamentuni .......... redunda-

ret. Si [affranchi a diminué frauduleusement son patrimoine par des actes entrevifs, le patron pouvait, en vertu de l'édit prétorien, faire rescinder ces actes

(PAUL, liI, 3; D538, û, si quid in fraud. patr. fact. ait, L. 1 pr. etâ 4) par une action

m.

DES DROITS DE FAMILLE. — s ﬁcs.
Section 1V. — Du colonal.
C. 11, 48 (47), (le agricolis censitis vuel colonis.

ZUMPT, Ueber die Entstehung und ln'storz'sche Enlwz'ckem
lung des Kolonats, dans le Rhelm’sches Museum 'ft’lr Philologie
III, p. 1-69, Francfort s/M, 1845.
SAVIGNY, Ueber den rômz‘schen Colonel, dans les I’ermz’sc/Lle-

Schrz'ﬂen de l’auteur II (1850), p. 1—66.
REVILLOUT, Revue historique de droit français et étranger,

'r. 11 (1856), p. 417-460, et 'r. III (1857), p. 343-368.
HEISTERBERGK, Entstehung des Kolonats, LeipZig, 1876.
MOMMSEN, Hermes XV, p. 385—411, Berlin, 1880.
FUSTEL DE COULANGES, Recherches sur quelques problèmes»
d'histoire, p. 3-145, Paris, 1885.
ESMEIN, Mélanges d’histoire du droz‘t et de critique, droit.
romain, p. 293—321, Paris, 1886.
WEBER, Rômz‘sche Agrargeschz'c/zle, Stuttg‘art, 1891.

SEEK, Rectlencyclopaedz'e der classz'schen Allerlhumswissenu
scltaﬂ de PAULY et WISSOWA IV (1900), v“ Colonalus.
â 608. HISTORIQUE.

L’organisation juridique déﬁnitive du colonat semble remonter

à 1a seconde moitié du troisième siècle de l’ère clii'étienne(1). 11.
avait probablement pour but de créer une classe de cultivateurs,.

à côté des décurions, des soldats, des boulangers, des bateliers, qui:
étaient affectés

à d’autres services publics, conformément a la.

tendance despotique qui se manifeste dans la seconde moitié du
troisième siècle. On se proposait de relever ainsi l'agriculture, qui
appelée Caloisimm ou Fab-iavna, selon que [affranchi était décédé intestat- outestat; D. cozl., L. l
27, L. 3 pr., Q 2-3.
(1) quoique, (le fait, l’institution ait pu commencer a se former :‘1 une époque
beaucoup plus reculée, notamment au second siècle de notre ère; le décret deCommode relatif au Saltus Buru-nitauus en Afrique s’occupe de rnlom‘, hommes
libres, qui se représentent eux—mêmes comme attaches à. la terre avec leur'

postérité (rustt’ci tut ocrnulae et alumm’ salluum luortmt) et i1 se réfère à. une leæ ou
forma. perpelua d’Adrien. Mais il n’est pas établi qu'Adricn ait réglé la condition
juridique de ces colom' et le décret de Commode ne la règle pas davantage.
KARLOWA, I, ä 108, p. 924—925. — Pour le commencement du troisième siècle, le.
C. S. 51 (52), (le infant. cwpos., L. l (Alexandre Sévère‘, le D. 27, 1, (le err;cus., L. 17
S 7 (Callistrate),le D. 30, (le lcg. 10, L. 112 pr. (Marcien), et le D. 50, 15, de cens,,_

L. 4 5 8 (Ulpien), se rapportent probablement â. notre institution, mais celle-ci
n’était pas nécessairement organisée alors sur des bases définitives. — En l’année322, une loi de Constantin 10"(0. Théod. 3, 9, de fugit. colon, L. 1) nous la montre.

sous son aspect définitif.
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.;:'s_e trouvait dans le plus triste état. Ce furent les empereurs qui

{prirent l’initiative de l’établissement de colons dans leurs domaines;
,Ëzd'autres grands propriétaires les Slllvll'ellt(2). Les aﬁ‘ranchissements
"d'esclaves ruraux qu’on rendait libres pour'les attacher à la terre,
Ï-ont pu contribuer au développement (lu colonatŒt
ä 609. DROIT DE JUSTINIEN.

l. Ou devient colon par la liaissance(1), par un engagement
volontaire constaté en justice ou sur les registres (lu censtîl et par

"(la prescription si on a vécu comme colon pendant trente ans(3).

Il. Le colon (colonus, agricola, rusticus, z'nquz‘lz'nus, glebae
Ï-z‘nhacrens, adscm'ptz'cz'us, censz'tus, tm'butam'us) est libre de

-cc>nditi01i(4l; il est capable d’avoir des droits de tonte espèce; i] peut

èètre propriétaire(5), créancier, se marier (6). Mais i1 est esclave (le la
5608. — (2) Voyez en ce sens MOMMSEN, cité, p. 410-411, KARIDWA, I, g 108,
çp. 926-927, et GIRARD, p. 131 et note 2.
(3) quoique les preuves à. l’appui de cette hypothèse .fassent défaut. C’est

,‘l’opinion (le PUCHTA, lïnstit. Il, â 214., p. 97-99. Cos'rA, Storia (tel tlt'ritto romano
__pa‘i'vat0, p. 1130-161, Milan-Turin-Rome, 1911, fait remarquer, avec raison, que le

molonat a pu résulter surtout de ce que le propriétaire d"un fonds de terre
:assignait à (les esclaves ruraux des parcelles (le son fonds pour les faire cultiver
’par eux. Ces assignations ont pu produire d’abord une liberté de fait, et ala
longue, une liberté de droit, saut que l’ancien esclave restait affecte à l’lmmeuble.
Les explications de l’origine du colonel; abondent :
1° Les uns (RUDORFF. Zcitschrift f. gcsch. Rechtswiss. Vl (1826), p. 273-320. —
YGUIZOT. Cours (l'histoire moderne III (1843), p. 515-516. —— MAYNZ, I. Introduction.
_n° 212. p. 3315-316) y voient un vestige des anciennes mœurs des peuples soumis

“par les Romains. Mais ces moeurs ne sont nullement établies pour l’ensemble des
pays ou l’on trouve le colona-t.
2° D'après d‘autres (ZUMPT. loc. cit. — SAVIGNY, cité. p. 61. —- LABOULAYE,

Histoire (lu. droit (le propriété foncière en Occident, p. 116-117, Paris. .1839), le
tolonat serait dû à. des transplantations de peuplades barbares faites par l‘Etat
:sur le territoire romain. Mais ces transplantations n’eurent guère lieu dans les
provinces orientales (le l’empire; or le eolonat est aussi vivace dans ces provinces
vque dans les autres.

5609. — (1) C‘est la cause habituelle du colonat; delà. le nom d’originarii.
appliqué aux colons parla. naissance. L‘enfant naît colon par cela seul que sa.
mère (C. IL. L. L. 16, L. 21) ou son père (Nov. 162, c. 2; Const. de Justinien (le

‘(ÇlZSDî'ipiiciis ct colonie; cf. C. h. t.. L. 24 pr., et Nov. 54 pr.) a cette qualité.
(2) C. IL. 25., L. 22 pr. Voyez encore Nov. (le Valentinien III, tit. 31. S 5-6.
(3) C. h. t., L. 19, L. 23 5 1. Les vagabonds sont aussi attribués comme colons à.
leur dénonciateur; C. 11, 26 (25), de ancmlic. val.‘ L. un.

(4) C. h. t., L. 23 ä 1 " liberos quidem permanere... liberos colonorum esse
“ liberns.. r; C. 1.1, 52 (51), de col. Titi-ac, L. un. ä 1 “ licet condicione videztntur
*‘ ingenuL ..,

I

(5| C. 'r't. f., L. 4 S 1'I C. l“, 3, de epise. et clan, L. 20.
(6) sauf ce qui sera dit au 11° Il, 2h et 3°, du présent paragraphe.
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terre, servus terraeÜ); il est attaché pour toujours à la terre

comme un accessoire, avec sa postérité et avec ses biens (3l.
1°_ D'une part, le colon est attaché à. la terre, en ce sens que.

lui-même ne peut la quitterlgl; le maître est autorisé â le reven-

diquer contre un détenteur quelconque“). D’autre part, le maître
n’a pas le droit de séparer les colons du fonds auquel ils sont.
attachés; s’il aliène ce fonds, les colons suivent nécessairement

l’immeuble(11).
2° Le colon étant un

accessoire de la terre, son patrimoine»

(peculz'um) est aussi considéré comme une dépendance du fonds et.
le colon n'est autorisé à en disposer qu’avec le consentement du
maitrelm.
3° Le mariage est prohibé entre le colon et une femme libre,
même avec le consentement du mai'treÛ3)4° Le maître a un droit de correction sur le colon(14).
5° Le colon doit payer au maître la rente (reditus, (la-mua

functz'005l) déterminée par la convention ct, d’une manière subsidiaire, par'l’usageuôl; elle consiste régulièrement en fruits du

fOIids(17). Dès qu’elle est ﬁxée, le maître ne peutl'aug‘menterüsl.
6° Le maître est tenu de payer l’impôt personnel qui frappe ses.

colons(19).
lII. Le colonat ne prend ﬁn ni par l’aﬂ‘ranchissement, puisqu'il
est interdit au maître de séparer le colon des fondsæol, ni par la.

prescription extinctive, à cause de la défense faite au colon de quit—
(7) C. 11, 52 (51), (le col. Titane, L. un. ä 1 “ servi tainen terrao ipsius cui nati
u sunt aestimeutur.. n.

(8) C. h. 15., L. 15 u glebis inhaerere praeeipimus.. ,,, L. 23 â 1 n semper terraen inhaereant.. n.

(9) C. IL. t.. L. 12 initio, L. 15, L. 23 5 l i. f.; C. 11, '52 (51), (le col. T/m-ac., L. un. 51,,
(10) C. h. t., L. 6, L. 23 pr. et g 2.
(11) C. h. t., L. 2 pr. u Si quis praediuin veudere voluerit vel (lonare, retinere
transferendos ad alia loca colonos privata paetione non" possit. 51 Qui
sibi
u

u enim colonos utiles credunt, aut cum praediis eos tenere debeut aut. pror, L. 7,
- futuros aliis derelinquere, si ipsi sibi praedium proclesse (lesperant

L. 13 S 1.
(12) C. 11, 50 (49), in quib. eaux. cal. cens. dom. accus. posa, L. 2 S 2 i.'f. et 3 initio.
(13) Nov. 22, e. 17, pr.; C. h. 6., L. 24 5 1.

(14) L. 24 s 1 cit. — (15) C. h. t., L. 5; C. 11, 50 (49), in quib. sans. col.. L. 2 ä 1.
(16) Arg. C. h. 5., L. 5. — (17) C. IL. t.,L. 5, L. 20 S 2.
au
(18) C. 11, 50 (49), in quib. eaus. cal., L. 1. En dehors de ce cas, il est interdit
colon de plaider contre son maître; G. eod., L. 2 s 1-4.

(19) C. h. L, L. 4 pr., sauf si les colons sont propriétaires fonciers ; L. 4 eit. g 1.
(20) Arg. C. li. L, L. 2. En ce sens PUCHTA, Il, g 214, p. 98, GIRARD, p. 131, et
apparemment aussi KARLOWA, l, S 108, p. 922, qui ne cite pas l’affranchissement.
212 i. f._
parmi les causes (l’extinction (lu eolonat. Cf. Mnsz, I, Introduction, .n°

DE LA JIANUS. —
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ter le foudsml. Le maître qui veut libérer le colon, doit lui abandonner le fonds; devenu propriétaire du sol dont il formait jusque—la

une dépendance, il arrive naturellement à la pleine libertéœgl.

CHAPITRE 111. — Dt: LA MANL’S.
VAN MAANEN J. M.), De mulicrc z'n menu ct z'n 't-ulela, c. 1
et passim c. 3—4, Leyde, 1823.

KARLOWA,Formen'der rämz‘sc/ten Elle und Manus, Bonn, 1 80' 8.
JOSSEAU, De la Manus, Paris, 1872, thèse.
VIREY, De la Manus, Paris, l880, thèse.

Esnniu, La menus, la paternité et le divorce dans l’ancien
droit romain, dans les Mélanges d’histoire du droit et de

critique, droit romain, de l’auteur, p‘. 3-36, Paris, 1886.
MATTER. De la manus mam’tz‘ et des sociétés de tous biens

entre épouse. 3—82, Paris, 1890, thèse.
s en). NOTIONS GÉNÉRALES.

La manus (convenlz'o z'n manum) était une puissance analogue
à la puissance paternelle, mais exercée par un homme sur une
femmeÜ). Elle était sérieuse ou matrimoniale (convenlio in ma-

num mutm’monz’z‘ causa) lorsqu'elle appartenait à un mari sur sa
femme(21,et simplement formelle ou ﬁduciaireœonventto in manum

ﬁduciue causa) lorsque la femme se soumettait pour la forme à la
menus d'un homme quelconque(3), soit pour remplacer son tuteur
actuel par un tuteur de son choix l3),s0it pour se soustraire a des sacwt

de famille onéreux“), soit pour pouvoir faire un testament, car
anciennement cet acte lui était interdit même avec l'autorisation de

son “tuteur agnat(5). La femme tombée sous la menus subissait une
diminution de téte(6l, qui la faisait sortir de'sa famille. L’acquéreur
de la manus formelle devait manciper immédiatement la femme à
l’homme qu’elle désirait avoir pour tuteur; ce dernier, en affranchis-

sant la femme du mancz'pium, devenait Son tuteur ﬁduciaireÜ) et,
maintenant, la femme avait le tuteur de son choix, elleètait libérée
(21) du moins sous Justinienf'C. h. f., L. 23 pr. Avant lui, l’homme

colon

devenait libre s’il vivait en liberté pendant trente ans et la femme colona. après
vingt ans; C. TlléOd. b, 10, (le t'nqm'l., L. un.
(22) GIRARD, p. 131. On cesse encore d’être colon si l'on est promu à l'épiscopat;
(Nov. 123, c. 4); mais le colon qui entre simplement dans l'état ecclésiastique,
reste colon; Nov. 123, c. 17, 5 1. D'après une Novelle de'Valentinien,_llI, tit. 6, 1,

le colon enrolé dans l'armée deven’ait libre.

ÿ

(1) Cf. GAIUS, I, 109. — (2).‘GAIUS, I, 114.— (3) GAIUSJ, 11-11.‘f.

(4) 010., pro Murena 12. — (5) Gnus, I, 115a. —— (6) GAtus, I, 162 initia,
(7) GMUS, I, 115, 137€l et 1958.
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de ses sacm de famille ou testait valablement avec l‘autorisation
de son tuteur ﬁduciaire. La mamie disparut sous le Bas-Empireœt,
s 611. DE L’ACQUISITION DE LA MANUS.
La mames s’acquérait :

1° parla confarrealz'o (de cum, et faweum, gâteau de farine de
froment). C'était une cérémonie religieuse devant dix témoinsU), le
grand-pontife et le flamine de Jupiter (2) ; on y sacriﬁait(3) un gâteau

de farine de froment“), comme symbole de la communauté d’enstencc créée par le mariage; les époux voilés se plaçaient sur deux
sièges réunis, que recouvrait la peau de la brebis immolée au préa-

lable(5). La cérémonie était caractérisée par des paroles solen—
nelles(6). Les ﬂamines majeurs (de Jupiter, de Mars et de Quirinus)
et le roi des sacriﬁces, rew sacrorum, devaient être issus d'un
pareil mariage et se marier de cette façonfïl ;

2° par l’usucapion résultant de la cohabitation de l’homme et de
la femme pendant un an (S); ce délai était conforme à la loi des Douze
tables(9),icar l’usucapion avait pour objet la puissance maritaleUO).
â 610. — (8) Pour la. manus- niatrimoniale voyez T. V, ä 532, 1°. En ce qui concerne la menus fiduciaire, des Adrien elle était devenue inutile pour permettre
à la femme de tester avec l‘autorisation dc son tuteur agnat, puisqu’un sénatusconsulte d'Adrien lui reconnut cette capacité (GAIUS, I, 1153, II, 112); vers la
fin du IVe siècle, elle était tombée à. tous les points de vue : SERVIUS in l'er-

gz'lium, in Gcm'gicœ “ Coemptio apud priscos peragebatur ,..
5 611. — (1) On a supposé que ces dix témoins étaient destinés à représenter,

soit les dix curies de chacune (les trois tribus primitives de Reine. Soit les
dix ge-ntes d'une curie z mais ce n’est qu'une conjecture; KARLOWA, II, 5 12, p. 155.

Cf. GIRARD, p. 149, et MAYNZ, 111,5 338, note 4.
(2) Guus, I. 112; ULPlEN, IX; SERVIUS in Vcrg/ilium, in Gaorgica I, 3l.
(il) à. Jupiter; GMUS, I, 112 initio.

(4) ou un gâteau de fruits (fr-ugcs ct mola salsa); SERVIUS, in Vü'yil'ium, in Geoæ-gim
I. 31, Rlva, cité, n° 50 initio. Cf. KARLOWA, II. â 1:2, p. 155. qui admet le sacri—
fice simultané des deux offrandes.
I

(5) L’immolation de la brebis avait pour but (le consulter Jupiter sur le
mariage; KARLown, Il, â 12, p. 156.
(6) GMUS. I, 112; BOËCE, in Topica 3. Il est probable que les époux s‘interrogeaient respectivement sur le point de savoir s’ils voulaient être père ou mère (le

famille, comme dans le cas on il s'agissait de s‘unir par la: rocmptio; Boites,
in Il'opiczt 4.
I
(7) encore à l’époqlîe de Gmus (I, 112 i. f.) et d’ULPiEN; Boites, in ’J'opica 3. Il

fallait même être actuellement marié conﬂit-renﬂoué pour pouvoir être choisi
flamine (le Jupiter et l‘on perdait cette qualité au décès (le la femme; AULU—
GELLE, X, 15, 5 22 “ Uxorem si amisit, flaminio decedit ..;
(8) GAIUS, I, 111initio. —— (9) T. H. â 178 et note 2 initio.
(10) Non obstat GAlUS, I, 111 “velutz' annua. possessione usucapiebatur (scil.
inter)" ,,; il ne peut être question (le l'acquisition de la propriété (le la. femme

par le mari.
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[l était loisible a la femme d'interrompre l‘usucapion'en s‘absentant
pendant trois nuits consécutivesm) ;
3° par la mancipation de la femme au mari, devant cinq témoins

et'un lz'brz'pens, coempli0(12); la femme se vendait pour la forme

au mai'i(13). Le mari demandait à la femme si elle voulait être mère
de famille, la femme demandait au mari s’il voulait être pére de

famille, et les deux époux répondaient qu’ils le voulaient (14.).
Tandis que la con/'arreatz'o et l'usucapion s‘appliquaient exclu—
sivement a la manus matrimoniale, la coemptz'o servait aussi à
l'acquisition de la manus ﬁduciaireuï’).
ä 612. DES EFFETS DE LA MANUS.

l" La manus matrimoniale produisait des eﬁets analogues à ceux

de la puissance paternelleÛ); la femme était même réputée ﬁlle de
son inariœ) et, si le mari était ﬁls de famille, elle tombait, comme
petite-ﬁlle. sous la puissance paternelle de son beau-père(3). Cette
(Il) GAIUS. l, 111 “ Usu in manuni conveniebat quae anno continuo nupta
f‘ perseverubat. Itaque lege XII tabularnm cautum est, ut si qua nollet eo mode
" in manum mariti convenire, ea. quotanuis trinoctio nbesset ntquc eo modo
“ (Ïusum) cujusque anni interrumperet.. ,,; Clc.,pro Flacco 34. — (l2) GAlL’S, I, 113.
(13) GAIUS, I, 1.13 “ per quandam imaginariam veuditionem.. ... C’était une trace
de l‘antique achat de la femme par le mari; GIDE. Condition privée (le la. femme,
'p. 24; cl. RUDORFF, zu, PUCHTA’S Instit. II, â 285, note f i. f. Il faut écarter absolu-

ment l'itlée (l‘après laquelle la mancipation aurait. eu pour objet la femme
elle-même; comme le dit très justement RUDORFF, loc. cit., note f, la femme est
partie contractante autant que le mari; GAIUS, I, 114 " cum marito suo facit
‘r‘ coemptionem ,,. Il ne peut pas davantage être question (l’une mancipation
réciproque du inari à. la femme, puisque la. coemptio ne confère aucun droit a

celle-ci vis-a-vis du mari; Coe'mptio équivaut a emplie,- ULMEN. XI, 5. SËvaUS (in
l'crgilium, in Gcorgicu I, 3l = ISlDORE, Origines V, 24, â 2G) “ Antiquus nuptiarum
“ erat ritus, quod se maritus et uxor invicem emel)ant, ne videretur uxor ancilla,
“ sicut habemus in jure ,,, qui parle (le vente réciproque, a nia] reproduit Ulpien;
Boiîrcn, in Topica il.

(14) BOËCE, in ’I'opica. 4 (= SERVIUS, in Vcrgilimn, in Aeucidcm IV, 214) “ sese in
I“ coemendo invicem interrogabant: vir ita, an sibi mulier materfamilias esse

“l vellet'! illa respondebat velle : item mulier interrogabat, au vir sibi paterfa—
" milias esse vellet? ille respondebat velle ,,. C‘est pourquoi, peut-être, la femme
in mania en vertu d‘une cnemptio s’appelait seule matcrfmnüias; BOËGE, in Topica 3.
Ces questions précédaient sans doute la cocmptio proprement dite, dout la formule
{levait être : te ego ex jure Quiritium in manu inancipioque mco esse aio. GAIUS,
I, 123i. f., fait allusion a cette différence entre les paroles de la cocmptio et

celles (les mancipations des enfants sous puissance. KARLOWA, Foa-mcn dm"1-à‘mischen Ehe, p. 52. — Runonnr, Zu PUCHTA’s Instit. II, 5 285, note /'.
(15) GMUS, I, 114; cf. 010.,120'0 Flaco 34 initie, de ami. I, 56‘ initio.
(1) GAlUS, I, 148, Il, 86 initio, 90 et 96, III, 163 et 199; ULPIEN, XX'H, l4;

Collatio XVI, 2, S 3. — (2) Collatio XVI, 2, â 3 initio, voyez encore S 3 i. f.
(3) Collette XVI, 2, S 3.
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puissance produisait alors les effets qui lui étaient propres et les

effets de la menus maritale étaient affaiblis dans la mesure de la
“puissance paternelle du beau-père. Toutefois, à. la différence de la
puissance paternelle, la menus maritale n'avait guère d‘effets
qu‘au point de vue des biens; elle ne modiﬁait pas sensiblement les
rapports personnels entre époux; on n'accorda jamais au mari sur
la femme in manu les prérogatives exorbitantes du père sur ses
enfants sous puissance. Le mari n‘avait pas le droit de vendre la

femme“), d’en faire l‘abandon noxal(5) ou de l‘exposer. Le mari
exerçait seulement sur la femme in. momu une . juridiction domestique avec l’assistance des parents de la femme; les parents semblent
avoir fait partie du tribunal a côté du mari (61. — Par rapport a son

ancienne famille, la femme subissait une petite diminution de téteÜ),
qui lui faisait perdre la qualité (l’agiiate(8) et, si elle était suijum's,
son mari lui succédait à. titre universel (9).
2° La menus ﬁduciaire ne conférait aucun droit à l’homme qui

l’acquéraitÛ'O); il en résultait seulement une petite diminution de
tété(11).
(4) PLUTARQUE. Romains 22 “ 76v J’àmdduzyçu yuvîtu 0925602; 2200-15“; 05’175: qui
“ autem venderet uxorem, diis infcris» immolari .,.
(5) sauf peut-être dans les premiers temps de Rome. Nous ne rencontrons
aucune trace certaine de cette prérogative; GAIUS en parlait probablement au
livre IV, 80, de ses Institutes, mais ce passage est illisible. RlVlER, cité, u° 49,
p. 163 et note et.

(6) DENYS D’HALIC., H, 25 “ 'l'sz. -—- oi auwzuzï; 51.2771 roi ùwîpà; ëô

‘J

E‘J 05; 75‘!

“ Ÿôapà 041/1217); lai — 5L Tu, 57.753 süpïO—zt’vj m5559. yuu'â, àvuço'rspz ywÏp-r’zu. a Ûzvà‘lqi

“ :wptoñ-a O'U‘lîzôip'lilîîv ô ‘l‘ozpélç; = De bis cognoscehant cognati cum marito: de
“ adulteriis et si qua vinum liibisse argueretur; hoc utrumque eniin morte punire
" Romulus concessit ,,. — TACITE. Ami. XIII, 32 “ Pomponia Graeeina,.. super‘ﬁ stitionis exteruae rea, mariti judicio permissa. Isque prisco instituto, propiu“ quis’eoram. de capite faunique conjugis cognovit, et insontem nunciavit ,,. —
Cf. T1TE-L1VE,XXXIX, 18, ctAULU—GEI.LI<:, X231, ë 4. Lé chevalier
POLYBE, VI,
Egnatius ayant tué sa femme qui avait bu du vin, eut besoin de la. protection de
Romulus pour échapper lnivmême à une poursuite criminelle (PLINE, H. N. XIV,
l.3),-.quoique, pour le fait dont il s'agit, il eût pu tuer sa femme après un"
jugement régulier; DENYS D‘HALIC., II, 25; AULU-GELLE, X, 23, ë 4. — La peine
de mort était admise pour l’adultère (DENYS D'HALIC., II, 26; AULU-GELLE, X, 23,"

5 5), pour le fait de prendre du vin (DENYS D'HAL]C., Il, 25) et pour la pratique
d"un culte non romain; TAClTE, Ami. XIII, 32. On trouve la dernière trace de-

eette‘juridiction maritale sous le règne de Ne'ron; SUÉTONE, ’l'ibèa'e 35; TACITE,‘
A-nn. XIII, 32.'Il n’y a pas lieu d’ajouter le cas de la femme tuée par son mari qui
la. surprend en flagrant délit d’adultère; car la. peine de ce meurtre est atténuée
même si la femme n’est pas in menu; cf. T. V,ê538 et note 7.

(7) GAIUS, 1,162 initio, cf. 136 i. f. — (8) GMUS,- I, 163 initio.

l

(9) GAlUS, III, 82-84; voyez encore GAIUS, IV,.SO. Cf. '1‘. I, ä 52, HI.
(10) Cf. was, I, 1153. — (11) GAlUS, I, 114-115.
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â 613. DE L’EXTINCTION DE LA MANUS.

Comme la puissance paternelle, la manus s’éteignait par le décès
get par la grande ou moyenne diminution de tête de l’homme ou de

gla femme('), ainsi que par l’émancipation de la femmeiï’). Le mari

ïÏ avait l’obligation d‘émanciper la femme si le mariage était dissous
{par le divorce(3); dans le cas d’une manus ﬁduciaire, l’émancipation
sÏdevaitse faire immédiatementi4). La femme, comme la ﬁlle sous

"puissance paternelle, était libérée de la manth par une seule vente

{'ﬁctiVe, qui la faisait passer sous le mancipz'um de l’acheteur;
ïcelui-ci, en l’aﬁ'rancliissant du mancipium, devenait son tuteur

Ïsﬁduciaireﬁ). Lorsque le menus avait été acquise par conﬂwreatzb,
.‘la femme devait en être libérée par une cérémonie religieuse
{Conçue en sens contraire et rompant aussi le mariage; c’était la

,diffareatz'o (Ü).
CHAPITRE 1V.

DU MANCIPIUM.

BÔCKING, De mancz'pz'z' causz’s commentatz'o, Berlin. 1826;
Scnnmr (K. A.), Das Hauskz'ml in maazcz'pz'o, Leipzig‘, 1879.
g 614. NOTIONS GÉNÉRALES.

Le mancipium était une puissance analogue à la puissance
dominicale, mais exercée sur une personne libre de conditionU). Il
était sérieux dans le cas de vente ou d'abandon noxal d’un enfant
sous puissanccœ), purement formel [dicis graiz’a(3JJ s’il s'agissait
d’êmanciper ou de donner en adoption un enfant sous puissance ou

bien de libérer une femme de la manusi4). La législation de Justinien
ne. le connaît plus(5l.
5613.—-(i) Cf. GAlUS, I, 137, et '.l.‘. V, ä 595,1'.— (2) GAIUS, I, 1373.
(3) GAIUS, I, 1371 i. f. — (4) GAIUS, I, 115, 137ït et 1953.
(5) Mêmes textes et FEsTus, v° REMANCIPATAM. La femme pouvait-elle aussi
être libérée de la nimius, en se soumettant, avec l‘intervention (le son mari, à m‘
menus sérieuse ou formelle d'un autre homme? Rien ne s’oppose à. une seconde
munies fiduciaire, si le mari y consent; mais il ne semble pas que la femme pût

l'exiger du nia-ri; arg. GAIUS, I, 115, 137a et 1953. Le délai de dix mois, imposé a
la femme divorcée qui voulait se remarier, faisait obstacle à. une seconde manne“
matrimoniale. Contra, sur ce dernier point, MAYNZ, III, 5 338 i. f.
I
’ (6) FESTUS, v0 DIFFARREATIO genus erat sacrificii, quo inter virum et mulierem

"' fiebat dissolutio; (licta, diffareatio, quia fiehat farreo libo adhibito . : Corpus
"v i . X, nD 6662.
' ä 614. — (1) GAlUs, I. 123 “ au quidem quae eoemptionem facit, mm derr'uritur in,
ù servilem condicionem; a parcntibus autem ct a, cocmptionatoribus niancipati'
“ mancipataeve servorum loco constituuntur.. ,, et 138, II, 160 i. f., III, 114:

D. 4, 5, (le cap. min,” L. 3 5 1 initio. — (2) '1‘. V, S 689, 2°. —— (3) GAIUS. I, 141 i. f.
(4) .T. V, ä 595,11, A initio, ë 577, 4°, et ä 613.
(5) Les institutions auxquelles le mancipimn était lié (abandon noxal des
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ê 615. DES EFFETS DU MANOIPIUM.

1° La personne soumise a un mœmz‘pz’um sérieux conservait la
liberté de droitÜ) et la cité12). Mais elle tombait sous la puissance de
Son maitre, dont elle devenait l’esclave de faitl3); elle lui devait ses
services“). L’exercice de ses droits était suspendu; un esclave de fait
était incapable de les exercer. D’après cela, toutes les acquisitions

de la personne in mancipz'o proﬁtaient au maitrc(5). Si l'homme
in mancipz’o procréait des enfants, sa puissance paternelle était en
suspens; soumis a la puissance d’autrui. il lui était impossible d'en
acquérir une; ses enfants tombaient seulement sous sa puissance, si

plus tard il sortait du mancipz’um;s’il décédait sous la mancäpz'um,
ses enfants devenaient suz' juris (61. L’exercice des droits politiques
était aussi suspendum. — Vis—à-vis de son ancienne famille il subissait. une petite diminution de téte(3), qui lui faisait perdre la qualité
d’agnat(9).
enfants sous puissance, ancienne forme d’émancipation de ces enfants, 1ilanltS)
ont disparu (T. V, ä 590, note 1, n° 2 i. f., S 595, II, A i. f., et â 610 i. f.), sauf que.
'lc père de famille indigent a encore le droit de vendre son enfant nouveau—né,

mais l’acheteur (lu l'enfant n’acquicrt plus sur celui-ci un mancipimn proprement
dit; T. V, 5590, note 1, no 2.
(1) GAIUS. l, 162; C. S, 47 (4.8), (la patr.1;ot., L. 10. Cela exclut la possessiou' de

la. personne in, maucipio par son maître; GAIUS.11, 90 i. f. — (2) GAIUS. I, 162.
(3) Textes de la note 1 du paragraphe précédent.
(4) Arg. GAIUS, II, 86, IlI, 163. Cf. T. V, 5 590, noté 1, 11° 2 i. f. Le maître qui la
maltraite s'expose a l'action d'injures, du moins dans le droit classique; GAlUS,
II, 141initio.
(ñ) GAIUS, Il, 86 initio, 90 initio, 96, III, 163, cf. 1.[, 90 i. f., III. 104 initio et 114.

La personne in mancipio était aussi incapable de s’obliger par un acte juridique;
GAlUS, III, 104 i. f., voyez encore GAIUS,1V. 80.

(6) GAlus, Ï, 135 “ is qui ex filio conceptus est qui in tertia mancipatione est,
“ non nascitur in avi potcstate. Sed eum Labeo quidem existimat in ejusdeni
“ inancipio esse cujus et pater sit; utimur autem hoc jure, ut quamdiu pater ejus

" in mancipio sit, pendcat jus ejus; et 'si quidem pater ejus ex mancipatione
" manumissus erit, cadat in cjus potcstatem; si vero is dum‘ in maucipio sit,
“ decesserit, suijuris fiat ., ot1353. Les enfants déjà nés lors de la soumission au.
mancipimn restaient sous la puissance de leur aïeul et ceux qui étaient simplement conçus a ce moment, tombaient a leur naissance sous la même puissance;

'GIHUS, I, 135 initie.
(7) L‘homme in mauctpio'devait être aLiSsi incapable d‘exercer une magistra—

ture. Non obslat D. 4, 5, (le cap. min, L. 5 ä 2; ce passage maintient les droits
politiques :‘1 celui qui subit une petite diminution de tête, sans faire une exception pour la personne in mancipio; il n’y avait pas lieu de la faire au point de vue

du droit de Justiuien, qui ne connaît plus le mancipimn. Au reste les droits
politiques subsistaient malgré la suspension de leur exercice. Voyez en ce sens
237-239, et Mnuz, III, 5 339,
SAVlGNY, systan II, S 67 et note c, KARI,O\VA Il,
p. 144 i. f. Contra GIRARD, 1). 129 et 3. — Le maître pouvait- manciper la personne

in mimcipia a un tiers (GAIUS, I, 134) et il transmettait son droit à ses héritiers.
(S) GML‘S, I, 162. — (9)GA1US_, 1, 103 initio.
'
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2° Le mancipz'um formol produisait exclusivement le dernier-

‘ eﬁetllol.
5 616. DE L’EXTINCTION DU MANCIPIUM.

V 1° Comme la puissance dominicale, le mancipz‘um s’éteignait.
par l’affranchissement de la personne assujettie et cet aﬁi-anchisse—
’ment se faisait par les mêmes modes(1). L’enfant sous puissance que"50n père avait vendu ou dont il avait fait l’abandon noxal, devait
«être a'tfranchi dès que, par son travail, il avait indemnisé l'acheteur

ydu prix d’achat ou la victime du délitl2). Dans le cas d’un mcmcz'pz'um
,,,formel, l‘aﬁ“ranchissement devait se faire sur-le-champi3).
2° La personne libérée du mancipium recouvrait sa pleinecapacité (4). Mais son ancien maître et, après lui, ses ﬁls acquéraient.
rsur elle un quasi-patronat, par analogie de l‘aﬁ‘ranchissement d'un
esclave véritable(5). Donc ils arrivaient à la tutelle de l’aﬁ‘ranchi, si
celui-ci était impubère; cette tutelle s'appelait légitime ou ﬁduciaire,
selon que l‘impubère avait été aﬁranchi par son père ou par un
étrangerŒl. Le quasi-patron avait aussi le droit de succession ab
intestat et la. légitime du patronl7), sauf que, s'il était un étranger,
“il était exclu de la bonorum possessio intestaiz', non seulement par
les descendants de'l’aﬁranchi dans le sens restreint du droit prétorien, comme l'était le patron, mais en outre par dix autres parents
’de l’affranchi (père et mère, aïeuls et aïeules, ﬁls et ﬁlles, petits-ﬁls—

et petites-ﬁlles, frères et sœurs)(3). Le quasi-patron n’avait pas droit.

à des services(9). — Vis-a-vis de la famille de son quasi-patron,
l’aﬂ'ranchi subissait une diminution de tête(10).
(10) GAlus, I, 162 et 163 initie, cbn. avec I, 141 “ plerumque hoc fit dieis gratin.
n uuo momento.. ,,. D'après GAIUS, I, 135 i. f., l’enfant conçu du fils, alors que-

celui-ci avait passé pour la troisième fois sous le mcmcipium, ne tombait pas
.sous 'la puissance de son père. Gains a en vue le mancipium résultant (le la.
troisième vente sérieuse d’un fils sous puissance. Sa règle est sans objet pour le

wmcipium formel, qui, comme il le dit lui-même (I, 14:1 i. f.), ne dure qu'un
instant; l’enfant conçu du fils pendant que celui-ci est soumis au,tr0isiéme
mancipium formel, tombera toujours en naissant sous la. puissance de son père,
qui, depuis longtemps, sera sorti du mancipium.
(l) vindicte, testameuto, ceuszt; GAIUS, I, 138. Cf. T. V, 5603.
(2) '1‘. V, 569, 2° i. f., et 5 590, note 1, n° 2 i. f.
i3) Arg. Gntus, 1,1-11 i. f., cf. 140. Les restrictions que les lois Aelia chnti'a et
Fuﬁu (Icninia apportaient aux manumissions d‘esclaves (S 602 et notes 6 et 8),.

étaient inapplicables dans l‘espèce; GAIUS, I, 139.
(4) Gales, I, 135 i. f. N‘ayantjamais perdu la liberté, elle restait évidemment
ingénue. — (5) Arg. GAIUS, 1, 166-1663, et ULPIEN, XI, 5, cbn. avec GA1US, I, 165.

(6) GAIUS, I, 16646651; ULPIEN, XI, 5. Cf. T. V, S 595, II,,A initie, et 5 621, 1°.
(7) Cf. T. V, ä 607 et note 14.
[8) Collette XVI, 9, ä 2 ; I. 3, 9, (le bon. 12053., ä 3. Cf. Collatio XVI, 9, 5 3.
(il) D. 37,15, (le obseq. parent. et patr. parlera, L. 1.0; D. 37, 12, si a par. quis:
manum. ait, L. 4. —-— (10) GAIUS, l, 162.
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g 617. DEs ÉTATS ANALOGUES AU MANClPIUM.
Il existe plusieurs états analogues au mancipz’um, mais non
accompagnés d’une diminution de tête. Dans l’ancienne Reine, ces

esclaves de fait étaient z
1° les nexz'll);
2° les débiteurs condamnés et adjugés a leur créancier, addictz‘,
du moins pendant les deux premiers mois qui suivaient l’adjudicatient?) ;

3° les gladiateurs, qui s'étaient engagés par serment [auclom-

mentum(3ll, vis-à—vis d‘un entrepreneur (lamsta) et devant les
tribuns du peuple“), a combattre contre d’autres hommes ou contre
des bêtes férocesl5), c'est—à—dire les auclomtz‘ (Û);
4° les personnes rachetées de la captivité chez l‘ennemi; elles
devenaient esclaves de fait de leur rédempteur, jusqu'à ce qu’elles
eussent remboursé le prix (lu racliatÜ) ou presté un travail équi-

valeiit(3);

’

5° l‘homme libre qui se croyait esclave et était possédé de bonne
foi comme tel par un tiers (9). Cet esclave de fait, étant absolument
libre en droit, pouvait, à. tout instant, réclamer sa liberté et son
(l) T. III, 5 358, 2‘. D’après quelques auteurs, les ncwi tombaient même sous
un véritable mmwipimn; â 358, note 20.
(2) T. .I, ä 141, 1, 1° initie. A ces mld-icti certains jurisconsultes romains assimi-

laien't le voleur manifeste adjugé au volé en vertu (le la. loi des Douze tables;
'1‘. lV, â 488 et note 3. -— (3) C'ollat-t'o IV, 3, ä 2 i. f. Dmnscn, v° AUCTORAMENTUM.
(4) Scnatus consultmn de sumptibus lmlm'mn gladiatm'um mi-nucndis (le lîan 176 ou
177 (le notre ère, ligues (il-62 (BRUNS, Fontes l, p. 210-211).
(5) Le serment avait probablement pour objet n un", vincü't' necariquc n;
PonPHYnio, in Hor. Sat. II, 7, v. 58-59.
(6) GAIUS, III, 199; D. 3. 1, de posiul., L. 1 g 6, vis Item senatus consulto ...... ..;
Loltat-L'o 1V, 3, ä 2, IX, 2, ä 2. GIRARD, p. 128.

(7) C. 8, 50 (51), de postlim. et (le rudempt. ah host, L. 2 pr., L. 6; Voyez encore
C. cod., L. 13, et D. 49, 15, de captiv., L. 2l pr.

(S) Arg. C. 8, 50 (51), de postlîm. et dcredempt. ab host., L. 20 g 2 (pr.). Dans tous
les cas, elles avaient le droit de réclamer leur liberté après cinq ans; L. 20 â 2
cit. u ant laboris obsequio vel opere quinquenni‘i vicem referre beneficii.. n. Ce
droit sur la personne du captif racheté est comparé à un gage; D. 2S, 1, qui
tcstam. fuc. 12033., L. 20 ä l; D. 49, .15, de captiu., L. 19 â 9 initio. Le rédeinpteur
pouvait vendre son esclave pour un prix plus élevé, sans que la charge (le

l’esclave snbît une augmentation de ce chef; L. 19 59 cit. Il va de soi que la
personne rachetée recouvrait, en vertu du jus postliminii, sa liberté de droit a
partir (le son rachat et avec effet rétroactif; D. 0011., L. 205 2.

(9] La possession de bonne foi d'un homme libre comme esclave impliquait la
bonne l'oi au double point de vue du serviteur et du maître; D. 45, 3, de stipul.
SEI'U., L. 34 a in eo (scil. qui liber emptus bo-na ﬁlle servit) et ipsius et cmptoris
cxistimatio consentit.. n; D. 4l, 1, (le :1. R. D., L. 23 S 1; PERNlCE, Labeo II,
p. 372—374.
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usucapion ne se concevait pas(10); il était aussi capable d‘acquérirm)
’et‘de s‘obligeruïl. Mais, par analogie du maître de l‘esclave véri—
table possédé de bonne foi par un tiers,_ son maître disposait des
interdits possessoires(13) et proﬁtait des acquisitions dues, soit au

,vtravail de son esclave de fait (ex operis ejus qui servit), soit a ses

propres biens (eœ re ejus cui servit)(14J.
'

Les trois premières servitudes de fait analogues au mancipium

“n’ont pas passé dans la législation de Justinienll5). Les deux autres
(se sont maintenues et une nouvelle est venue s‘y ajouter : si le
[père de famille ne peut plus vendre ses enfants de manière à les

Ïsoumettre au mancipium de l’acheteur, i'l a au moins le pouvoir
de vendre, pour cause d’indigence, son enfant nouveau-né; celui—ci,

j sans tomber sous le mancipium de l'acheteur, lui doit, plus tard,

ses services (16).

TITRE 1V.
De la tutelle et de la curatelle.

Runoni«‘1«‘,'Das Reoht der Vormundschaft aus den gemeinen
in Deuischland geltenden Rechten, 3 vol., Berlin, 1832-1834.

LEFORT, Essai historique de la tutelle en droit romain,
Geneve,

1850.

GÉRARDIN, Nouvelle revue historique de droit français et
étranger XIII (1889), p. 1-20.
(10) ce qui excluait la Publicienne.
(Il) GAIUS, II, 92 i. f.; I. 2, 9,pcr quas pers. nob. a,qu S4; D. 4l, 1, de A. R. D.,

L. 23 ä 2, L. 54 pr. et g 4 initio. - (I2) D. eorl., L. 54 ä 1—2.
(13) fondés sur sa possession de l‘homme libre; arg. GAIL'S, H, 94, et I. 2, 9, per
quas pers. :tob. culq., ä 4.
,
(l4) GAIL’S, II, 9?. cbn. avec 9|, HI, 164; I. 2, 9, per quas pers. nob. adq.,ä4;
D. 41, l, du .113. D.,L. 10 g 4 cbn. avec ä 3, L. 23 pr. Dans ces deux cas, il acquérait auSsi la possession à. son maître; cf. T. I, ä 149, note 13 initio. Cf. PICRNIGE,
Labeo Il. p. 369-372.
15) Pour les neœi et les addicti voyez T. III, 363, 1°, et '1‘. I, ä 141, I, 1° i. f.;
les nuetomti disparaissent avec les combats de gladiateurs, qui furent défendus
par Constantin I“; C. 11, 44 (43), de gladittt. pendus toll , L.'un.
(16) (if. ’1‘. V, 5590, note 1, nn 2 i. i“.
'
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g «ne GÉNÉRALITÉS.
1° La tutelle (tutela, de tueri, protéger) et la curatelle (cura,
curatio, soin) constituent une protection pour des personnes sui

juris qui ne sont pas en état de se protéger elles—mêmes(1l.Lcs.
tuteurs et les curateurs sont les défenseurs de ces personnes (2?. Un
incapable sous

puissance ne reçoit ni tuteur, ni curateurl3); il

trouve un protecteur naturel eu son père de famille”). La tutelle
et la curatelle diﬁ‘èrent ainsi essentiellement de la puissance pater—
nelle. qui est établie dans l’intérêt du père de famillelï’l. Comme
elles ont pour but de protéger des incapables, elles forment des

charges publiques, des mzmera piiblica(6); il est d‘intérêt général
que les personnes qui ne sont pas eu état de se conduire elles—
mêmes avec le discernement et la prudence nécessaires, soient,
dirigées par d’autres(7). C’est pourquoi on a l’obligation légale
d’accepter une tutelle ou une curatelle régulièrement déférée, à.
moins (l‘avoir une juste cause (l’excuse13), et le magistrat intervient. .

u
u
n
u

(1) D. 26, 1, de lut, L. 1 pr. u Tutela est, ut Servius definit, jus ac potestas
in. capite libero ad tuenduin euni, qui propter aetatem sua sponte se defendere
nequit, jure civili data ac perinissa n; I. 1, 13, nom,
1; 010., tic ofﬁr. I, 85 n Ut
enim tutela, sic procuratio rei p ublieue ad utilitatein eoruni qui cominissi sunt,
non ad eoruni qulbus cmnniissa est, gerenda est»; Vatic. fragm. 304, PAUL,

u tutores quasi parentes proprii pnpillori‘nn sunt.. w; D. 27, .10, de aurai. fur, L.7 pr_
— Cousilio et opéra euratoris tueri. debet non solum patrimoniuni, sed et corpus

u ac salus furiosi n; D. 23, 2, (le ritu ampli, L. 67 ä 4. DIRKSEN, v° CURA’l'lO, g 8.
(2) D. 2G, l, (le tuit, L. 1 ä 1 n Tutores autein sunt qui eam vin) '.u' potestaiein
u habth exque re ipsa nomen eeperunt : itaque appellaiitur tutores’ quasi
a tuitores atque defensores, sieut aeditui dicuntur qui aedes tuentur n; I. l, 13,
4:0(I., 5 2; AULU-GELLE. V, 13, 5 2.

(3) D. 26, 1, (le tuit, L. 1 pr., et l'. 1. 13, eo(l., ä 1 n in capite libero.. w. La. tutelle
et la curatelle ne sont pas des puissances proprement dites. Les mots visaspotcstas du D. 2G, 1, de tut, L. 1 pr., et des I. 1, 13, 006L, S l, ne doivent pas être

pris dans 1e sens technique; ils désignent l’autorité du tuteur (tiitoris nuctoritas).
Les mots jure civili data des mêmes textes semblent faire allusion a la tutelle
légitime, les mots jure c-iril'i. permissa a la tutelle testamentaire et à la tutelle

dative
(4) GAlL‘S, 1, 189 u naturali ratione conveniens est, ut is qui perfectae actatis

u non sit, alterius tutela regatur.. u. Voyez cependant â G42.
(5) Cf. '1‘. V, â 584, 2°.
(6) I. 1‘; 2E, de excite, pr. - tutelam et curam placuit public-uni inunus esse..u.
Cf. D. 26, 6, qui pat. tut, L. 2 5 2 u Divus Severus Cuspio Rufino ‘ Omneni me‘ rationem adhibere subveniendis pupillis, cum ad euram publicam pertineat,

‘ liquere omnibus volo.. ’ = Je veux qu’il soit manifeste à. tous queje m’appliquede toute manière à. venir en aide aux pupilles, car il y va de l‘intérêt. général.
Voyez encore D. 50, 4, de ’m’LL'Itc’J'., L. 1 5 4,1... 18 51. ,

(7) D. 26, 6, qui pet. tut, L. 2 â 2 (note précédente).
(8) I. 1, 26, (le cxcus., pr. initio. De la aussi la gratuité de la tutelle et de la
curatelle.
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fdans une série de circonstances. Il conﬁrme le tuteur testamentaire
fou. nomme un tuteur datif; il apprécie les excuses de tutelle et les
causes d’exclusion; il reçoit le serment du tuteur et la caution rem

v'pupillz' salcam fore est fournie devant luilgl', il homologue les
..aliénations et les réceptions des capitaux et de revenus extraordinaires; il destitue le tuteur inﬁdèle ou incapable, etc.l10). Entre

le tuteur ou le curateur et l’incapable il existe un quasi-contratl“),
analogue au mandat; le tuteur ou le curateur est assimile a un

mandataire et l’incapable a un mandantuîl. L’ancienne tutelle des
jfemmes avait un caractère insolite; elle avait été admise dans

l'intérêt de la famille de la femme(13).
L,

2° Les incapables reçoivent un tuteur ou un curateur selon la
nature de leur incapacité. On donne un tuteur aux impubères, parce
que leur incapacité est à la fois naturelle, c’est—à—dire conforme

à l'ordre naturel des choses. et générale ou applicable à la généralité des actes juridiques; dans l’ancien droit, les femmes recevaient
un tuteur pour le même motif. On donne un curateur aux aliénés,
(9) on devant le juge; I. 3, 18, de tlivis. stipul., g 4.
(10) Il désigne encore la personne a laquelle sera confié le pupille, car le tuteur

comme tel n’est pas charge de l’entretien et (le l’éducation de ce dernier. Afin de
mieux garantir les intérêts de l’impuliere, Marc-Aurèle créa un magistrat spécial,

le prêteur tutélaire, au moins pour la nomination du tuteur et pour l'appré—
ciation des excuses de tutelle. CAPITOLIN, îlIcn‘c».-lurêlc 10 u Praetorem tutelarem

u prinius t'ecit, cum antea a consulibus poscerentur, ut diligentins de“ tutoribns
n tractaretnr u; ULPIEN, (le ofﬁcie practoris tutelm'is, dans LENEL, Palingencsia,
ULPIEN, nUs 2082-2141. — Le tuteur doit procéder a un inventaire devant deux

tabulaires. — Déjà a l'origine, le caractère protecteur se retrouve dans la tutelle
(les ilnpnbères. bien que l’organisation primitive de cette tutelle ne fût pas de
nature a réaliser complètement son but; elle ne tendait point à conserver la

fortune du pupille. a sa famille. Si les aguets seuls étaient,- appelés ala tutelle.
légitime, c‘est qu"ils étaient les seuls parents (l’après la loi civile, et non parce
qu’ils étaient héritiers présomptifs al) intestat; la qualité (l’agnat créait, au même
titre, 1a- clmrge (le la tutelle et .le droit (l'hérédité ab intestat. Si on appelait à la
tutelle l'agnat le plus proche avant l'agnth plus éloigné, c’est a cause de son
affection. présumée plus grande pour l’impubérc. La tutelle. testamentaire est

aussi inanifestemei‘it protectrice. Arg. AULU-GELLE, V, l3, g 4 u M. Cato in
a oratione, qutnn clixit apud censores in Lentulum, ita scripsit : Qued majores

u sanctius habuere, defendi pupillos, qumn clientem non fallere.. v, 010., de ofﬁc.
‘I, 85 (note 1), et AULU—GELLE, V, 13, 5 - Verba ex eo libro (scil. car l-ibro jm‘is
e civilis tertio Masm‘ii Sabini) haec sunt : In officiis apud majores ita observatum

u est, primum tutelae, deinde hospiti, (leinde clienti, tnm cognato. postea
u adfini.. u. C’est d’une manière inexacte qu’ULPlEN (D. 26, 4, (le lcgit. tut, L. 1 pr.)

justifie la tutelle légitime des ngnats par le droit (l’hérédité ab intestat; cf. â 621,
note 2 i. f. Voyez en ce sens KAnmwn, II, p. 272-273. Contra 1VIAYN'1,.IU, â 340,

Rivma. cité, n° 84, p. 294-295, DERNBURG, III, 539, p. 74, et GIRARD, p. 20].
(11) I. 3, 27, (le oblig. quasi cæ connu, ä 2 initio.

(12) â 2 cit. i. f. — (l3) Cf. â 635,10.
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aux faibles d’esprit, aux prodigués, aux inﬁrmes et aux mineurs
pubères, parce que leur incapacité ne réunit pas les deux’ caractèng
précités. L'incapacité des aliénés, des faibles d’esprit, des prodigue‘g
et des inﬁrmes résulte d’un accident. Celle des mineurs pubères est

naturelle, mais elle est spéciale; elle existe seulement pour desactes juridiques déterminés. La dernière observation s’applique aussi
aux. curatelles exceptionnelles des impubèresm). La personne soustutelle étant frappée d’une incapacité naturelle et générale, le tuteur
doit lui prêter son assistance. Il doit être présent à l’acte juridique,

à côté de l’incapable, et y consentir(15); il est partie a l’acte, il y
coopère. C’est seulement en assistant l’incapable qu'il couvre une
incapacité générale dans sa cause et dans son objet; il complète

(auget) une personnalité insufﬁsantellôl. Cette assistance s’appelleautorisaiion, auctom‘tas (17). Par contre, le curateur ne doit donner
qu’un simple consentement. un consensus; il n’a pas besoin
d'assister la personne incapable a raison d’un simple accident ou.

seulement au point de vue d’actes juridiques déterminésusl.
CHAPITRE I. — DE LA TUTELLE.
L’ancien droit romain connaissait une tutelle des impubères et une
tutelle des femmes; la première s’est seule maintenue dans la législation de Justinien.
Section I. —- De la tutelle des impubères.
l. l, 13, et D. 26, 1, (le tnfclt's.

L‘impubère sous tutelle prend le nom de pupille, pupillus.
(14) ä 642.
(15) D. 26, 7, [le (met. et cons. tut. et carat, L. 95 5, ou bien faire seul l’acte
juridique, sans l’incapahle.
(16) On cite parfois ici la maxime: tutor personne, non rei 11cl comme dnttw
(D. 26, 2, [le testant. tut, L. 14'. I. 1, l4. qui. (la-ri tut. testant. 12033.. 4); mais cette
maxime signifie seulement que le tuteur testamentaire doit être désigné pour
l’ensemble de la gestion et non pour des actes déterminés; arg. D. 26, 2, de testant.

tut, L. 12-13; et. S 620, 2°. — (l7) Cf. S 627.
(18) Arg. D. 26, 8, de (nectar-inde et conscnsu tutorum et cm'atommi, rubrique.
Cf. RUDORFF, cité, T. 1', 5 37, p. 287—293, ä 51, p. 376, Lnr‘onr, cité. p. 141-22, Plzcnn.
1nslit.II, g 297, p. 416, 5 299'initio, Pand., ä 333, note e i. f., ORTOLAN, ll, n05 179,
263, 265 i. f., MAYNZ, l, â 340 i. f. et 346 initie, Rivnm, cité, n° 84 i. f., KARLOWM.
II, p. 269-270, et GIRARD, p. 200-201, 210 et 222. On a soutenu que le tuteur de

l’impubère doit s’occuperﬂ'e la personne comme des biens de l’ineapable et le»
curateur exclusivement (lu-patrimoine. Mais, au c011traire.le tuteur de. l’impu-

liére, en cette“ seule qualité, n’est pas chargé de l’éducation (le l'impubere
(â 626, 2°) et le curateur de l’aliéné doits'efforcer d’obtenir le rétablissement
(le la santé de l’aliéné; 5 63S, 2°.
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I. llélation de la tutelle des impubères.
g 619. NOTIONS GJZNERALES.
Dans les premiers siècles de Rome, la tutelle de l'impubère était
déférée par le testament du père de famille ou- par la loi; imitant
l’hérédité, elle était testamentaire ou légitime. Le préteur nommait

seulement un tuteur spécial ou (4d hoc quand le tuteur testamentaire
ou légitime devait soutenir un procès contre son pupillelll. Mais
iine loi Alilt'a, antérieure à l'an 186 avant notre ère(‘3). attribua
au magistrat le pouvoir de nommer un tuteur général a l'impubère,
a. défaut de tuteur testamentaire et de tuteur légitime; ce tuteur

reçut le nom de tutor’AtilianusŒ) ou dations“). Une loi Juiz'a. et

ÇTz'tz'alôl. de date inconnue(6), étendit la tutelle rlative aux provincesÜ). En vertu de la loi Atz’lt’a, le tuteur datif était désigné par
le préteur urbain et par la majorité des tribuns du peupleiï”); le
pouvoir de ces magistrats passa successivement aux consuls(9). au
préteur tutélaireÜO) et, en dernier lien. au préfet de la ville et au

prêteur tu‘télairelu). Dans les provinces, il était conﬁé par la loi
Julz'a et Tz'tz'a au gouverneurllîl; plus tard il fut partagé entre
le gouverneur et les magistrats municipaux(13). — Les tutelles
(l) C’était le tutor practorius: GAIUS. I, 1.84; ULPIEN. XI, 24; I. 1, 2l, de (tact.
tut, S il. Si le tuteur testamentaire et lotuteur légitime faisaient complètement
défaut ou étaient empêchés en dehors du cas précité, il est possible que le
préteur urbain et les tribuns du peuple intervinssent personnellement ou par la
désignation d‘un gérant. Cf. Knnmwn, II, p. 284-285.
: (2) C’est la date de la dénonciation des Bacchanales; la dénonciatricc avait
(léja. un tuteur Atilien; TITE-LIVE, XXXIX, 9.
(3) GAIUS, I, 185; ULPIEN, XI, 18; ‘l. 1, 20, de At'il. tut, pr., et THÉOPHILIC. rod.
(4) D. 40, (i, rem. pup. sali). fore, L. 7; C. l, 3, (le épice. et ricin, L. 51 (4'12) pr.: C. 5,
’30, de lcgit. tut, L. i) â 2.
(5) Cette loi semble être double; Tnnornnn, 1, 20, pr., vis ai van/.4: Sch'ol'i-n

:Sinaitica ad Ulpitmi tibi-os (ut Sabinum, où l'on se réfère à la seule loi Titia;
“GIRARD, p. 205 et note 5. Cela étant, il est probable que lu- loi ’l’it-ic fut la plus.
ancienne et que la“ loi Julia fut portée plus tard pour les provinces impériales:
RUDORFF, Ifà'm. Rechtsgeschichtc I, S 28 i. f., et Vormundschaft I, ä 48, p. 357-361. —
Kamowx, Il', p. 283-286. — (6) Cf. Runoarr, loe. cit., et GIRARD, p. 205.
(7) Textes de la note 3.
(8) Mémés textes. D’après THÉOPHHÆ, loc. cit., le tuteur datif. devait rallier les
'voix du préteur urbain et de six tribuns du peuple sur dix; ORTOLAN, Il, n" 224.
‘ (9) (I. l, 20, (le Atit. tut, S 3 initie), sous Claude; SUÉ'rONn, Claude 23.
' _ (10) (.l. 1, 20, (le Atil. tut, ä 3), en vertu d’une constitution de Marc—Ami le et- de

Lucius Verus; CAPITOLIN, Marc-Aurètc 10. Cf. Gnus, I, 200.
" (11) 1.1, 20, a». Atil. sur, g 4 initie: D. 27, 1, (le amena, L. 45 5 3; le dernier texte.
semble prouver que le préfet de ville était déjà compétent sous Septime—Sévère.
" (12) Textes de la note 3.

"'(13) Avant Justinien,‘ le gouverneur avait l‘habitude de déléguer son droit
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testamentaire, légitime et dative sont déférées dans cet ordre;
la tutelle testamentaire vient en première ligne; a son défaut

il y a lieu à la tutelle légitime(14). La tutelle dative a un caractère
supplémentaire; on nomme un tuteur datif, d'abord à défaut (le
tuteur testamentaire et de tuteur légitime(15), ensuite lorsque la
tutelle a été déférée par le testament ou par la loi à une personne et
que, néanmoins. l'impubère a besoin d'un autre tuteur. La dernière
éventualité se réalise :

1° si un tuteur testamentaire ou légitime se fait excuserllôl ou est
destituél”) ;
2° si un tuteur testamentaire a été nommé sous condition ou à
terme, tant que la condition reste en suspens ou que le terme n’est

pas expiréÜS);
3° si un tuteur testamentaire est prisonnier de guerrell9),
mineurœol ou aliéném), pour la durée (le ces incapacitésiîî).
aux magistrats municipaux, si la fortune du pupille, était peu considérable.
Justinien dispensa de cette délégation; I. .1, 20, de Atil. lut, S 4—5; D. 26, 5, de tut.
et cur. (lat. L. il, L. 24; C. 1, et. (le cpz'sc. aull., L. 30. Pour l’Itnlie, voyez KARLOWA,
II, p. 286. et Gin \RD, p. 206.

(14) I. l, 15, du legit. (ulgn. tut, pr.; D. 27, 3, de tut. et ml. (ZÎSÉ'I'., L. ‘.J S 1 i. l’.
(15) La loi Atn’ia prévoyait seulement ce cas et quelques autres (Gnus, I, 185;
I. 1, 20, de Attt. tut, pr., ë 1-2), mais plus tard on élargit Ic domaine de la tutelle
dative. Cf. GIRARD, p. 205.
(16) ULPI w, XI, 23; D. 26, 2, de tcstum. tut. L. il

I; D. 26, 4, (le legit. lut, L. 3

ê S. Il eu est (le même si le tuteur est exclu (le la tutelle; cf. ä 623 initio.
(17) GAIUS, I, 182; ULPIEN, XI, 23‘, D. 26, 2, de testant. tuL, L. 11 ä 2 u Idem (liceu mus etsi fuerit remotus: nam et.- idcirco abit, ut alius detur u; D. 26, 4, de lcgit.

fut, L. 1'} ä S. Mais si le tuteur testamentaire unique ou si tous les tuteurs testamentaires sont décédés, il y n lieu à. la tutelle légitime; la tutelle testamentaire

ayant produit tous ses effets, on la considère comme n'ayant pas existé; D. 26, 2,
(le testa-m. tut, L. Il 52-! et 4 i. f.; D. 26, 4, de [cg/il. tut, L. 6. De même le tuteur

légitime décédé est remplacé par un autre tuteur légitime; D. 'IL. t., L. 16 ä 1 i. f.
“(18) Si, dans cet intervalle. on avait admis lu tutelle légitime celle-ci aurait
'lirécèôé la tutelle testamentaire, qui aurait du s‘ouvrir a l'accomplissement de la.
condition ou à l'arrivée du terme et l'ordre-imturcl de ces tutelles eût été interverti; I. 1, ‘20, de Mil. tuf.,ä l; D. 2(5, 2, (le tcsfam. 15m., L. 11 pr.; D. 27, 3. de tut. et

rat. distin, L. SI 52. On suit lu même règle si l’institué tarde à accepter et que“,
pour ce motif, lu tutelle testamentaire reste incertaine; D. 26, 2, de testant. tut;
L. 10 pr. u Si hereditas nondum adita sit, ex qun tutor sperahur, verius est alium

“ tubo'rem passe (lari, quasi noudum sit, douce (leçon Monunseu, nu lieu de me)
I‘ speretilr ,,. —— (19) I. 1, 20,612 Atil. t1tt.,g2.
(20) Arg. du même texte. — (21) D. h. L, L. l7.

(22) Voyez encore L. .l.7 cit. S’il y a plusieurs tuteurs testamentaires et que l’un
d’eux fasse défaut, l'autre, a cause du testament, ne peut gérer scul; le magistrat

lui adjoint un tuteur (latif. L'a tutelle testamentaire et la tutelle légitime ne
peuvent concourir entre elles, pas plus que l'hérédité testamentaire et l’hérédité
légitime; D. 26, 2, de tcstam. tut, L. ll 4 initio. — Anciennement le magistrat
nommait encore uu tuteur spécial ou cui hoc, lorsque le tuteur qui était en fonc-
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ë 620. DE LA TUTELLE TESTAMENTAIRE.
1, 14, qui (tari tutorcs testmnento posa-tant. — D. 26, 2, (le testamentaria tiztct’a.
C. 5, 28, (le tutela teitamenmria.

1° En principe, la nomination d’un tuteur testamentaire est une
prérogative de la puissance paternelle; le père de famille seul
nomme valablement un tuteur testamentaire à son enfant sous puissanceal. Cette prérogative est absolue. Peu importe que l’enfant

"soit simplement conçu au décès du père; il est réputé né a ce
moment, car il a intérêt à avoir un tuteur testamentaire de préfé—

rence à un autrelîl. Il est aussi indifférent que le père ait exliérédé
l'enfant(3) ou qu’il s’agisse d’un petit-enfant; mais, comme la
tutelle suppose un impubère suz'jur‘z’s, le petit-enfant est seulement
soumis à la tutelle si, au décès de son aïeul, il ne tombe pas sous la

puissance de son père (4). Toutefois une désignation" de tuteur faite
par le testament d’un père qui n’a pas la puissance paternelle, de la
mère et même d'une autre personne produit ses effets moyennant la

Conﬁrmation du magistrat. Lorsque le disposant est un père non
investi de la puissance paternelle, le magistrat est seulement appelé
à. vériﬁer si la volonté du père n’a pas du changer, parce que la

cause de la nomination a disparu (5), ce qu’il Vériﬁe en général sans
enquête“); il ne peut écarter le tuteur désigné par le père que si 1a
volonté paternelle a dù changerÛ). Lorsque 1a désignation émane de
tiens, devait faire un acte juridique avec son pupille; en droit nouveau, on
nomme un curateur ad hoc; 5 627, 2°.
(1) GAIUS, I, 144 initie; ULPIEN, Xi, 141-15,1. 1, 13, (le tut, S 3 initio; D. 7L. L,

L. l pr. La loi des Douze tables (Table V, fr. 3) portait: u Uti legassit super
pecnuia tutelauc suae rei (leçon MommsemBRUNs, Fontes I, p. 23), itajus esto n;
ULPiEN, XI, 14; D. 50, 16, de V. S., L. 53 pr. Cf. 010., de'in'uent. II, 50, Rhator cul
Hercn-nimnl, 13, GAIUS Il, 224, I. 2, 22, de leye Falc., pr., D. 50, 16, de V. S., L. 120,
et Nov. 22, c. 2, pr., où l’on trouve plusieurs variantes.
(2) GAIUS, I, 147; I. 1, 13, de tut., S4 u Cum autem in complurilius aliis causis

u’postumi pro jam netis habentur, et in liae causa placuit non minus postumis
u quam juin natis testamento tutorcs dari posse, si modo in ea causa sint, ut, si
vivis parentibus nasccreutur, sui et in potestate eorum fierentv; I. h. 15., ë 5;.

D. h. 1., L. l s l. —— (3) D. h. t., L. 4 initio.

(4) mus, l, 146; I. 1, 13, de m1., sa, D. h. t., L. 1 52, L. 2.
(ô) l). h. L, L. 4 i. f.; D. 26, 3, (le conﬁrm. tut, L. 1 ä l, L. 8, L. 9, L. 10 initio.
(6) D. cod., L. 1 S2 “ Et si quidem pater est qui dederit, plerumque praeses uou
- iuquirit, sed datum simpliciter confirmat. ,,; cf. I. 1,13, (le tut, ä 5, et
h. L.

L. 4 i. f.
, (7) L. 4 cit. " veluti si ex amico inimicus vel ex divite pauperior elfectus sit ,,;.
D. 26, 3, (le couﬁrm. tut, L. 3 “ si ante aunos (scil. tutorem scripscrit), ut spatio
medio potuerit facultatium dati non jure tutoris a. patre fieri deminutio, vel
" morum ante eelata vel ignorata emersit improbitas aut inimicitiae cum patre
“ exarscrunt, L. 9 vel cum fisco aliqucm coutractum damnosum miscuissent ,,.
A plus forte raison en est-il ainsilorsque le père a expressément déclaré par
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la mère, elle a besoin d’étre conﬁrmée par le magistrat après

enquêteŒ); la conﬁrmation est seulement possible si la mère a institué
l’enfant héritier (9). Dans le cas où due personne autre que les pore
et mère désigne un tuteur par son testament, il faut de plus que la

fortune de l’impubère se réduise à l'hérédité du dispOsan-t, auquel cas
celui—ci montre qu'il agit par pure affection pour l’impubère(10).
2° Le tuteur testamentaire doit être une personne certaine ou
individuellement désignée; une autre désignation n’offre aucune

garantie de bonne gestionUl); notamment est nulle la nomination de
la personne qui viendra la première aux funérailles du testateur lut.
La nomination doit se faire pour l'ensemble de la gestion ; faite pour

[des actes déterminés, elle est nulle (13); elle compromettrait les
intérêts de l'impubère(14), en excluant une direction générale ou
=l'unité de vues qui est la condition d'une bonne gestion. Mais la
tutelle testamentaire peut être divisée entre plusieurs, par branches
ou d’après la situation des biens; on conﬁe valablement a un tuteur
écrit qu’il révoquait la nomination; D. earl.,
10 i. f. —- Si le père naturel
désigne un tuteur à. son enfant par son testament, il le fait valablement moyen—
nant la confirmation du magistrat après une enquête, a la condition de laisser
quelque chose a son enfant; D. 26, 3, (le conﬁrm. tut, L. 7 pr.; C. 5, 29,'cor(., L. 4.
(8) D. h. f., L. 4 initie; D. 26, 3, (le conﬁrm. tut, L. 2 pr.; C. 5, 29, colt, L.- 1.
(9) D. IL. t., L. 4 initie; C. Il. t., L. 4 initie, où il faut lire, avec la plupart des
auteurs, ‘ivlzstituerit, au lieu de : non instituerit; RUDORFF, cité, I, 541 et note 17.
(10) D. 26, 3, (la conﬁrm. tut, L. 4 " Si patronus vel quivis extraneus impuberi,

“ quem .lieredem instituerit, tutorcm dederit et extra ea nihil in bonis halieat
“ pupillus, non male diceturjudicium ej us sequondum esse, qui et personam ejus,
" quem tutorem esse voluerit, noverit et impuberem ita dilexit, ut eum heredeni
“ institueret ,,. La tutelle testamentaire dont il s'agit aura lieu dans le cas ou

le tiers sera décédéaprès avoir institué l’impubère héritier ct lui avoir désigné
un tuteur pour l'époque du décès du père de famille de l’impubère.
(1.1) I. 2. 20, de lcg., 527 .u Tutor autem nec per nostram constitutioneni
u incertus dari debeat, quia certojudicio debet quis pro tutela suae posteritaii
'
n cavere - ; D. h. t., L. 20 pr.

(12) ULPIEN, XXII, -.L. On n’admet pas même qu'un tuteur certain soit. donné a,
un impubèrc incertain; D. h. t., L. 23 pr. u Tutor ita recte non datur : ‘ illi aut illi
‘ filiis meis, utri eorum volet, Titins tutor esto ‘; quid enim diceuius, si 'l‘itius
u constituere nolit, utri ex filiis tutor esse velit? u — La nomination est aussi
nulle si le disposant a eu en vue une personne certaine, sans qu‘on puisse la
découvrir; D. h. t., L. 30 ü Duo sunt Titii, pater et filius : datus est tutor Titius
.._nec apparet, de quo seusit testator: quaero quid sitjuris. Respondit: is datus
u est, quem dare se testator sensit: si id non apparet, non 'jus deficit,sed pro-

. batio, ig‘itur neuter est tutor -.
(l3) D. h. t, L. 12 u Certarum rerum vel causarum testamento tutor dari non
u potest nec deductis re'bus L. 13 et si datus fuerit, tota dutio non valebit, L. l4,

i. quia personae, non rei vel causae datur u; l. h. t., â 4.
(14) Est aussi nulle la nomination d'un tuteur pour la gestion, déduction faite
de certains actes de gestion; elle équivaut ù. un nomination pour certains actes

de gestion; D. h. L, L. 12 i. f.

l
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l’administration proprement dite, à un autre les recettes et les
dépenses; on peut nommer des tuteurs distincts pour des biens situés

dans des provinces ditt‘érentes(15); l'unité de la gestion subsiste dans

l’espèce(16). Il est aussi loisible au disposant de nommer un tuteur
sous condition on a terme(17); un mineur est même nommé tacite—
ment pour le jour de sa majorité et un aliéné pour l'éventualité de sa

guérisonUS).
3° Le tuteur testamentaire doit être nommé par testamenﬂwl ou
par un codicille testamentaire conﬁrmé (20) et il doit avoir la capacité

'i ’être institué héritier (21).
ê 621. DE LA TUTELLE LÉGITIME.
I. 1, 15, (le legitima adgnatm‘um tutela. — D. 26, 4:, de lcgitimis t-utoribus.
C. 5, 30, de legitima tutela.

La tutelle légitime de l'impubère est déférée à ses parents, à cause
de leur affection présumée pour l’implibêi'e(1). En général, les parents
sont appelés dans l’ordre où ils arrivent a l’hérédité ab intestat; cet

(15) D. h. 15., L. 15 u Si tamen tutoi' detur rei Africanae vel rei Syriaticae, utilisn dai'io est : hoc enimjure utimur -.
l

(16) Cf. POTHIER, Paml, Justin. 26, 2, n° 13, note f.
(17) encore sous condition résolutoire ou avec un terme résolutoire; D. h. f.,
L. 8 ä 2 - '.lÎutorem autem et a certo tempore dare et usque ad certum tempns licet
et sub eonditione et usque ad condicionem r, et pr.; I. h. t., ä 3; I. 1, 22, quib.
mort. tut. ﬁlt., ä 2.

(lS) I. lb. t., ä 2 h Furiosus vel minor viginti quinque annis tutor testamento
Vu datus tutor erit, cum compos mentis aut major viginti quinque annis fuerit
«‘factus u; D. 26, 1, (le tut, L. 11; D. h. t., L. 32 52; D. 27, 1, (le accus, L. 10
ë 7 initie. — Le tuteur testamentaire peut être révoqué par le même mode
(D. h. f., L. S pr.); mais la nomination d’un nouveau tuteur n‘implique pas la
révocation de l‘ancien; celui-ci est maintenu a côté du nouveau tuteur;
C.'/1.. f., L. 2; D. h. t., L. 34. Si le testateur modifie la nomination antérieure de la

même personne, on s‘en tient a ces modifications; D. h. t., L, 8 ä 3, L. 105 1.
Cf. C. G, 36, (le combe, L. 3.— (19) I. l, 13, (le tut, ä 3 initio.
’
(20) D. IL. t., L. 3 pr. La nomination par un codicile testamentaire “non confirmé ou par un codicille ah intestat exige la confirmation du magistrat; D. 26. 3.,
(le conﬁrm. tut, L. 151i.f. Cette confirmation est même possible pour une
nomination faite par simple lettre; O. 5, 29, (la canﬁmn. tut, L. 2.
(2l) ULPIEN, XI, 16; D. h. t., L. 2l. Mais le magistrat peut confirmer 1a nomina-

tion de l'incapable; arg. C. 5, 29, de conﬁrm. tut, L. 2. — Si la personne désignée
“pourla tutelle testamentaire se fait excuser, les libéralités que le testateur a
faites a elle ou à ses enfants sous puissance en considération de la tutelle, leur
sont enlevées pour cause d‘indignité; D. 2:7, 1,1le (mais, L. 2S S 1, L. 32-35; D. 34,
9, de lz-I's quae ut indign. aufer., L. 5 5 2; C. 6, 37, de 169., L. 25 S 1 i. f.; cf. D. 27, 1,
de excus, L. 27. — D. h. t., L. 28 pr.

(l) Arg. Vatic. fraym. 304 “ t-utores quasi parentes proprii pupillorum sunt-.. ,,.
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ordre est ﬁxé d’après l’affection présumée du de cujus pour ses

parents (2). D’après cela :

'

1° Anciennement, l’impubère non émancipé avait pour tuteurs
légitimes ses agnats les plus proches (3) et subsidiairement les:

geiitils(4). Ence qui concerne l’impubère émancipé, son père était
son tuteur légitime, s'il avait lui—même affranchi l’enfant du man.

cz'pz'um et était ainsi devenu son quasi—patron(5); après le décès du
père, ses ﬁls acquéraient la tutelle sur leur frère ou sœur éman_

cipée(6). Si l’impubére avait été libéré du mancipz'um par un tiers,
la tutelle appartenait à ce tiers”) et, après son décès, à ses ﬁls(3)_
Mais le tiers émancipateur et les ﬁls d’un émancipateur quelconque
(2) Cf. PUCHI‘A, .[nst-it. ILSQÜS, 1).-113. C‘estla parenté qui donne lieu à la tutelle
et. à. l'hérédité; la tutelle n"est pas une conséquence de l'hérédité. Si GAIUS. I, 165,
la représente comme telle quand il dit: " Eo enim ipso“, quod hereditates liber.

“ torum libertarumque‘, si intestati deeessissent, jusserat lex ad patronos liberosve eorum pertinereI crediderunt veteres voluisse legem etiam tutelas ad eos

" pertinere, quia et agnatos quos ad hereditatem vocavit, eosdem et tutores esse
" jusserat ,, (= I. 1, 17, de lcgit. patron. tut.,), en sens opposé Mucius Scaevola, au
D. 50, 17, (le R. .1., L. 73 pr., fait résulter l’hérédité de la tut-elle : " Quo tutela.
“ redit, eo et horeditas pervenit, nisi euni feminae heredes intercedunt ,.. KARLOWA, Il, p. 272. —— Nous avons admis comme base de. la tutelle légitime l‘affec—
tion présumée des parents pour l‘impubère. On ne peut objecter l’exclusion des

cognats dans l'ancien droit romain; les cognats n’étant pas des parents selon la
loi civile, il était impossible de leur confier la charge de la tutelle. On ne peut
pas davantage opposer les I. 1, 17, (le lcgit. pot-r. tut. “ quia plerumque ubi success
“ sionis est emolumentnm, ibi et tutelae onus'esse debet.. ,,. Ce motif invoqué

par Justinien pour justifier la tut-elle légitime n’a pas force de loi; il résulte du
mot plcr-mnquc que Justinieu lui—même y attache seulement une valeur relative;
il l’ajoute d'ailleurs au texte de GAIUS, I, 165, qu’il reproduit ici. Il faut en dire
autant d'une considération analogue (l’UlÆIEN, D. h. t., L. 1 pr. “ hoc suinma
" providentia, ut qui sperarent hanc successionem, idem tuerentur bona, ne
“ dilapidarentur ,..
(3) GAIUS, I, 164 et 165 i. f.; ULPIEN, XI, 3; I. h. L, pr.; D. h. t., L. 1 pr.;

(3‘. h. t., L. 2.
(4) Laudaiia ’l'mviae, lignes 21—24. Il résulte de ce texte que la. tutelle des gentils

existait encore au début du 1er siècle de l’ére chrétienne, du moins pour les
femmes; Gains ne la mentionne plus. — Si les aguats les plus proches se
faisaient excuser de la tutelle, celle-ci était déférée aux agnats subséquents et
non aux gentils; la tutelle s’écartait ici de l’hérédité (ä [572, 3°). Rn'ncn. cité,
11° 87, note 1.

(5) GAIUS, I, 166; ULPIEN, XI, 5; I. 1, 18, (le legit. 11m cnt. tut. ; D. 26, 4, (le lcgit.
tut, L.
10.

(6) Si quelqu’un émancipait un petit-enfant né d'un fils en maintenant ce fils
sous sa puissance, après le décès de lv‘aïeul '.èmancipateur la tutelle appartenait
au père de l’émancipé; Galus, I, 166; I. 1l 19, de ﬁduc. tut; D. 2G, 4, (le [cg/if. tut,
L. 4. —— (7) ULPIEN, XI, 5.
(8) Arg. GAIUS, I, 1663, ULPiEx, XI, 5, et I. l, 19, de ﬁduc. tut, cbn. avec GAIUS,

I, 165, et I. 1, 17, de legit.17ctron. tut.
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{père ou tiers) s’appelaient tuteurs ﬁduciaires(9l, à cause du contrat
de, ﬁducie qui accompagnait l’émancipation des enfants sous puis:sanceUÛ); le respect dû au père lui avait fait donner le nom de
ètut'eur légitiinem).
2° Sous J ustinien, la tutelle légitime d’un impubère, émancipé ou
non. émancipé, appartient a tous ses parents, agnats ou cognats,
ansl’ordre où ils sont appelés à. l’hérédité al) intestat de l’impu-

bjèrèilzl. Toutefois les père, mère, frères germains et neveux ger—
à

(9) GAIUS, I. 1660; ULPIEN, XI, 5; I. 1, 19, de 'ﬁtluc. tut; _D. 26, 4, de legz‘t. tut,

121,4. — (10) T. II, s 595, Il, A. initio.
(11) Arg. Gluus, I, 172 “ cum is (scil. païens) et legitimus tutor habeatur, et non
“—=Ï1ninus liuic quant patronis honorpraestandus sit ,,. Marnz, III, S 342 et note 8.

àGmAnD, p. 205. Justinien (I. 1, 19, de ﬁduc. tut.) donne une autre explication; à.
défaut d'émancipation, dit-il, le fils émancipé serait devenu au décès de son
5ère sui j-wris, tandis que, sans l’affranchissement, l’esclave serait tombé au

:pié'cés de son maître sous la puissance des enfants du maître; voilà. pourquoi les
fils du patron auraient été appelés tuteurs légitimes et les fils du père émancipateur tuteurs fiduciaires. L‘explication ne prouve rien et, de plus, elle est

inexacte; si un aïeul émancipé un petiteenfant né d‘un fils qui reste sous puisËance, le petit-enfant, a défaut d’émancipation, fût tombé sous la puissance de

s’en père; cela n’empêche pas ce dernier d’être un tuteur fiduciaire. — La tutelle
légitime ou fiduciaire de l’impubère émancipé fut admise par imitation de la
tutelle légitime de l’esclave impubère affranchi (GAIUS, I, 166; ULPIEN, XI, 5;
11,1, 18, de legit. parent. tut); l'impubère affranchi avait pour tuteurs légitimes
tion patron et, au décès de celui-ci, ses fils qui héritaient du patronat; GAlL'S, I,
,165;ULP1EN, XI, 3; I. 1, 17, (le legit. patron. tut; D. h. t., L. 3 pr. et S 1.

ï} (12) Nov. 118, c. B " Sancimus enim, ut quo quisquo gradu et ordine ad herev ditstem vel solus vel cum aliis vocatur, etiam munus tutelae suscipiat, neve
’ ulla differentia ne liac quidem in parte per agnationis aut cognationis jura

introducatur, sed omnes similitcr ad tutelain voccntur tain qui ex masculina
,,.,progenie quam qui ex feminina impnberi conjugantur. ,,. Dès le début du
11° siècle de l’ère chrétienne, les empereurs accordaient a la mère, sur sa demande,
la tutelle de son enfant; D. 26, 1, de tut, L. 18; cf. D. 26, 2, de testant. tut,

1L. 26 pr. Valentinien Il, Théodose 1" et Arcadius admirent la mère à. la tutelle
:ù.’ défaut de tuteurs testamentaires ou légitimes (C. Théod. 3, 17, de tut, et cit/rat.
crea-ndn L. 4; C. J. 5, 35, quando 12ml. tut. off. fwngipot., L. 2) et Justinien confirma
cette règle par une constitution de l‘an 530 antérieure a la. Nov. 118 de l’an B43;
110.6011“ L. 3. Tandis que cet empereur préfère encore à la mère tous les agiiats
de l’impubère, la loi romaine des Burgondes (XXXVI, 4, dans PERTZ, Leges lII,
617), qui, datant des années 502 à, 516 (T.I, ä 23 et note 12), est antérieure a la
Nov. 118, admet la mère avant lcs agnats a la tutelle de son enfant impubère

devenu s-m' j'in'is par le décès de son père. u Si vero mater tutorem filio intra
,‘.‘ annum non petat,.. successionem filii, qui intra pubertatem moritur, pro culpa
"fnon petiti tutoris amittit; que agnatis... adquiratur.. ,,. Il est probable qu’elle
se. borne à reproduire une coutume conforme du territoire burgonde. Cf. Rlvmn,

initié, n° 89, note 1. — D’autre part, l'empereur Anasta‘se appela à. la tutelle le frère
émancipé; C. h. t., L .4. En ce qui concerne'les femmes impubères, sous Claude

lime loi Claudia abolit la tutelle agnatiquc (T. V, â 635, 2° initie); “mais Constantin 1‘ar la rétablit; C. Théod. 3, 17, de 16111072, L. 2; voyez encore C. h. f., L. 3.

y
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mains ne concourent pas au point de vue de la tutelle légitime,
comme au point de vue de l’hérédité ab intestat; le premier rang

appartient au pére, dont la gestion inspire le plus de conﬁance (13),
le second à la mère à cause de son affection particulière pour son

enfant(14), le troisième-aux frères et neveux germainsaï’). Si plu—
sieurs parents sont héritiers présomptifs ab intestat de l’impubere,

ils arrivent ensemble à la tutelle(16). Dans le cas où l’héritier présomptif est incapable d’être tuteur, la tutelle est déférée à l'héritier
présomptii subséquent, de manière que souvent elle est exercée par

un parent qui n’a pas un droit éventuel de succession(17).
(13) I. 1, 18, de legit. parent. tut, I. 1, 19, de ﬁduc. tut, initio. et arg. de ces
textes. Abstraction faite du cas d’émancipation, le père l‘emportera sur la mère

s’il a donné l’enfant impubère en adoption et que l‘adoptant décède avant que
l’adopte soit arrivé à la puberté.
(14) A défaut de la mère, vient l‘aïeule; Nov. 118, c. B “ secundum ordineiu

“ liereditatis.. omnibus ex latere cognatis ad tutelam praeponentur (scil. mater
“ et avia), ut soli testamentnrii tutores eas praecedaut.. ,,.
(15) Même texte. Dans le cas d‘émancipation, les Institutes de Justinien (1, 18,
(le legit. parent. tut; 1, 19,"_(le ﬁduc. tut; THÉOPHILE, eisdem locis) attribuaient la.

tutelle légitime au père de famille émaucipateur. Après 1e décès de celui-ci, si
l'émancipateur était l'a'ieul, elles accordaient la tutelle fiduciaire au père de
l’impubére et, subsidiaireinent, à. son oncle paternel; si l’émancipateur était le

père, après son décès les frères de l'impubère obtenaient la tutelle fiduciaire.
Plus tard, par 1a Nov. 118, c. 5, Justinien appela à la tutelle tous les parents
mâles, agnats ou cognats de l’impubère, dans l'ordre où ilsrhéritent de lui ab

intestat; la mère et l’aïeule de l’impubérc y arrivent avant tous les collatéraux.
L‘empereur ne distingue pas entre l'impubère non émancipé et l’impnbère
émancipé; des lors ses prescriptions valent pour le second comme pour le
premier; même si l’on admet qu'il a eu spécialement en vue le premier, les
règles qu'il édicte doivent être étendues par analogie au second. La tutelle
légitime s‘écarte seulement de l'hérédité légitime en ce qui concerne les père,
mère, frères et neveux germains, comme il a été dit. Il n‘y a plus de tutelle
fiduciaire. Voyez en ce sens, du moins en général, PUCIITA, Instit. II, ä 298,
p. 4171418, Partit, s 338 et note m, 0RTOI.A1\', Il, 11° 223, note 5, MAYNZ, 11L 5 342,
p. 151, et WINDSCHEID, III, 5 433 et notes 20—21. Contra THIBAUT, Civil. Abhandl.,

p. 296-202, Systcm Il, 5 793 et note b, Vmesnow, I, 5 267, Amn. i. f., DEMANGEAT,
l, p. 369, et Accmus, I, n° 134 i. f. Cf. Runonrr, cité, I, 5 32, p. 243-244.
(16) Nov. 118, c. 5 i. f.

(17) Il en 'est notamment ainsi lorsque l‘héritier présomptif est une femme
(arg. Nov. 118, c. 5), a subi une grande diminution de téte (arg. D. h. t., L. 3 g 9,
et Nov. 118, c. 5) ou bien est frappé d’une autre incapacité d’un caractère permapeut; ai'ngov, 118, c. 5. Si l’incapacité est seulement momentanée, par exemple

si le parent est prisonnier de guerre, mineur ou aliéné, un tuteur datif le remplace provisoirement; I. l, 20, (le At'it. tut, S 2; D. h. t., L. 1 â 2. -— D. 27, 1, de

«arma, L. 10 5 7 i. f. (si ce texte parle d'un curateur provisoire, c‘est que, d‘après
le droit des Pandectes, le parent mineur n'était pas incapable d’être tuteur; la
minorité n’était qu’une cause d’excuse; Justinien en a. fait une incapacité; S 623,
note 12 ; cf. POTHIER, Pand. Justin. 27, 1, n° 54, notes f et g). — D. 26, 1, de tut,

L. 17; cf. D. 27, 1, de nous, L. 10 S 8 i. f. cbn. avec l’initium, L. 12 pr. i. f., où l’on
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S 622. DE LA TUTELLE DATIVE.
I. 1, 20, de Atiliano tutore vel eo qui eæ lege Julia et Titia dabaim‘.
D. 26, 5, de tutoribus et curatoribus datis ab his qui jus dandi. habe-nt.

1° Sous J ustinien, le tuteur datif est nommé, à Constantinople,

par le préfet de la ville ou par le pre’teur tutélaire, selon que t’im-

pubère appartient ou non à la classe des illustres ou des" clarisÈz‘miÜ), dans les provinces par le gouverneur ou par les magistrats

municipauxiîl, selon que le patrimoine de l’impubère dépasse ou
tion cinq cents solides (environ 7500 fr.)(3). La nomination est
précédée d’une enquête sur la moralité, l’aptitude et la solvabilité

futur tuteur“).
2° Le tuteur datif doit être

désigné pour l’ensemble de la

gestionl5l et il ne peut l’être sous condition “ou à termelô).
3° Les héritiers présomptifs ab intestat de l’impubère, s’ils
'arrivent pas eux-mêmes à la tutelle pour une cause quelconque (7),
Ïs'ont “tenus de provoquer la nomination d’un tuteur datif dans
liannée a partir du jour où ils savent que cette nomination est
nécessaire, sous peine d’être exclus comme indignes de l’hérédité de
l’impubere, au cas où l'impubere décéderait avant d’avoir atteint

de la pubertêisl.
parle d‘un curateur provisoire. — Si le parent appelé è la tutelle se fait excuser
ou est destitué plus tard, i1 y a lieu a une tutelle dative définitive; D. h. t., L. 3
ES; cf. 5 619 i. f. Au décès du tuteur légitime, on appelle une seconde fois
lfhéritier présomptif ab intestat de l‘impubère; D. h. t., L. 3 ä 9. Cf. MAYNZ, III,

‘5'343, p. 153.

5

3:” (r1) I. IL. t., â 4; C. 5, 33, (le tut. et cmut. itimtr. v. elm'issim. pue-s., L. l; C. 5, 35,
d'acacia mulier, L. 2 S4. RUDonFF, cité, I, ä 46.
(2) ou bien par les défenseurs des cités et. l’évêque, à Alexandrie par le

jaunes de cette ville; I. h. t., g 5. — (3) g 5 cit.
(4) D. IL. L, L.“ 21 S 5 u Praeter reliquajura magistratum oportet etiam ad mores

dandorum respîcere: neque enim facultas dignitasve tam faciunt ad fidein
habendam quam bona indoles et probi mores n et 6. — (5) Cf. S G20, 2".
(6) D. 26, 1, de tut, L. 6 5 l. Mais une condition ou un terme résolutoire est

pessible; il est. même inhérent à. certaines nominations provisoires; cf. s 619,
2° et. 3°.

53(7) par exemple ce sont des femmes ou bien la tutelle dative l’emporte sur la

tutelle légitime ; g 619 i. f.
.(8) Cette règle, appliquée d‘abord a la mère par Septime—Sévère (l). 26, 6, qui
“pat. tut, L. 2 ê 1-2; D. 38, 17, ad sctum Tert., L. 2 â 23 et 28; I. 3, 3, de acta Tert.,
6), fut généralisée par les empereurs Théodosc II et Valentinien III; C. 6, 58,
de legit. hered., L. 10; No‘v. de Théod.II, tit. 11; voyez encore C. 5, 31, qui pet.

34L, L. 11. ——- L’indignité est aussi encourue par le parent. qui a été (le mauvaise
foi en présentant un tuteur (D. 26, 6, qui pct. tut., L. 2 â 1 i. f.; D. 38, 17, ad
30mm Te7't., L. 2 â 32, 33, 34 initio, 35, 36 initio et 37), alors même que le magistrat. l’auraitnommé; L. 2 cit. g 34 i. f., et 36 i. f. On excuse le parent mineur qui
manqué ù. l’obligation dont i1 s‘agit; C. 2, 34 (35), si adv. deliet., L. 2. Voyez
encore C. 6, 56, ml actum Tert, L. 3, et D. 38, 17, eod., L. 2 526, 27, 44 4o.
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II. Causes d’incapacité et d’excuse.

s 623. DES CAUSES D’INGAPACITE.
I. 1, 14, qui lia/ri tutores testamento possunt.

C. 5, 34, qui dure tutores vel curatores et qui de”: passant.

L'incapacité d'être tuteur est de deux espèces. Tantôt elle est
attachée à la seule qualité de la personne; alors l'incapable est
réputé ne pas exister, la tutelle ne peut lui être déférée et d'autres

y sont immédiatement appelésrc’est l‘incapacité proprement dite.
Tantôt l'incapacité ne résulte pas de la qualité de la personne. mais
de certaines circonstances de fait qui ont besoin d‘être constatées

d'une manière spéciale par le magistrat; dansces cas, l’incapacité
n‘empêche pas la délation de la tutelle; mais, si elle est reconnue,
elle entraîne l'exclusion de la tutelle et le magistrat nomme toujours
un tuteur datif. On parle ici d'excuses nécessaires (1l; il y a plutôt
une cause d‘exclusion.

I. De l'incapacité proprement dite. Sont incapables d’être

tuteursœ) :
1° les étrangers(3), car la tutelle constitue une charge publique“);
2° les femmes pour lemême motif(5). Toutefois la mère etl’aïeule,
à cause de leur affection présumée pour l’impubère. sont admises
à la tutelle sur leur (lemande(6), si elles renoncent, _en justice, a un

nouveau mariage et au bénéﬁce du sénatus-consulte VelléienÛ). On
leur impose la première renonciation, parce que, après le convoi
en nouvelles noces de la mère on de l'aïeule, son nouveau mari
eût, de fait, géré la tutelle, et la loi se déﬁe de sa gestion. D'autre
(1) VANGEROW, I. 5 270, Amn. i‘hitio.
(2) à. part les esclaves, qui d’ailleurs sont affranchis tacitement dans le droit
de Justinien, si leur maître les appelle a la tutelle testamentaire de ses enfants
(I. h. L, â 1 initio et THÉOPHILR, eotl.; cf. PAUL, IV, 13, ﬁ 3), et l’esclave d'autrui

peut être nommé sous la condition qu'il deviendra libre; I. h. t., â 1 i. f.; D. 26,
2, de tata/m. tut, L. 10 ä 4, L. 22; D. 28, 7, de comh’c. imité, L. 21-22.

(3) AIg. D. 26, 4, (le legii. tut, L. 3 59.
(4) Toutefois les Latins autres que les Latins Juniens étaient capables; nrg.
GAIUS, I, 23, ULPIEN, XI, 16, et Vat-ic. fragm. 172 et 193. PUCHTA, Instit. Il, ä 301

initie.
(5) D. IL. L, 26, 1, L. 16 pr. u Tutela plc-rumque (interpolation de Tribonien,
u LENEL, Palingenesia, Gains, 11° 262), virile offieium est n, L. 18.

_

h l

(6) Non seulement il n’existe pas pour elles une obligation légale d’accepter
la tutelle, mais celle-ci‘ne leur est pas déférée par la loi; elle doit être demandée
par la mère ou par l'aieule; Nov. 118, c. 5 n tutelani suscipjere permittimus . w.

Pour le droit antérieur à. la Nov. 118 voyez â 621, note 12.
(7) Nov. 118, c. 5 n si actis intervenientibus et nuptiis aliis et beneficio Velleiani
SCti renuntiaverint...n ; Nov. 94, c. 2. Ancien droit: C. 5, 35, quando mulier, L. 2

pr., L. 3 pr.
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Ïpart, sans la renonciation au sénatus-consulte Velléien, toutes les

[obligations contractées par la tutrice en vue du pupille auraient été
.frappées d'ineﬂ‘icacité à. titre d‘intercessions; dans Ces conditions,

"les tiers n'eussent pas voulu contracter avec la tutrice et l’exercice
'lde la “tutelle eût été impossible. Lorsque, malgré sa renonciation,
la mère ou l'a’ieule veut se remarier, elle doit faire nommer un autre
tuteur par le magistratŒI). Si elle néglige de le faire, elle perd la

tutelle de plein droit (9) et, dans le cas où elle continue de gérer,
non seulement les biens de la. mère ou de l'aïeule qui étaient déjà.
ghypothéqués de plein droit en sûreté de sa gestion de tutrice,
iﬂrestent hypothèques en garantie de la gestion usurpée, mais en
«’outre cette dernière gestion est garantie par une hypothèque légale

sur les biens du nouveau mari(10), car, de fait, celui-ci interviendra
dans l'administration des biens pupillairesm);
v 3° les mineursUÎ); ils sont incapables de gérer leurs propres
"affaires (13) ;
4° les soldats“);
5° les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres et les

moineslïñ).
1L Des causes d‘exclusion. Sont exclus de la tutelle :
(E5) Nov. 22, c. 40 «- tutore antea petito.. n, et. rendre compte de sa gestion;
,Nov. 22, c. 40 initie; Nov. 155.
(9) Nov. 94, c. 2 U simulatque vero mater secundas nuptias contrexerit, statim.
'n. tutela cxpellatur.. n.

(10) Nov. 22, c. 40 u non solum bona ejus in hypothecam tenere liberis lex
«1a permittit (l‘ancienne hypothèque persiste pour la. gestion subséquente), verum

_a etiam marili bona. simul subicit hypothecis (les biens du nouveau mari sont
u, hypothèques pour lu. même gestion). r.
(11) De plus, la mère ou l’a'i'eule est exclue, comme indigne, de l'hérédité de

son enfant ou de son petit-enfant, si celui-ci décède avantd'evoir atteintl’âge de
la. puberté (Nov. 22, e. 40 initie; Nov. 94, c. 2 i. f.) et elle encourt les mêmes
pénalités que la veuvequi eonvole en secondes noces avant. l‘expiration de
'l‘annéeçNov. 22, c. 40; Nov. 94, c. 2 i. f.; cf. T. V, ê 563, 2° i. f.
(12) C. 5, 30, de lcgit. hcred., L. 5 pr., â 1-2; I. l, 25, de cæcus“ 5 13 i. f. Avant
Justinien, les mineurs impubères étaient seuls incapables; les mineurs pubères
étaient capables, mais pouvaient s'excuser; Vatic. fragm. 151, 182 et 223.
ÿ (13) L’incapacité des mineurs étant temporaire, ils sont seulement écartés de
la tutelle pendantleur minorité; devenus majeurs, ils y arrivent; dans l’intervalle on nomme un tuteur datif. Cf. â 620, 2° i. f , et â 621, note 1?. — Les fils de
famille majeurs sont capables; I. h. t., pr.; D. h. t., 26, l, L. 7; D. 26, 7, de admin.

tut.,_L. 21.
ï" (14) I. 1, 25, de meus, 5 l4, D. 27, 1, ceci, L. 10 5 5, C. 5, 34, qui dare tutores,
L. 4, et C. 6, 37, de leg., L. B, sauf s’ils sont nommés par un compagnon d'armes;
D.”27, 1, (le eæcusqL. 23 ë 1. _
L (16) C. 1, 3, de cpisc. et clan, L. 51 (52), et Nov. 123, c. 5 initie, a moins, pour les
prêtres, diacres ou sous—diacres, qu’il ne s’agisse d’un parent; Nov. 123, c. 5.
N'ayez encore D. 27, 1, de excus., L. G 5 14.
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1° les “personnes atteintes d'une maladie du corps ou de l’âme qui
les met dans l’impossibilité de gérer convenablement la tutelleUô).
Tels sont les alié11és(17), les prodigués et les faibles d'esprit mis sous

curatellells), les aveugles<19), les sourds et les muetslzo);
2° les illettrés,» Si le défaut d'instruction les rend impropres aux
fonctions de tuteurœll;
3° les ennemis mortels de l'impubèreou de son pèrelzzl. Une
pareille inimitié se présume, si la personne appelée à la tutelle a. eu“
avec l'impubère ou avec le père de l‘impubère un procès intéressant,
soit l'état de l’un d’eux, soit une partie considérable de leur patri-A

moine(23). Cette inimitié ne peut plus être invoguée après qu'il est
intervenu une réconciliati011(24), ce qu’il faut admettre si le père.

appelle lui-même à la tutelle celui qui a été son ennemi mortel (25);
(16) Arg. D. 27, l, de eæcus., L. 10 ä 8, et D. h. t., 26, 1, L. 1 ä 2-3.
(17) I. h. t., ê 2; D. h. t., 26, 1, L. 17; D. 27, 1, (le camus, L. 10 ä 8 i. f. cbn. avec

l'initium. Cette exclusion dure seulement tant que persiste l‘aliénation mentale;
le fou qui guérit arrive à. la tutelle; dans l‘intervalle on nomme un tuteur (latif.
Cf. â620, 2° i. f., etâ 621, note 17. — (18) Arg. C. 5, 30, de legt't. tut, L. 5 5 1.
(19) Vat'ic. fragm. 238 i. f.; C. 5, 34, qui dame tut, L. 3. Cf. Vatic. fragm. 239.
(20) Vatic. fragm. 238 initie; D. IL. L, 26, 1, L. 1 â 2-3, L. 17; D. 26, 4, de legit.

tut, L. 10 5 1. Une maladie corporelle proprement dite peut avoir le même effet;
D. 27, 1, de encens, L. 10 â S " Si quis ita. aegrotet, ut non opus sit eum omnino a.
“ tutela liberare, in locum ejus curator dutur et ubi eonvaluerit, rursus ipse

“ tutelam suscipiet...Adversa. quoqne valetudo exeusat, sed ea quae impedimento
“ est, quo minus quis suis rebus superesse possit, ut imperator nester cum patre
“ rescripsit: L. 11 “ et non tantum ne incipiant, sed et a coepta excusari debent ,,,

L. 12 pr. “ Idem Ulpianns scribit: Sed in hoc rescripto adjectum est solere vel
“ ad tempus vel in perpetuum excusari, prout valetudo, que adfieitur... ,,.
L’excuse dont parle ce texte est une excuse nécessaire, comme le prouve la

L. 12 pr. cit. i. f., où l‘on représente aussi l‘aliénation mentale comme une cause
d’excuse; les I. 1, 25, de excus, ë 7, doivent être entendues dans le même sens.

Selon que la maladie semble ou non devoir persister pendant toute l'impuberté»
du pupille, on nomme un tuteur datif ou un curateur; arg. L. 10 5 8 initie,
L. 12 pr., cit. Cf. â 620, 2° i. f., et â 621, note 17. Le magistrat peut aussi, en cas

de maladie du tuteur, nommer un procureur pour gérer sous la responsabilité du
tuteur; I. 1, 23, de carat, ä 6.
(21) I. 1, 25, de eæcus., 5 8 “ Similiter eum qui litteras nesciret excusandum esse
“ divus Pius rescripsit: quamvis et imperiti litterarum possunt ad administra-

“ tionem negotiorum sufficere ,,. Il résulte de ce texte que le défaut d’instruction peut mettre l’illettré dans l‘impossibilité de gérer la tutelle; dans ce cas, il
doit être une cause d‘exclusion. Cf. D. 27, 1, de eæcus., L. 6 v5 19.

(22) PAUL, II, 27, g 1; 1. 1, 25, de amena, g 11; D. 27, 1, eod., L. 6 g 17 initie.
(23) I. 1, 25, de eaccus., 5 4 et 12; D. 27, 1, eod., L. 6 s 18, L. 20, L. 21 pr.; C. 5.

62, eod., L. 16. L‘inimitié capitale pourra encore se déduire d‘autres procès,
notamment (l‘un procès de l’impubère avec les père et mère (le la personne
appelée àla. tutelle. — (24) I. l, 25, de (amena, ë 11.
(25) D. 27, 1, de amena, L. 6 5 17 “ nisi si ex testamento tutor (latus est... ,,, à
moins que cette nomination n’ait été faite dans le seul but d’imposer une charge
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4° tout créancier ou débiteur de l’impubère, dans la crainte d’une

’z estion inﬁdèle; il pourrait faire disparaître les preuves de la
réauce ou des moyens de défense du pupilleæô). A cause de cette
capacité, celui qui sait être créancier ou débiteur de l'impubère,
oit produire cette cause d'exclusion lors de son entrée en fonctions,
non il perd son droit de créance ou ne peut invoquer des causes

Textinction de sa dette qui se rapportent à. la période de latutclle(27l.
Si'l’une de ces incapacités survient dans le cours de la tutelle, le

tuteur est déchu de ses fonctions (28).
â

624.

DES

CAUSES D'EXCUSE.

I. I, 25, et D. 27,1, de eæcusatianibus.
C. 5, 62, de eæcusationibus et temporibus eorum.

La tutelle étant une charge publique, celui'à qui elle est déférée

{a4 l'obligation de l’accepter, a moins d’avoir une juste cause

Ald’excuselï). Peuvent s’excuser de la tutelle z
Ïa-un ennemi (L. G â 17 cit. “ praeterquam... ubi inimicitiae quidem coeperunt
j"ante testamentumI ideo autem datus videtur esse tutor, ut obligatione et
'V'negotiis oneretur.. ..; 1.1, 25, de nous, 5 9 initie); c‘est l'ennemi qui doit
prouver le dernier point. —— Le magistrat doit encore exclure de la tutelle ceux
’lque le père ou la mère de l’impubère avoulu en écarter; D. 26, 5, de tut. et aurai.
(data L. 21 â 2; C. 5, 47, si contra. malr. volant, L. un.

V, (26) Nov. 72, c. 1. Cette règle doit aussi être suivie si la personne appelée à la
tutelle et l'impubère sont engagés l’un contre l’autre dans un procès quel;conque; le motif est identique et même une action quelconque constitue un
litige sur une créance. Dès lors, sous Justinien, 1a cause d’exclusion pour
i‘nimitié capitale résultant d’un procès se restreint aux procès déjà terminés au
moment de l‘ouverture de la tutelle. Cf. MAYNZ, IIl, â 344 et note 9. Ancien
droit: C. 5, 62, de erre/143., L. 7, L. 16.

_’ (27') Nov. 72, c. 3 et 4. Cette incapacité ne s'applique pas aux ascendants, à.
cause de leur affection présumée pour l’impubère; Nov. 94, c. 1, et arg. de ce
texte. GLüCK, XXIX, â 1301, p. 97, note 32. On exclut encore de la tutelle ceux
qui donnent (le l‘argent pour être nommés tuteurs; ils n’inspirent aucune confiance; D. 26, 5, de tut. et cm‘at. dut, L. 21 S 6. Le fait (le s‘offrir comme tuteur
n’est pas une cause d‘exclusion; erg. I. 1, 25, de amena, ä 5 initie.
(28) Vatic. fo'agm. 238; D. 27, 1, (le noua, L. 10 â 5 et 8, L. 11, L. 12 pr., L. 40 pr.;
D. 26, 4, de legit. tut, L. 3 S 9; Nov. 94, c. 2 i. f. Toutefois si, pendant sa gestion,

.le tuteur devient créancier ou débiteur du pupille ou bien doit soutenir un
procès contre lui, il conserve la tutelle; on se borne à. nommer un tuteur ou un
curateur ml hoc; Nov. 72, c. 2.

ï ‘ (1) I. h. L, pr. initio. Il n‘en était pas ainsi dans l‘ancien droit romain; le
tuteur testamentaire était libre de refuser la tutelle par sa seule volonté
(ULPinN, XI, I7) et le tuteur légitime semble avoir joui du même droit;
arg. ULPIEN, XI, 17. Quant au tuteur datif, toutes les fois que la tutelle dative

précédait la tutelle légitime (s 6191. f.), il déclinait valablement ses fonctions, en
Ïydésignant un plus proche parent du pupille qui était digne de gérer la tutelle,
potiorcm nommera; Vatt'c. fragm. 157-1673, 206-220; PAUL, II, 28-29; cf. Vatt'c. fragm.
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1° ceux qui ont trois enfants légitimes à Romehquatre en Italie
ou cinq dans les provincestî) ; l-' éloignement des enfants est‘censé en
diminuer la charge. Les petits—enfants nés d‘un ﬁls encore vivant-

peuvent procurer une excuse (le tutelle a leur père, mais non à. leur
aïeul paternel; ils sont a la charge du premier. Ils comptent seulement à leur aïeul paternel si, par suite du décès de leur père, ils
sont lombés à la charge (le leur aïeul paternel; ils comptent alors,
tous ensemble, pour une unité comme leur père; ils sont censés

réclamer les mêmes soinsi3l. Les petits-enfants nés d'une ﬁlle ne
peuvent jamais servir à procurer une excuse de tutelle à. leur aïeul
maternel ; ils la procurent à leur aïeul paternel de la manière qui
vient d'être indiquèe(4). Les enfants donnés en adoption comptent
à leur père naturel et non à l'adoptant; malgré l’adoption, ils
tiennent encore plus au premier qu’au second (5). Les enfants doi—
vent exister au moment de la délation de la tutelle; on ne compte

ni les enfants décédésiôl, ni les enfants qui naissent plus tard, même
s'ils sont déjà conçusm; toutefois, on a égard aux enfants qui ont

suecombé sur le champ de bataille(8). D'autre part, le décès subséquent d'un enfant laisse subsister l’excusei9);
2° ceux qui sont déjà chargés de trois tutelles ou curatellesÜO),
même (le deux ou d'une seule si elles sont sufﬁsamment impor—

tantesUl). Le nombre des tutelles ou curatelles se détermine par
171-172. et D. h. t., L. 38. Mais le tuteur testamentaire qui refusait ses fonctions,
perdait les libéralités que le testateur lui avait faites; cf. 5 620, note 21. A plus
forte raison, le tuteur pouvait-il se démettre de ses fonctions après avoir commencé à gérer; ULPIEN, XI, 17 " sed si abdlcaverit se tutela, desinit esse tutor.. ,,.
Ce système fut d’abord abandonné pour la tutelle légitime; on admit que le plus
proche héritier ab intestat aurait l’obligation d’accepter la tutelle et la théorie
des excuses légales de tutelle commença à. se développer. L’innovation s'étendit
plus tard à. la tutelle dative et à [a tutelle testamentaire; la. patioris nominatif:
disparut. Cf. RUDORFF, cite, T. I, ë 28, p. 199-204, â 40, p. 311-312, et T. ILS“ 61,

MAYNZ, III, ä 345 initie, et GIRARD, p. 207.
(2) I. h. t., pr. initio ; D. h. t., L. 2 3‘ 2—3; C. I5, 66, qui num. liber. se eœcus., L. 1.

(3) D. h. t., L. 2 ä 7 “ Non solum autem filii liberationem a tutela dant et filiae,
“sed etiam nepotes ex filio nati neptesque : prosunt autem tum cum praemortuo
" patre eorum locum ejus apud avum obtinent, quotque sunt nepotes ex uno
" filio pro uno filio numerantur.. ,,; I. h. t., pr.; C. 5, 66, qui num. liber. se

eauqu L. '2 i. f.; cf. D. 50, 16, de V. 8., L. 104. -— (4) I. h. t., pr.
(I5) I. h. t., pr. “ adoptivi liberi non prosunt, in adoptionem autem tlati naturali
u patri prosunt.. n; cf. D. 50, 5, de vacat. mina, L. 2 5 2.

(6) I. h. L, pr. i. f.; D. h. t., L. 2 S 4 initie. — (7) L. 2 cit. ä 6 et 8.
(8) I. h. L, pr. i. f.; D. h. t., L. 18 u hi enim, dit le premier texte, quia pro re

" publics. ceciderunt, in perpetuum per gloriam vivere intelleguntur ,,.
(9) D. h. t., L. 2 54 i. f.
(10) I. h. f., 55 initie; D. Ït. L, L. -3 initie. A cette occasion le D. IL. t., L. 5, for-

mule la. règle z “ tria onera in (10m0 uua esse sufficit n.
(11) D. h. t., L. 31 54 “ Ceterum putarem recte facturum praetorem, si etiam
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(reelui des incapables; si trois pupilles sont indivis, il n’y a qu’une

tutelle; si leurs biens sont partagés,il y a trois tutellesm); chaque
patrimoine crée une administration et une charge distinctes. Pour
x

qu’une tutelle ou curatelle puisse servir a procurer une excuse,
l’obligation de la “gérer doit exister actuellement(13);

A ' 3° les fonctionnaires publics(14), puis, a raison de leur profession,
les médecins pratiquants, les professeurs de grammaire (gramma-

tici) et d’eloquence (sophisme et rhetores), en ce sens que, dans
chaque cité, un nombre déterminé de ces personnes devait rester

libres, les professeurs de droit a Constantinople et les philosophes (15),
les ouvriers du bâtiment (fabri), les boulangers et les mesureurs
de blé, sauf s’il s'agit de la tutelle d’un enfant d’un collègue qui

s‘ouvre dans un rayon de cent milles de leur domicileüôl. En
général, cette cause d’excuse ne peut pas être invoquée pour se faire

libérer d’une tutelle dont on est déjà. chargém); car c’est volontairement que le tuteur ajoute à sa gestion une fonction publique
ou une profession (18);
“ unam tutelam sufficere crediderit, si tam diffuse. et negotiosa sit, ut pro
‘_‘, pluribus cedat.. ,,. On ne compte pas les tutelles ou curatelles qu’on a recherchées ou même dont on aurait pu se faire dispenser; I. h. t., S 5 initio, et
THÊOPHILE, cocl.; D. h. L, L. 15 S15; Vatic. fragm. 188.
(12) D. h. t., L. 3 u Tria auter‘n onera sic sunt accipienda, ut non numerus

u pupillorum plures tutelas faciat, sed patrimoniorum separatio; et ideo qui
u tribus fratribns tutor datus est, qui indivisum patrimonium haberent, vel
u quibusdam tutor, quibusdam curator (le patrimoine restant encore indivis),

»u unam tutelam suscepisse ereditur n, L. 31 S4; l. h. t., 56 i. f. Une tutelle qui.
s’étend sur deux provinces, reste unique; D. h. t., L. 305 1. Celui qui a déjà.

deux tutelles et est en instance pour se faire excuser d‘une troisième, doit être
provisoirement dispensé d’une quatrième, sinon, dans le cas où sa réclamation
relative à. la troisième tutelle serait écartée, il serait chargé de quatre tutelles;
D. h. t., L. 4 pr. Le père peut invoquer une tutelle confiée à. son fils (L. 4 cit.
ä 1), si, ayant consenti a son acceptation, il est garant de la gestion du fils
(D. h. L, L. 5; cf. ä G34 et note 15); car alors il participe a la charge de la tutelle.
(l3) D. h. t., L. 31 pr., 51-3.

(l4) I. h. t., 5 3 “ Et qui potestatem aliquam habent, excusare se possunt, ut
“ divus Marcus rescripsit.. ,,. L’excuse s’étend aux administrateurs des biens du
fisc (I. h. t., g 1), aux jurisconsultes siégeant dans le conseil du prince (D. h. t.,
L. 30 pr., voyez encore C..h. t., L. 26), aux sénateurs appelés à la tutelle des
enfants d'un non-sénateur (D. h. t., L. 15 5 2 i. f. et 3) dans un rayon de. cent

milles de leur dOmicile (D. h. t., L. 21 g 3) ot aux vétérans qui ont obtenu un
congé honorable (D. h. t., L. 8—9; C. 5, 65, de eæcus. ceterath L. 1-2), à moins qu’il

ne s’agisse d’une tutelle unique des enfants d’un ancien compagnon d’armes;

“L. 2 cit. initio. Sont aussi excusés les administrateurs du patrimoine privé
de l’empereur (D. h. 15., L. 41 pr.) et les colons des biens impériaux; C. 5, 34, qui
dure tut, L. 13. — (15) I. h. L, â 15; D. h. t., L. 65 1-12.
(16) D. h. t.,L. 17 5 2-3, L. 26, L. 41 â 3, L. 42, L. 46 pr. et. â 1. Sont encore
dispensés les athlètes couronnés; D. h. t., L. 6 5 13.
(l7) I. h. t., ä 3 i. f.; D. 4, 4, de minou, L. 11 â 2.
(18) Voyez cependant L. 11 2 cit.
12
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4° ceux qui sont absents pour scrvicc public; l'excuse vaut pour ë

la durée de l’absence et encore une année après le retourﬂgl. Si un
tuteur en exercice doit s’absenter pour cause d'affaires pnbliques,_
il est excusé pendant son absence; mais, comme il est au courant.
de la tutelle, il est obligé de la reprendre aussitôt après son retour (20).
Dans les deux cas, il est remplacé temporairement par un curateur(2|);
5° ceux qui n’ont pas leur domicile dans la même province que

l‘impubéreœzl. Si des biens pupillaires sont situés dans une autre
province que celle ou le tuteur a son domicile, il a aussi le droit d’en
refuser l'administrationl‘33);
6° les personnes âgées de soixante-dix ans(24); mais cet âge
ne permet pas de se faire dispenser d’une tutelle dont on est déjà

chargéœï’);
7° les personnes atteintes d‘une maladie corporelle qui, sans les
mettre dans l‘impossibilité de gérer convenablement la tutelle, ce qui
constituerait une cause d’exclusionlËÛ), rend difficile l’exercice de la

tutelle(27). Une pareille maladie est aussi une cause de dispense

d’une tutelle déjà acceptéeœsl;
8° les illettrés, si le défaut d’instruction, sans rendre impropre

aux fonctions de tuteur, ce qui exclut de la tutelleœg), en rend
l’exercice difﬁcile<30) ;
9° les personnes que leur indigence force de consacrer leur temps
(19) I. h. t., ä 2; D. h. f., L. 10 pr. et 1, L. 4l.
2 initie; C. 5, 64, si tuf. rcipubl.
causa aben’t, L. 2. L'année se compte à partir du jour ou l’absent est rentré ou

bien aurait pu rentrer;D. 4, 6, cæ quib. caus. maj., L. 38 g 1.; D. h. t._ L. 10 ä 3;
D. 50, 5, de vacat. ct eæcus. maman, L. 4.
(20) I. h. t., S2; D. h. f., L. 10 ä 2, C. 5, 64, si tut. reipubl. causa qbe-rit, L. 1,114,
4, (le minor, L. 11 5 2. Cf. D. h. t., L.4551. Exception : D. h. t., L. 41 52 i. f.
(21) I. Il. i.,52;1. 1, 23, (le curaL, ä 5 i. f.
(22) D. h. t., L. 46 ä 2, voyez encore L. 21S 2, L. 12 â 1.
(23) D. h. t., L. 10 5 4; pour ces biens on nomme un second tuteur; D. h. t.,'

L. 2l ä 2.
l
(24:) I. h. t., 513 initie; D. h. t., L. 2 pr. €5le 1; D. 50, 6, (le jure immu-n., L. 4 (3);
C. 5, 67 (68), qui calcite, L. un. Non obsmt C. 10, 50 (49), qui aetate se camus, L. 3 pr.,
où il faut lire : septuaginta, au lieu de: quinquaginta quinquc, comme il résulte
du S 1 de la même loi ainsi que du D. 50, 2, de decur.,L. 2 â 8, et du D. 50, 6, de

jure immun., L. 4 (3); d’ailleurs il n'y s‘agit pas de la tutelle.
(25) Vatic. fa‘agm. 238 i. f. Les soixante-dix ans doivent être accomplis au
'moment de le délation de la tutelle; D. h. L, L. 2 pr. — (26) 5623, II, 1°.
(27) I. h. L, â 7. Cf. Vaiic. fraym. 239 u Item Furio Epaplirae, cum allegasset
- se unum oculum amisisse et in alio perielitari, rescripsit, an propter adveru sam valetudinem oculorum excusari deberet, praetorem aestimaturuin.. n.

(28) D. h. L, L. 10 â 8. Cf. Vatic. fragm. 239 i. f. —— (29) ë 623, Il, 2°.
(30] Cf. D. h. t., L. 6 ë 19, I. h. t., ë S (voyez sur le dernier passage le paragraphe précédent note 21) et VANGEROW, I, ä 2’70, Amn. 1, nD 13.
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à leurs propres affaires (31). L’indigence subséquente dispense aussi

de la continuation de la tutellel32).
Celui qui étant appelé à une tutelle, désire en être exempté, doit,
sous peine de déchéance de son excuse, proposer celle-ci au magistrat
dans les cinquante jours(33) après qu’il a connu la délation de la
.tutelle(34); s’il est domicilié à plus de 400 milles de l’endroit de cette
délation, le délai est augmenté d‘un jour pour chaque vingt milles

en sus de cette distance(35). On doit en outre faire statuer sur
l’excuse dans les quatre mois à partir du jour où l’on a connu la

délation de la tutelle (36).

III. Ell'ets de la tutelle des impubères.
A) Des obligations du tuteur avant d’entrer en fonctions; â 625.
1° Le tuteur doit jurer devant le magistrat de bien administrer le
(31) I. h. t., â 6 - Sed et propter peupel‘tatem excusationem tribui tam divi
n fratres quain per se (livus Mai-eus rescripsit, si quis imparem se oueri injuueto
. possit docere n ; D. h’. t., L. 7, L. 40 ê 1.
(32) Arg. des mêmes textes. Plusieurs causes incomplètes d’excuse ne four—
nissent pas une dispense de tutelle; D. h. L, L. 15 â 11. u Qui multas causas

a liubere se (licit, quorum nulle. per se valide sit, quaesitum est num possit
u excusari: verbi gratin, non habet septuaginta annos neque tres tutelas neque
l< quinqueliberos vel alinm estusam exeusationis, habet autem dues tutelas et
u duos liberos et est annorum sexaginta,vel alin quaedam ejus modi profert, quee

'n singula plenum auxilium non praebeaut, sed inter se eonjunetajuris speciem
u hubeant. Magis tamen placuit eum non excusari n; D. 50, 5, (tc vacat. et eœrns.
mariera. L. 1 â 3; C. 5, 69, qui num. tutel., L. un.

(33) I. h. t., ë 16 initie; D. h. L, L. 13 â 1 initio et 2 initie.
(34) L. 13 cit. ä 9. — (35) I. h. t., ä 16 i. f.; D. h. t., L. 13 â 1 i. f. et 2.
(36) D. h. L, L. 38. Anciennement toute proposition d‘excuse était considérée
comme un appel élevé contre la délation de la tutelle; elle devait donc être
faite (levant le juge d’appel. Marc—Aurele admit que le débat sur l’excuse serait
un procès de première instance et qu’il ylaurnit seulement appel de la décision

intervenue; D. 49, 14, quando appell., L. 1 ë 1;\I. h. t., ë 16 initio. Si l‘excuse est
rejetée, le tuteur est responsable de la gestion à. pnrtir (lu jour où il aurait (lfi
s'en charger faute d’excuse; D. 26, 7, de admin. tut., L. 20 L. 39 ë G; C. h. t., L. 15.
Pendant le procès relatif à l‘examen de l’excuse, on nomme un curateur; D. 49l
1, de appell.,L. 17 â 1 initio; cf. L. 17 ä l cit. i. f., et D. 26, 5, de tut. et cnrat. dah,

L. 2. La. personne appelée à une tutelle est déchue de toute excuse, si elle a
renoncé au droit de l’invoquer, d‘une manière expresse ou tacite, par exemple'

en s'engageant vis—à-vis du père (lu pupille à, accepter la. tutelle (I. h. t., ä 9;
D. h. t., L. 15 ë l; Vatic. fragm. 153; voyez encore D. 26, 2, de tcstam. tut, L. 29,

etD. 48, 10, (le legc 00m. (le fals., L. 18 ê 1), en acceptant des legs faits parle testateur qui a nommé le tuteur (D. 34, 9, de his quee ut indign. mafﬁa, L. 5 â 2) ou bien

en commençant à gérer le tutelle; Vat-ic.fmgm.154; C. 5, 63, si tut. 'u. eu,th L. 2. ——
La. personne appelée à une tutelle, même detive, si elle se fait excuser, perd
Comme indigne les libéralités qui lui ont été faites en considération de la tutelle ;'
D. 34,9, de hered. quae al) lint. defevix, L. -5 ä 2 inilio; cf. ê 620, note 21.
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patrimoine du pupille(1); car la tutelle est une charge publique:
2° Le tuteur doit procéder sans aucun retard, devant deux tabulaires, à un inventaire public (repertorium, inocnlam‘um) ﬁdèle et

exact des biens du pupille(2l,dans le but de déterminer d’une manière
précise ce qu’il devra restituer a la ﬁn de la tutelle. A cause de ce
but d’intérêt général, le père de famille ne peut dispenser de
l’inventaire public. Il lui est seulement loisible de le remettre pour

les biens qu’il laiSSe à son enfant en dehors de sa légitime(3); libre de
ne pas lui laisser ces biens, il peut aussi les laisser avec dispense de
l'inventaire public“). Le tuteur est encore autorisé à s’abstenir de
celui—ci quand, à cause de la situation de fortune du pupille, l’inven-

taire public serait de nature à nuire au crédit du pupille(5). Mais,
même dans ces deux cas, un inventaire privé est indispensable.

3° Le tuteur doit fournir un ﬁdéjusseur en justicel‘ï) pour sûreté
de sa gestion, cautio rem pupillz‘ salvam foret”, à moins d’avoir
été nommé par testament ou par le magistrat après enquête(8l; le
choix du testateur ou l’enquête du magistrat est considérée comme

une garantie sufﬁsante.
Avant d'avoir rempli ces obligations, le tuteur ne peut faire que
les actes de gestion qui n'admettent aucun retard (9); tous les autres
(1) Arg. Nov. 72, c. 8 a se omni via ac ratione aeturum esse promittat quod
et C. 5, 70, de curat.
u utilitatem afferat mlnori.. n, C. l, 4, de ept'sc. aud., L. 27,

flux, L. 7 â 5, Gbet 60 .
mox quum fuerint
(2) C. 5, 37, de admtn. tut, L. 24 pr. n Tutores vel curatores,

r
u ordinati, sul) praeseutia publicarum personarum linventarium sollemnite
m-bttr. tut,
u rerum omnium et instrumentorum facere curabunt-; C. 5, 51,

L. 13 5 2 (1initio). — (3) Arg. L. 13 5 2 i. f. cit. — (4) L. 13 ﬁ 2 i. i'. cit.
a et justissima
(5) D. 26, 7, (le admt'n. tut., L. 7 pr. - nisi forte eliqua necessari
de alim.pup.
50,
5,
C.
avec
cbn.
v,
sit..
non
factum
id
cur
n causa allegari possit,
quod
pressé, L. 2 ë 1 u propter secreta patrimonii et suspectum aes aliénum,

ü melius est interim taeeri quam, cum de modo bonorum quaeritur, ultro
,,, et
- proferri et apud actajus dicentis contra utilitatem pupillorum proferri..
2.
ê
2
L.
pars,
quarte.
dcb.
qutb.
et
quando
(34),
35
avec C. 10,
rem
(6) D. 45, 1, de V. '0., L. 5 pr. u Communes sunt stipulationes veluti

- salvam fore pupilli: nam et praetor jubet rem salvam fore pupillo caveri
u et interdumjudex, si aliter expediri haec res non potest.. n; I. 3, 18, de d-im’s.
sttpul., 5 4.
(7) I. J, 24, de satisd. tut, pr. initie; D. 26, 4, de legit. tut, L. 5 â 1 initio cbn.

avec le pr.
(8) I. 1, 24, de sattsd., pr. i. f.; D. 26, 2, (le testant. tut, L. 17 pr.; D. 26, 3, de
con wm. tut, L. 3.; D. 26, 5, (le tut. et curat. dat., L. l3 â 2. Cf. D. 26, 3, (le conﬁa'm.
tut, L. 5, et ä 632, I, 1°.
(9) D. 2G, 7, de admin. ML, L. 7 pr. n Nihil itaque gerere ante inventarium

n factuni eum oportet, nisi id quod dilationem nec modicam exspeotare possit
Telle est l‘acceptation d'une bonomm possess'io; C. 5, 42, (le tut. 'u. curat. qui salis
non rlcd., L. 5 5 1.
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sont f‘appés de nullité(10) et 1e tuteur peut être destituém). A défaut
d'inventaire public, le pupille est admis à ﬁxer par serment la valeur

son patrimoine (serment in litem)(12); c’est un droit exorbitant,
mais il fallait protéger le pupille contre un tuteur de mauvaise foi.

B) De l‘administration du tuteur.
D. 26, 7, de administratione et pericuto tutorum ct cun'atorum...
C. 5, 37, de administratione tutorum et curatorum...

s 626. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
1° La tutelle étant une charge publique est gratuite par sa nature;
les soins du tuteur ne donnent lieu a aucune rémunération“); il n’a

droit qu’à la restitution de ses débours légitimes (2), avec les intérêts
légaux (3). Toutefois, dans des cas exceptionnels, notamment quand
l’administration est très importante, le testateur ou le magistrat

qui nomme le tuteur, peut lui accorder un salaire déterminé“).
' 2° Le tuteur comme tel n’est pas charge de l’entretien et de
l’éducation du pupille. Celui-ci est conﬁé à la personne que désigne
le magistratlï’l et cette personne n’est pas nécessairement le tuteur.

Le magistrat est tenu de prendre l’avis (les parents du pupillelô).
Autant que possible, il doit se conformer aux instructions du père

defami11e(7). A défaut de pareilles instructions, le magistrat doit
conﬁer le pupille à. celui de ses parents (agnats ou cognats) ou alliés
qui semble avoir pour lui l'affection la plus grande (8), donc avant
l (10) D. 26, 7, de admin. tut, L. 7 pr.; C. 5, 42, de tut. 'u. aurai. qui satis non ded.,
L. 1, L. 3,L. 5 pr. a Tutor, qui satisdationem, cum dare debuit, minime in terposuit

.u nihil omnino ex bonis pupilli alienare potest u. LENEL.(Palingcneaia, Julien,
n° 336, col. 375, note 1) méconnaît cette règle quand il dit ; - Si legitimo modo,
licet non interposita. satisdatione alienasset, transisset justum dominium ad

emptorem -. — (1l) C. 13005., L. 2 pr.; C. 5, 51, arbitr. tut, L. 13 ä 3 initie (1).
(l2) D. 26, 7, de admin. tut., L. 7 pr. u Si quis igitur dolo inventarium non
a fecerit, in ea. conditione est, ut teneatur in id quod pupilli interest, quod ex

n jurejurando in litem aestimatur.. v.
(l) Arg. D. h. t., L. 33 ä 3.

'

(2) L. 33 3 cit. initio; D. 27, 4, de eontr. tut. ML, L. 3 5 1-6; D. 27, 2, ubi pup.
ednc. deb., L. 3 g 6. — (3) D. 27, 4, dc contr. tut.‘a.ct.,L.3S1i.f.

(4) D. h. L, L. 33 ä 3 u nisi ab eo qui eum dat (testatorc sciticet vel practore) certum
vu solacium (i. c. solarium) ei eonstitutum est n. POTHIER, Pavnd Justin. 27, 4, n° 12,
notes b et c.
(5) D. 27, 2, ubi pup. educ. deb., L. 1 pr. et 51initio, L. 5; C. 5, 49, ubi 13m). educ.,

ÏL. 1 51.
(6) D. 27, 2, ubi pup. etluc. tlcb., vL. 1 â 1 u praesentibus ceteris propinquis
liberoru1n.. u. r— (7) L. 1 â 1 cit.; D. 33, l, de ann. leg., L. 7; PERSE, Sat. II, 12—13.
(8) C. 5, 40, ubipup. cdnc., L. 2 u Utrum nepos tuus ex filio. apucl te un patruum

'u suum morari debeat, ex singulorum adfectione et qui magis ad suspicionem
u ex spe suecessionis propior (celui-ci devra être exclu), aestimabitur n, L. 1 ä 1;
D. 27, 2,11bipup. editc. deb., L. l ä 2. RUDORFF, cité, II, 5115, p. 252-253.
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tout à sa mère; mais celle-ci doit s’abstenir d’un second mariageŒ).

Le parent ou allié, désigné par le magistrat, a l’obligation légale ,
d’accep‘ter(10l et, si le tiers désigné par le père de famille et conﬁrmé ï.
par le magistrat refuse sa mission, il perd. pour cause d’indignité,

les libéralités que le père du pupille lui a faites en considération
de sa mission (11). —— Bien que le tuteur, en cette seule qualité, ne
soit pas chargé de l'entretien et de l'éducation du pupille, i1 fixe 1a

somme qui sera employée à cette ﬁnUï’), en égard a la fortune du
pupille et, accessoirement, en tenant compte de sa condition, de son
age, de son sexe et: de sa destination(13); si les revenus du pupille
sout insufﬁsants, il peut toucher au capital<14). En “général, il doit
éviter les dépenses inutiles et viser à l’ec01iomie(15l. Comme le tuteur
ﬁxe sous sa responsabilité la somme nécessaire a l'entretien et
'à l’éducation du pupille, la prudence lui commandait de la faire
déterminer par le magistrat (16); c’est ce qui avait lieu d‘habitudeU"),
Dans ce cas, le tuteur était couvert par le décret du magistratUS).
(9) depuis Alcxandre Sévère; C. 5, 49, ubi 1m12. cdlbü., L. 1 pr.; Nov 22, c. 38.

A défaut de parents, le pupille doit être confié à. des personnes étrangères (cf. D.
27, 2, ubipup. ezlue. (ML, L. 1 5 2) ou a un orphelinat; C. l, 3, de episc. et clan,
L. 3l (32);Nov. 123, c. 23; Nov. 130, c. 5. Le magistrat ne doit pas facilement

confier le pupille à son héritier présomptif ab intestat ou à son substitué pupillaire, même si le père (le famille l'a désigné; D. 27, 2, ubi 121019. cduc. tleb., L. 1 ä 1;
C. B, 4.9, ubi pup. educ., L. 2.

(10) C. ead., L. 1 5 2 n Sin autem aestimaverit, apud quein educari debeat, is
u necessitutem 'habebit hoc faccre, quod praeses jusserit n cbn. avec D. 27, 2,
ubipup. ctluc. dcb., L. 1 5 2 i}. f.

([1) L. 1 cit. â 3. — (12) U. 5, 50, (le alim. 1m12. p_1'aest., L. 2 S 1-2.
(13) D. h. t., L. 12 S 3 n Cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus
n pupilli praeponatur, inprimis mercedes praeceptorihus, non quas "lnlnimas

u poterit, sed pro facultate pntrimonii, pro dignitate nataliuin constituet,
u aliments. servis liberl-isquo.. prnestabît.. n; arg. D. 27, 2, uln' 1m]; arluc. dcb.,
L. 3 à 2 i. f. — (1.4) Arg. Nov. '72, c. 8.
(15) Arg. D. 27, 2, ubi puy. etluc, deb., L. 3 51 et 3.
(16) U. 5, 60, (le alim. 121417. 12mm, L. 2 pr.. à moins que ce recours au magistrat

ne doive nuire au crédit du pupille; L. 2 cit. â 1.
(17) L. 2 cit. pr.; D. 27. 2, ubi pup. ccluc. dcb., L. 2 5 1, L. 3 pr., 5 1—5. Il était
prudent de recourir au magistrat, même si le père du pupille avait déterminé la

somme qui devait être affectée àl‘cntretien et à. l’éducation; D. eod., L. 2 â 3.
(18) sauf s’il avait induit le magistrat en erreur sur l’importance de la fortune
pupillaire; L. 2 cit. 5 2. Le tuteur qui, de mauvaise foi, ne fournit pas les fonds
nécessaires à l’alimentation du pupille, peut être (lestitué (I. 1, 26, de 3193p. tutor.,
Si] i.'f.; D. 26, 10, 'cotl., L. 3 S 14-15, L. 7 ä 2; cf. I. and, ä 10) et, s'il a disparu, le

pupille obtient l'envoi en possession des biens du tuteur; un curateur est donné
a ces biens et les choses sujettes à. détérioration sont vendues, afin de pourvoir

à l’alimentation du pupille; I. 1, 26, de 3143p. tatou, ä 9. — Lorsque le tuteur est
absent par simple négligence, le magistrat, après avoir entendu les parents et
alliés du pupille ainsi que les amis du tuteur, le destitue ou bien lui adjoint un
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3° La mission proprement dite du tuteur concerne le patrimoine
' u pupille; il doit administrer ce patrimoine en tant que le pupille
t incapable de le faire. —— Le pupille, s'il est agé de sept ans, est
apable de faire les actes juridiques essentiellement avantageux.

est-à-dire des actes qui ne peuvont que lui procurer un proﬁt; il
peut accepter de pures libéralités et faire des stipulations sans rien
remettre de son côté(19l; comme ces actes doivent nécessairement
L inéliorer la condition du pupille, une incapacité n'avait pas de

aisond‘être. Mais le pupille, bien qu'il ait dépassé l'age de sept
Îàns, est incapable de 'faire des actes juridiques qui pourraient lui
l-c'au'ser un préjudice; la seule possibilité d’un dommage le rend

"capableœol; i1 fallait le mettre à l'abri d’un dommage pouvant
résulter de son inexpérionce. Notamment il est incapable d’alié-

'-ner(21) ou de s’obliger(22) par un acte juridique; il ne peut promet—
Ïtl'e par conventionlæl, ni s’obliger comme simple gérant d'aﬁ‘ai—

:ïres(23), ni accepter une hérédité, puisque cette acceptation oblige
iau payement des dettes héréditairesW), ni ester en justice(25), car
Île procès entraîne l'obligation de se soumettre au jugementtïô).
— Si le pupille a moins de sept ans, i1 est incapable même pour les
actes juridiques nécessairement avantageux; il est dépourvu de
ïtoute volonté et celle-ci est de l’essence d’un acte quelconque;

inﬁme nullum negotz’um gerere potest, quia non z'nlellz'gz't quod
agit*(27). — Les conventions conclues par le pupille malgré son incapacité sont frappés d’invalidité, dans le sens indiqué à l‘occasion des
c_onventionslgsl. — Mais le pupille, quel que soit son âge, est obligé
curateur (D. 27, 2, ubi pup. cduc. dcb., L. 6 initio); dans le eus d’une absence

justifiée, il se borne à. nommer un curateur provisoire, pour assurer l'alimenta—
tion du pupille; L. 6 cit. i. f.
(l9) I. 1, 2l, de auct. tut, pr. initie; I. 3, 19, de inul. stiput., ä 9 i. f.; D. 26, 8,
de auct. et cons. tut. et cwrat., L. 9 pr.
(20) I. 1, 21, (le auct. tut, pr. a Auctoritas autem tutoris in quibusdarn causis
u necessaria pupillis est, in quibusdam non est necessaria. Ut ecce si quid dari
u sibi stipulentur, non est necessaria tutoris auctoritas; quod si aliis pupilli

n promittaut, necessaria est : namqne placuit meliorem quidem suam condiu cionom licere eis facere etiam sine tutoris auctoritate, deteriorem vero non
u aliter quam tutore auctorc.. u.
(21) I. 2, 8, quib. at'ien. licet, ä 2 initio et i. f.; D. 26, v8, de (mot. et cens. tut. et
carat, L. E) pr. i. f.; et. T. I, 5 7l, l“, Quoique la répudiation d‘une hérédité
n‘implique pas une aliénation, elle est aussi interdite au pupille à. cause de son
importance; cf. T. V, ä 692, I, 2°.
(22) I. 1, 21, de auct. tut, pr.; I. 3, 19, de inut. stipul., 5 9', D. 26, 8, de auct. et
cons. tut. ct carat, LÎ 9 pr. initie. Cf. T. III, ä 369, 2° initio.

‘ (2.3) cr. rr.1v, g 473, 1°. — (24) D. 29, 2 de A. v. o. H., L. s pr.
(25) D. 37, 1, de bonor. poss., L. 7

1; D. h. t., L. 1 ä 2-4.

«(26) Cf. 'l‘. I, 5124, 2° initio.

(27) 1. 3, 19, de me. 8H17ul-., g 10 initie cbn. avec 5 s. _ (2e) T. ni; g 382, I.
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en vertu d'un quasi-contrat ou de la loi. si l’obligation n'exige:Z
aucune manifestation de volonté de sa partt29); par exemple, un tiers
gère les aﬂ’aires du pupille et loutes les conditions de l’action con-

traire de gestion d’affaires sont réunies (30). Là où l'obligation s‘eforme en dehors de la volonté du pupille, l'absence ou l'insufﬁsance

de cette volonté devait être indifférentei31).
'
4° Comme tout administrateur des biens d'autrui, le tuteur doit,
se proposer pour but de conserver le patrimoine pupillaire et de
l’augmenter si c’est possible. — En conséquence, il répond du vol

des choses mobilières(32l et doit entretenir les biens en bon état de
réparations de toute espèce (33); il doit soigner le recouvrement des
créances pendant que les débiteurs sont solvables(34l et de manière
à prévenir la prescription<35l. Il doit limiter les dépenses au néces—
sairel35) et s’abstenir de libéralités<37l. On admet seulement qu’il

fasse des cadeaux d‘usage(38), qu'il fournisse des aliments a des
(29) D. 44, 7, de O. et A., L. 46 u Furiosus et pupilles, ubi ex re actio venit,
u obligantur etiam sine curatore vel tutoris auctoritate.. v.
(30) Arg. D. 3, 5, de neg. gest, L. 3 S 5 initie; cf. '1‘. IV, 5 474, I i. f. Voyez
encore D. 44, 7, de O. et A., L. 46 u veluti si communem fundum habeo cum hîs
u (soit. cum fwrz'oso 'uel pupille) et aliquid in euln impendero..: nam judicio com-

u muni dividundo obligabnntur u.
(31) En ce qui concerne la responsabilité des pupilles qui commettent des
actes illicites, voyez T. I, 5 43, Il, 2°.

(32) Cf. D. h. L, L. 50. Voyez encore C. 5, 3S, de pcric. tut. ct carat, L. 3 u Si
a res pupillares, quas horreo eonditas habere aut etiam venumdare debuisti, in
t- hospitio tuo (dans votre maison), ut adseveras, vi ignis absumptae sunt, cul-

u pam seu segnitiam tuam non ad tuum damnum, sed ad pupilli tui spectare
u dispendium minus probabili ratione deposcis v, L. 4.
_
(33) C. h. t., L. 225 3 i. f. et 3a. Voyez encore C. h. t., L. 23 a Si tutoris vel
u curatoris culpa vel dolo, eo quod veetigel praedio emphyteutico impositum

n (la rente annuelle) minime dependere voluissent, minori fuerit amissnm.
u damnum quod ei contigit ex substantia eorum resarciri necesse est n.
(34) C. 5, 51, arbitr. tut., L. 2 “ Noniina paternornm debitorum si idonea

“ fuerunt initio susceptae tutelae et per latam culpam (ou par une faute légère
“ in concreto *) tutorum minus idonea tempore tutelae esse coeperunt, judex qui

“ super ea re datus fuerit dispiciet : et si palam dolo tutoris vel manifesta negle“ gentia cessatur, tutelae judicio damnum, quod ex cessations accidisset, pupillo
“ praestandum esse statuere curabit.,,; D. h. t., L. 15, L. 49, cf. L. 35.
(35) Arg. C. 5, 5l, av'bitr. tut. L. 2.

(36) Arg. D. 27, 2, ubipup. cduc. dcb., L. 3 â 1 et 3.
(37) D. h. t., L. 22 i. f., L. 46 â 7; C. h. t., L. 16.
(38) tels que les présents d’usage à. certaines époques de l‘année (calendes de
Mars, jours des Saturnales et anniversaire de la naissance d‘un proche parent;
D. h. L, L. 12â 3 “ sollemnia inunera’parentibns cognatisqne mittet ,, cbn. avec

D. 24, 1, (le donct. inter V. et U., L. 31 â S). Il n'y a pas lieu de faire un cadeau de
mariage a la mère du pupille qui se remarie (D. 27, 3, de tut. et rat. dist’r., L.1 â 5;
D. h. L. L. l3 â 2 initio), ni a la sœur du pupille; L. 13 g 2 initie cit. Ces deux
règles sont respectivement justifiées par la défaveur du convol en secondes

noces de la. mère et par l’âge du pupille.
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‘ëirèrcs ou sœurs du pupille(39) et qu’il dote une sœur germaine ou

;c‘.onsaiigui11e(4°). Le tuteur doit vendre les fruits et les choses qui,
comme le vin et l’huile, proviennent des fruits(41), les animaux

,SuperﬁusW) et les vieux vêtements(43). Le tuteur doit faire frucltiﬁer les biens pupillaires, par lui-même ou en les donnant à
bail. S’il s'agit d’un établissement de commerce, il doit examiner

s’il y a lieu de continuer l’exploitation de l’établissement ou de le
Céder, en tenant compte de la destination du pupille et du testament
paternel (44); ici encore, il sera prudent de s‘adresser au magistrat.
Le tuteur est tenu de faire le remploi des capitaux qui rentrent et
l'emploi de l'excédent des revenus sur les dépenses(45). Il doit faire
(39) La mère du pupille a droit a des aliments. Mais la prestation des aliments
n’estjustifiée que par le besoin de la mère et des frères ou sœurs du pupille et
:par l’aisance de ce dernier; D. 27, 3, de tut. et rat. (lista, L. 1 â 2 “ sed nonnullos
.‘t casus posse existere, quibus sine reprehensione tutor auctor fit pupille acl

“ deminuendum, decreto scilicet interveniente (l‘intervention du magistrat n‘est
v“ nécessaire que pour couvrir la responsabilité du tuteur): veluti si matri aut

“ sorori, quae aliter se tueri non possunt, tutor alimente. pruestiterit : nam
“ cum bonae ficlei judicium sit, nerno feret, inquit, aut pupillum aut substitu“
“
“
V“
“

tum ejus querentes, quod tam conjunctae personae nlitae sint : quin imo per
contrarium putat posse cum tutore agi tutelae, si tale officium praetermiserit ,, et â 4 Praeterea si matreni aluit pupillo tutor, putat Labeo imputare l
eum posse : sed est verius non nisi perquam egenti (ledit, imputare eum
oportcre de largis facultatibus pupilli: utrumque igitur coucurrere oportet,

“ ut et mater egena sit et filius in facultatibus positns ,,; D. h. t., L. 13 g 2 i. f.,

of. L. 12 s 3.

'

(40) mais non une sœur utérine, qui est une simple cognate; c’est un reste de
l'ancienne distinction des agnats et des cognats; D. h. L, L. 12 5 3 “ Sed non
“ dabit dotem sorori alio patte natae, etiamsi aliter ea nubere non potuit : nam
H etsi honeste, ex liberalitate tamen fit. quae servanda a-rbitrio pupilli est (soit.
“ cum pubcs Mit) n; CUJAS, in lib. XXXVIII Pauli ad edictum, arl L. 12s 3 cit.,

Opcm omnia V, 001.937-938, éd. de Prato. Voyez encore D. h. t., L. 12 ë 2 “ Nimium
“ est licere tutori respectu existimationis pupilli erogare ex bonis ejus, quod ex
“ suis non honestissime fuisset erogaturus ,ç.
'

(41) C. h. t., L. 28 5 5. — (42) C. h. f., L. 22 5 7.
(43) L. 22 cit. 5 6. Les L. 22 ä 6-7 et L. 285 5 cit. se bornent à attribuer au
tuteur le droit de vendre ces choses sans un décret du magistrat; mais. comme il

s’agit de choses suiettes à. détérioration ou inutiles, cette vente est aussi un
devoir pour le tuteur. — (44) D. h. L. L. 58 pr.. cf. L. 47 5 6.
(45) Le tuteur doit déposer provisoirement les fonds pupillaires des qu"ils ont
une certaine importance. Pour éviter des contestations à. cet égard, le tuteur

s’adressait encore au magistrat; celui—ci pouvait même, si le tuteur n'inspirait
qu‘une faible confiance, ordonner le dépôt des sommes les plus faibles; D. h. t.,
L. 5 pr. i. f., L. 7 ä 7. Si la chose est possible, le tuteur doit stipuler des intérêts
du dépositaire; arg. L. 7 S 7 cit. Le tuteur qui manque a son obligation de déposer
les fonds pupillaires, doit en payer les intérêts selon le taux usuel des lieux,
même a 6 °/., s‘il ne s’est pas conformé au décret du magistrat; L. 7 cit. 5 7 et 10.
Cf. RUDORFF, cité, Il, 5136, p. 363; cet auteur admet à. tort, dans le dernier cas,
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l’emploi ou le remploi dans les deux ou dans les six mois, selon

qu’il s’agit de fonds qui sont rentrés pendant la tutelle ou qui exi—

staient déjà a l'ouverture de celle-cit“); le délai est moins long
dans le premier cas, parce que 1e tuteur a pu prévoir la rentrée des‘
fonds et songer à leur placement. A l'expiration de ces délais, le

tuteur doit les intérêts légaux(47) de la somme qu’il a négligé de
placer (43). En ce qui concerne le mode de placement, le tuteur doit
de préférence acheter des immeubles et, si cet achat ne peut se
faire à des conditions avantageuses, placer l’argent a intérét(49), en

général sur bonne llypothèqiie(50). Le “tuteur répond de l’insolvabilité
de l’emprunteur, si une faute lui est imputable(51). L’intérêt légal est
encore dû par le tuteur qui applique l’argent pupillaire a son usage

personnel (52) ou néglige de faire rentrer des créances non productives
un intérêt de l2 0/0; T. III, ä 344, note 27. Le dépôt est prescrit en vue d‘un
placement définitif à. faire plus tard.
(4G) D. h. L, L. 7 511 initie; Nov. 72, c. 6 i. f. — D. h. t., L. 15.RUDORF1T, cité,
11,5136, p. 364.
(47) a 6 l3/0; D. h. 11., L. 7 ä 10; T. 111,5 344, note 27. Cf. RUDORFF, cité, II,

ä 136, p. 363. — (48) D. h. t., L. 7 ä 11 initie, L. 15.
(49) C. h. t., L. 24 5 1 n nt ex mobilibus aut praedia idonea comparentur aut,
- si forte (ut adsolet) idonea non potuerint inveniri,juxta antiqui juris formam

u usurarum crescat accessio, qilarum exactio ad periculum tutoris pertinet v.
(50) C. h. t., L. 18; D. h. t., L. 47 5 5 (note suivante). La Nov. 72, c. 6-7, modifie.

ce système en ce sens que, si le pupille a des immeubles dont le revenu suffit à.
son entretien, le tuteur doit, a son choix, déposer les fonds pupillaires ou les
placer a intérêt mais a ses risques et périls. Si le pupille n'a pas d’immeubles.
d’un revenu suffisant pour ses besoins, le tuteur doit, avec les fonds disponibles, acheter des immeubles jusqu'à due concurrence et placer le surplus
comme dans le cas précédent. Cette réforme est malheureuse; le tuteur qui doit

déposer l‘argent sans risque ou le prêter à. intérêt à, ses risques, sera tenté de
préférer 1e second parti, au détriment du pupille. Aussi la Novelle de Justinien
11e fut-elle point observée en Allemagne après la réception du droit romain.
(51) Nov. 72, c. 6 i. f.; D. h. t., L. 19, L. 35, L. 39 pr., L. 43 pr., L. 44 pr., L. 47 5 5.
On admet que, sans commettre une faute, il peut prêter de l’argent a une
personne qui passe pour être très solvable, notamment à un banquierjouissant

d’une très bonne réputation, et ne pas exiger une hypothèque de cette personne;
erg. D. h. t.. L. 50 u Si.. argentarius, cui tutor pecuniam dedit, cum fuisset
u celeberrimus, solidum rerldere non possit, nihil eo nomine tutor praestare
u cogitur r. — Un mauvais achat d'un immeuble est aussi imputable an tuteur;

D. h. t., L. 7 â 2.
(52) C. 5, 56, (le 1681L7'.1)1L1)i(l., L. 1; D. h. t., L. 7 â 4. Il doit les intérêts légaux
des sommes qu'il s’est appropriées, même si ces sommes proviennent d'inté—
rêts; ces sommes constituent des capitaux; il n'y a pas anatocisme; L. 7 cit.

â 12; T. III, â 345,1I, 3°. Mais le tuteur n"est pas censé employer a son profit
personnel les fonds pupillaires lorsqu'il les emprunte d’un cotuteur; ces fonds
deviennent les siens par l‘effet du prêt; 1). h. L, L. 54 pr. S’il prête a intérêt, en

nom propre, l’argent du pupille, il est tenu comme s’il avait fait le placement
au nom du pupilleyarg. D. h. L, L. 46 ë 2, L. 16.
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""intérôts(53), donc aussi par le tuteur qui, étant lui—môme débiteur
pupille, ne s'acquitte pas de cette dettet54). — Le tuteur ne doit
pas seulement conserver le patrimoine du pupille; il ne peut pas
v avantage négliger les occasions de l’augmenter par des acquisitions

fa'titregratuit (hérédité, legs, etc.)(55). — Dans l’exécution de ses
(53) Arg. D. IL. t.. L. 15. Cette règle s’applique toujours aux intérêts que le
"'.iiteur ne fait pas rentrer, car ces intérêts ne produisent jamais des intérêts.
Les intérêts simples non recouvrés constituent un capital dont le tuteur négligent, est comptable et dont il doit les intérêts; il n"y a pas anatocisme; D. h. t.,
5854 “ Quaesitum est, an usurae pupillaris pecuniae, quas tutores debueunt, cum ad curatorem transferuntur, in sortem computantur et universae
. suminae usuras debere curatores incipiant. Respondit omnis pecuniae, quae
d curatores transit, parem causam esse, quia omnis sors efficitur,, et ä 1.
(54) Arg. L. 58 ë 1 et4 cit. cbn. avec D. cad., L. 9 ë 3 et4; cf. T. 1U, ë 345, II, 3°.
ÇzDe même lo tuteur de deux pupilles dont l‘un est débiteur de l'autre,'doit eu

ëpupille créancier l'intérêt légal de ce qu’il n’a pas payé pour compte du pupille
E’débiteur; D. h. t., L. 58 ä 3 " Pupille herede instituto filiae exheredetae duo milia

{l“nummorum aureorum legavit eosdemque tutores utrisque dedit: quaesitum
{'est, an ex eo die, quo duo milia potuerunt a substantia hereditatis (sepamre?)

vetiu nomina collocare neglexerint, usurarum homine pupillae tutelae judicio
Ï“ teneantur. Respondit teneri n. — Si le tuteur est créancier du pupille et qu‘il
:lui soit dû un intérêt supérieur au taux usuel des ,lieux, il doit se faire payer le

“capital, sinon l'intérêt est réduit à ce taux; D. h. L._L. 9 â 5 " Sicut autem
__“ solvere tutor quod debet, ila et exigere quod sibi debetur potest, si creditor
fuit patris pupilli: nain et sibi solvere potest, si mode fuit pécunia unde
'“ solvat, et si usurae fuerunt graviores quae ei debebantur, relevabitur eis

'1‘ pupillus, quia tutor se potuit liberare, sicut aliis quoqne solvere et potuit et
û debuit ,,. Depuis que la Nov. 72, c. 1, a exclu, en général, de la tutelle les
créanciers et les débiteurs du pupille, un tuteur ne peut plus être créancier ou

débiteur du pupille que s‘il est son ascendant ou bien s‘il est devenu créancier
ou débiteur dupupiile dans le cours de sa gestion; cf. â 623 et notes 27 et 28.
(65) Conformément à la règle générale d’après laquelle l’auteur d'un dommage
Ldoitle réparer, bien que, par un autre acte constituant l‘exécution d’une obliga—
tion, il ait procuré à la partie lésée un. bénéfice égal, sans pouvoir compenser
(T. HI, â 342, 1V), le tuteur ne peut pas, en principe, compenser ses actes de mau—
vaise gestion avec ses actes de bonne gestion; D. h. 25., L. 39 â 14 a Veglegentiae
u tutorum periculo nominum, quae pater usuris majoribus fecit, adscripto
u pupilla quidem actionem calendarii praestare cogitur, exactes autem usnras
.nctutelae tempore citra ullam compensationem retinet n. D’après ce texte de
"Papinien, le tuteur qui, par sa négligence, a fait perdre une créance à la pupille,
ne peut opposer en compensation la somme que la pupille a reçue en sus de

l‘intérêt usuel; il avait l‘obligation absolue de faire avoir à. la pupille le mon—
tant intégral des intérêts convenus. Mais si le tuteur a fait un mauvais placement
en créances, il peut compenser la perte qu‘il a ainsi causée au pupille avec le

gain qu’il lui a procuré en plaçant ailleurs l’argent pupillaire au-dessus du taux
usuel de l‘intérêt, car il n’avait pas l'obligation de procurer ce gain insolite;
D. h. t., L. 16 “ Cum quaeritnr judicio tutelae, qnae uomina a tutore facto.

u agnosecre pupillus debeat, Marcellus pntabat, si tutor pecuniam pupilli mu" tuam dedisset et suo nomiue stipulatus esset, posse dici nomina integra pupille
.“salva. esse, deperdita et male contracte. ad tutorem pertinere. Sed veriuslse
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obligations, le tuteur répond de la faute légère in concreto", comme

il a été expliqué ailleurs(56). Ses biens sont frappés d'une hypothèque légale en sûreté (le sa gestion(57). — Le tuteur intervient de,
deux manières dans l'administration des aﬁ‘aires du pupille: ou?
bien il laisse conclure l'acte juridique par le pupille et intervient à
côté de lui en donnant son autorisation, tutorz's auclorz’tas (â 627),

ou bien il fait lui-même l'acte sans 1c pupille, tutelae gestio“
(â 628)l58). En général, il a le choix entre Ces deux modes d'interventioul59l. Toutefois, si l’acte est de telle nature qu’il n'admet
pas de représentation du pupille par le tuteur, comme dans le cas
d'une adition d'hérédité, le tuteur est réduit à la voie de l'autorisa-

tion(6°). D’autre part, si le pupille est encore dans l’enfanCe, s’il est
aliéné on absent, il lui est impossible de prendre une part quelconque

a l’acte et. la voie de la gestion de la tutelle est seule ouverte (61).
“ putare pesse eam eondicionem adnlescenti deferre, ut id quod gessisset tutor
“ in contrahendis nominibus aut in totum agnoscere aut a toto recodere, ita ut
“ perinde esset ac si tutor sibi negotium gessisset. Idem est et si pupilli nomine

" credidlsset ,,. Aux termes de ce passage de Peul, si le tuteur a fait de bons placements en créances et d’autres mauvais, soit en nom propre, soit au nom du
pupille, celui-ci a l'option entre deux partis : prendre pour lui tous les place-

ments ou les imposer tous an tuteur. Dans le premier cas, la. perte est com.
pensée d‘une manière absolue avec le gain. Dans le second, le tuteur doit
réparer le dommage causé par les mauvais placements; mais, comme il a repris

les bons placements pour son compte, il profite personnellement du'gain réalisé
de ce côté, et la compensation s’établit jusqu’à due concurrence. Paul admet

cette règle, peu importe que le tuteur ait fait les placements en nom propre ou
au nom du pupille.

(56) T. III, 5 296, I, 1°. Par application de ce principe, si des chirographes
pupillaires et d'autres qui sont personnels aux tuteurs périssent dans un incendie

fortuit, la faute du tuteur peut résulter de ce qu‘il n’a pas poursuivi les débiteurs pupillaires en s’appuyant sur d’autres preuves et n’a pas conclu de nova—
tion avec ces débiteurs, alors qu’il a fait l'un ou l’autre vis—à—vis de ses débiteurs
personnels; D. h. L, L. 57 pr. Le tuteur répond de la faute légère in abstracta* si,
appelé avec d'autres à une. tutelle testamentaire ou dative après enquête, i1 s'est
offert pour gérer seul en fournissant caution (â 632, I, 1°); la responsabilité
s’élève d’un degré si l’on s’offre à une obligation; T. III, ä 296, II, 1° i. f. D‘autre
part, le tuteur est seulement tenu de la faute lourde si le père du pupille l’a
nommé tuteur par testament en le dispensant (le rendre compte (D. h. 15., L. 5

â 7; cf. â 634, 1° initio) eta l‘occasion des achats (D. h. t., L. 7 â 2); la nature de
ceux-ci commande l’indulgence. —- (57) Cf. T. II, ä 267,1I, 1°.
(58) ULPlEN, XI, 25 initio.

(59) D. h. t., L. 1 5 4 " Non denegari autem neque tutoribm neque curatoribus
“ etiam debitores pupillorum vel adultorum ex persona sua prospectu officii in

" judicium vocare vel eis (scil. pupillia vel adultis) hoc facientibus suum accom“ modare consensnm ,, et â 2 initio; mm abstat â 2 i. f., qui doit être complété
par â 2 initio. GLüGK, XXX, â 1237. p. 439-440.
(60) C. 6, 30 dejm-e délib., L. 18 ä 4.
(61) D. h. t., L. 1 ë 2, v1“ ita tamen....... suscipiant, L. 9 pr., vis quod si,.....; C. 6,
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5_° Anciennement le tuteur avait le pouvoir d‘aliéner les biens
upillaires, comme s’il en avait été propriétaireœz), sauf la respon-

sabilité de sa gestionl63). Un sénatus—consulte de Septime—Sévère de
au 195 de notre ère (oratz'o Sevem‘) exigea un décret du magistrat
our l'aliénation des fonds de terre(ô4). Constantin 1er étendit la
_,êgle à l'aliénation des bâtiments et de la généralité des meubles‘65);

Justiuien la consacra aussi pour la réception de capitaux et de
evenus extraordinaireslôô) (g 629).

6° Certains actes sont absolument interdits, même avec un
décret du magistrat. Abstraction faite des donations entre-vifs, qui
en principe sont défendues, comme il a été expliqué ci-dessusl67),
le pupille ne peut faire des dispositions de dernière volonté(63),

ni se marierœg).
â 627. DE L’AUTORISATION DU TUTEUR.
I. l, 2l. de auctoritatc tutorum.
D. 26, 8, de auctorimtc et conscnsu tittoæ'um et curatar'um.
C. 5, 59, de auclaritale po'acstanda.

1° L’autorisation du tuteur est une assistance à la conclusion de

“l'acte juridique par le pupille. Le tuteur doit être présent à l’acte

à côté du pupille et y consentir“); il est partie a l’acte, il y
coopère; une autorisation donnée après coup est inopérantelï’l.
30, (le jwre clelib., L. 18 â 2; cf. T. V, 5 698, 2°. La règle est seulement consacrée
d’une manière expresse, d‘abord pour le pupille encore dans l’enfance et appelé

à. une hérédité, ensuite pour le pupille aliéné appelé a une banorum passessio.
Mais elle doit être étendue-par analogie à un pupille absent et aux actes autres

que l'acceptation d‘une hérédité ou une banm-um passessio, sinon le tuteur serait
empêché de sauvegarder les intérêts du pupille; voyez (l‘ailleurs '1‘. I, â 191,
II, C, 1°.
(62) D. h. t., L. 27 “ Tutor, qui tutelam gerit, quantum ad providentiam pupil“ larem domini loco haberi debet ,,; D. 41, 4, pro cmpt., L. 7 â 3 " tutor in re
"‘ pupilli tune domini loco halietur, cum tutelam administrat, non cum pupillum
“ spoliat ,; D. 47 2, de fuit, L. 57 (56) â 4 “ tutor domini loco habetur... ,,.

(63) D. h. t., L. 12 51.
(64) même quand ces fonds sont situés en ville, constituant alors des terres de
faubourg, praedia suburbrma; D. 27, 9, de rcb. con, qui :mb tuL, L. 1 pr., ä [-2, cbn.

avec C. ñ, 7l, de pe-acd. v. et. rob. mm, L. 16 pr. initio.
(65) C. h. t., L. 22 pr., 911, 6'et 7. -— (66) C. h. 15., L. 25, L. 27.
(67) 11° 4 initio du présent paragraphe.
(68) I. 2, 12, quib. nain est perm. testam. fac., 5 1 initia.
(69) I. 1, 10, de nuptf, pr. initio.

ll) I. h. L, ë 2 u Tutor autem statim in ipso negotio praesons debet auctor
n fieri, si. hoc pupilio prodesse existimaveritn n; D. h. t., L. 9, 5 5 initio; D. 41, 3,

de usm‘p. ct mua, L. 31 pr.
(2)1. h. t., ä 2 u post tempus vero aut per epistulam interposita auctorilas
u nihil agit n; D. h. L, L. 9 5 5 i. f. Il en est de même d‘une autorisation condi—

tionnelle ou à terme pour un actejuridique pur et simple; le tuteur doit autori-
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L’assistance du tuteur constitue une garantie spéciale pour le pupille;
le tuteur complète ainsi une personnalité insufﬁsante a raison d’une
incapacité générale dans sa cause et dans son objet(3). Pourle surplus,
le tuteur est libre d'autoriser d’une manière quelconque; l'autorisation ne doit pas être donnée en termes solennels(4); le tuteur peut

aussi autoriser par lettre ou par messagerl5), même tacitemenﬂô).
ser le pupille à. faire l’acte, si celui-ci y a intérêt (erg. I. h. t., 5 2, et D. h. t , L. 9

S 5 initio) et refuser son autorisation dans le cas contraire; une autorisation
conditionnelle ou à. terme ne se justifie pas; erg. D. h. t., L. 8. L’acte juridique
fût-il conditionnel ou à terme, le tuteur, s’il autorise, doit le faire purement et

simplement; lorsqu’il applique son autorisation a un contrat conditionnel ou a
terme, celui-ci produit ses effets ordinaires; L. 8 cit. u Etsi condicionalis cor.—

- tractus cum pupillo fiat, tutor debet pure nuctor fieri: nam auctoritns non
u condicionnliter, sed pure interponenda est, ut eondicionalis eontractus
n- eonfirmetur n. — (3) Cf. ä 618, 2°.
(4) quoique d‘habitude elle ait dû revêtir la forme suivante : ego in hcmc rem

{malm- ﬂo on une forme équivalente. Il a pu en être autrement uvunt la période
classique, comme le pensent PERNlCE, Labeo I, p. 188, et GIRARD, p. 210. Une
question du tiers contractant et une réponse (111 tuteur (Aucto'r'ne ﬁs? Auctor ﬁe)

ne sont pas non plus indispensables (D. h. t., L. 3), sauf peut-être avant la
période classique (cf. 010., de (toma 77), comme l’affirme PERNIGE, Labeo I, p. 188
et note 23,. et comme le suppose GIRARD, p. 210.
(5) Notamment si nu tiers fait une offre pur lettre au tuteur, le pupille peut

accepter par lettre et le tuteur l’autoriser par la même voie.
1° D. h. L, L. 9 56 u Etiamsi non exaudiat tntoris auctoritatem is qui cum
n pupillo contrahit, scriptis tainen hoc adprobetur (mais que l‘autorisation soit

.4 prouvée par écrit), recte negotîum geretur. veluti si absenti pupille per episu tulam vendain aliquid eut locem et is tutoris auctoritate consentiut n. Dans ce
passage, Gains suppose que le pupille accepte par lettrevis-a—vis du tiers absent
et que le tuteur, qui doit,.pour autoriser valablement, le faire sur-le-champ
(L. 9 cit. 55), autorise pur la même lettre (i3 tutm‘is nuctoritate consentiat). On

objecte (Poumon, Labeo I, p. 188, note 22) qu'il s'agit ici d’une autorisation
verbale prouvée par écrit (scriptis tamen hoc adprobetw'). Mais cette autorisation

verbale n’est pas mentionnée par Gains; le pupille avait consenti par lettre et
1e tuteur l‘avait autorisé par cette lettre; i1 n’aurait pas même pu autoriser après
coup. La lettre contenait l'autorisation et servait aussi à. la prouver.
2" Arg. Frttgm. Dositheanmn 15 u Mulier sine tutoris auctoritate (inter mnicos
- manumitterc non potest?)... Unde si mulier absens liberum esse ji.isserit,.. quaei. situm est, an (eompelut libertas?) tutore ejns uuctoritatem accommodante eo

n tenipore, quo epistula scribitur servo a domina. Julianus negat : existiinat
u enim eo tempore debcre nuetoritaiem praestari, quo peragitur (mmmmissio?),

u tunc(cmtem?) peragi intellegi', cum servus cognoverit dominae voluntatem.
u Sed Neratius Priscus probat libertatem servo competere
sufficere enim,
n quando epistula scribitur, adliiberi auctoritatem tutoris z oujus sententia et
- constitutione (principati?) confirmata est
Non obstmit D. 26, 1, de tut, L. 15243,11. 17, et D. 26, 4, de teg'it. tut, L. 10 S 1.
Ces textes excluent de la tutelle les muets et les sourds, parce qu’ils ne sont pas

en état de gérer convenablement la tutelle; ils doivent être exclus même dans
le système d’une autorisation qui ne serait pas essentiellement verbale.
En ce sens ACCAEIAS, I, n° 144, p. 344 et note 2, et Wiunsonein, II, 5 442, note
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2° Le tuteur ne peut autoriser le pupille a conclure un acte
__juriclique avec lui-même, par exemple à emprunter de l'argent du

' tuteur") ou à soutenir un procès contre lui(5), tutor in rem suum
auctor esse non potestœ), sinon il conclurait l’acte avec lui-même,
car, à raison de l'autorisation, il est déjà partie à‘l‘acte du côté

du pupille(10). Le pupille a besoin alors de l’autorisation d‘un
cotuteur s’il en existe un(11) et, subsidiairement, du consentement
d’un curateur ad. hoc à nommer par le magistraﬂlgl. Mais si le
tuteur n’est pas la partie adverse, la circonstance qu’il a intérêt
à un acte ne l'empêche pas d’autoriser valablement le pupille; la
maxime précitée est inapplicahle; le tuteur est seulement tenu
à des dommages et intérêts, s’il a mis son intérêt au—dessus de son
\
devoir. C’est ainsi qu’il peut autoriser le pupille a accepter une

hérédité dont le tuteur est créancierl13).
Contra RUDonFF, cité, II, ä 126, p. 314-315 (telle semble du moins être l’opinion
(le cet auteur), Permien, Labeo I, p. 188, note 22, et MAYM, III, â 346,1). 16|.
((3) Aucun texte 'n’exclut l'autorisation tacite et celle—ci n‘est pas exclue
>(lavnntnge par la nature de l‘autorisation. En ce sens PUCH'l‘A, Instil. II, ,S 297,
p. 4U}, et MAYNz, III, ä 346, note 20. Contra RUDORFF, cité, II, ä 126, p. 315, et
PERNICE, Labeo I, p. 188. Cf. GIRARD, p. 210.
(7) D. IL. L, L. 5 pr. initio, voyez encore ä 2initio.
(8) I. h. L, 5 3. Le tuteur ne peut pas davantage acquérir quelque chose du

pupille (D. h. L, L. 1 pr. i. f., L. 5 â 6) ni partant être libéré par le pupille d’une
dette envers celui-ci au moyen d"une novation ou par l‘effet d'une cession

notifiée de la créance pupillaire; D. h. L, L. 18 “ cum tutor debet pupillo, (licen" dum est neque delegari eum neque procuratorem adversus tutorem dari ipso
" tutore auctore posse, quia. futurum sit, ut auctoritate sua. liberctur ,,. Voyez
encore D. 36, l, ml sctum ’l‘rebclt., L. 1 5‘ 13.
(9) GAIUS, I, 184; ULPIEN, XI, 24; I. h. t., â 3; D. h. t., L. 1 pr. initie.

(10) D. h. t., L. 5 â 2 “ Item ipse tutor et emptoris et venditoris officio fungi
“non potest.. ,,. -— (11) L. l5 â 2 cit. initio.
(12) dans le droit ancien le magistrat nommait un tuteur spécial; I. h. t., 5 3;
GAIUS, I, 184; ULPIEN. XI, 24.

(13) D. h. t., L. l pr. “ Quamquam regula sitjuris civilis in rem suam auctorein
“ tutorem fieri non posse, tameu potest tutor proprii sui debitoris hereditatem
" udeunti pnpillo auctoritntem accommodare, quamvis per hoc debitor ejus
“ efficiatur: prima enim ratio (l'effet direct) auctoritatis ea est, ut heres fiat,
“ per consequentias contingit, ut debitum subeat..,-L. 7 pr. negotium ci geri
“ per consequentias, ut dictum est, nihil prohibet auctorites ,,. Le. tuteur peut
aussi autoriser sa pupille aconstituer une dot a son mari, bien que celui-ci soit
un fils (lu tuteur, marié conformément au désir du père de la pupille; D. 23, 3,
(le jm-e (lat, L. 69 S 5 “ Nuptiis ex voluntate patris pnellae cum filio tutoris jure

" contractis dos pro modo fnCultrLtium et dignitate nataliunl recte per tutorem
" oonstitui potest ,,.
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5 628. DE LA GESTION DE LA TUTELLE.

La gestion de la tutelle est la conclusion d'un acte juridique par

le tuteur pour compte du pupille(1). Le tuteur qui gèrela tutelle“
est assimilé à un mandataire; il fait l'acte en nom propre et les
obligations, comme les actions, se forment entre lui et les tiers avec
lesquels il contracte. Mais, dans le dernier état de la législation
romaine, les tiers devenus créanciers ont des actions utiles contre
le pupille, et même le tuteur qui leur a fait connaître son principa1
et qui n’a pas dépassé ses pouvoirs, n'est pas en principe tenu envers
eux; il l'est seulement s'il s'est porté garant personnel de la dette
pupillaire ou si, étant encore en fonctions, il détient des biens du
pupille; dans le dernier cas, il peut au moins être poursuivi sur ces
biens. D'autre part, si les tiers sont devenus débiteurs, ils peuvent
être poursuivis utilement par le pupille(ï).
5 629. DE L'ALIÉNATION DES BIENS PUPILLAIRES.
D. 27, 9, de rebus eorum, qui sttb tutela vel cum sunt, sine decreta non
aticnwndis vel srtpponendis,

C. 5, 71, de praediis vel aliis rebus minorum sinc decreto non alienandis 'uel
abligamtis.

ROMAGNY, De l’aliénation des biens des impubères et des
mineurs de vingt-cinq ans, Paris, 1892, thèse.
I. En général, les biens pupillaires ne peuvent être aliénés sans

un décret du magistratÛ). La règle s’applique à un bien quelcon—

queœ) et à tous les modes d’aliénati011(3), donc à la concession
d’une simple servitude prédiale(4), a la renonciation à une servitude

prédiale active(5) et à la concession d’une hypothèqueŒ). Le tuteur
â 628. —— (1) Cf. D. h. 6., L. 1 â 4 u ex persona sua prospectu oi‘ficii n.
(2) '1‘. III, â 393, III, B.

s 629. — (1) o. 5, 37, de acI/min. tut, L. 22 pr., 5 1,6 et 7, L. 25, L. 27, L. 28 s 5.
Au décret du magistrat compétent équivaut un rescrit impérial; C. 5, 72, quamlo
(lecr. opus non est, L. 2; D. h. t., L. 2 i. f.

(2) C. 5, 37. de atlmin. tut., L. 22 S 6 “ Jain ergo venditio tutoris nulla. sit sine
“ interpositione decreti, exceptis... n; les choses inaliénables sans décret constituent la règle, les choses aliénables sans décret l’exception. Le pr. et 1e ä 1 de la.

L. 22 cit. ont en définitive la même portée, malgré l'énumération incomplète et
inutile du principium. Les L. 25 et 27 and. appliquent la. règle a la réception de
capitaux et de revenus extraordinaires.
(3) C. h. t., L. 4, L. 8, L. 15; D. h. L, L. 5 5 8.
(4) D. h. t., L. 3 g 5 i. f. Il faut en dire autant de la concession d’un usufruit;
L. 3 â 5 cit, ü sed et si propriétatem habeat pupillus, non potest usum fructum
“ vel usum alienare, quamvis oratio nihil de usu fructu loquatur.. ,,. Si le pupille
aseulement l‘usufruit d‘une chose, l’aliénation de l'exercice de l‘usufruit exige

encore un décret du magistrat; L. 3 â 5 cit. -“ Nec usus fructus alienari potest,
“ etsi solus fuit usus fructus pupilli.. ,,. — (5) L. 3 S 5 cit. i. f.
(6) D. et C. h. t., rubriques. Il est même défendu au tuteur de faire, sans
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a, aussi besoin d’un décret du magistrat pour pouvoir intenter
l’action en partage d’un bien indivis entre le pupille et un tiers(7);
Île partage implique une aliénation (8). Comme sanction de cette
prohibition d'aliéner, les biens plipillaircs sont soustraits a l'usucapion(9); on ne peut usucaper des servitudes sur eux et les servitudes prédiales qui leur sont dues, ne se perdent point par prescrip—

tionilo).

— Le magistrat appelé à autoriser l’aliénation doit

procéder à une enquêtein), en prenant l’avis, soit des parents du
pupille, soit d'autres personnes au courant de ses afiaircs(12). Il ne
peut autoriser l’aliénation que pour cause de dettes pupillaires dans

les deux circonstances suivantes : si le créancier menace depoursuites
judiciaires et ne peut être payé autrement(13l, ou bien si une dette
dont le payement n'est pas réclamé, produit des intérêts onéreux

let que la dette puisse seulement être éteinte par une aliénation('4).
Un simple avantage devant résulter du remploi du prix de vente

est insufﬁsant“). Le magistrat examine aussi s’il y a lieu de
décret du magistrat, un achat à crédit en hypothéquant la chose achetée, en
sûreté du payement du prix; une pareille hypothèque frappe un bien pupillaire
et elle exige un décret du magistrat. Mais si le pupille achète du fisc, celui—ci
acquiert une hypothèque sur le bien vendu, comme sur les autres biens pupil-

Iaires, indépendamment d"un décret du magistrat; car son hypothèque est
légale; D. h. t., L. 1 â 4, L. 2; cf. T. II, ê 264 et note 36. L'aliénation d‘un droit

(l’emphytéose exige aussi un décret du magistrat; C. h. t., L. 13.
(7) C. h. t.,L. l7 " Inter omnes minores nec commune praedium sine decreto
“ praesidis sententia senatus consulti distrahi patitur... ,,. Celte décision vaut

aussi pour le cas où un bien est indivis entre un mineur et un majeur.
(8) Cf. '1‘. II, â 201, II initio. — [9) Cf. T. II, â 182 et notes 13-14.
(10) Arg. D. h. L, L. 3 5 5 “ An ergo hic nec non utendo amittatur (soit. usus
“ﬁ'uctus), si tutor causam praebuerit hujus rei? Et mauifestum est restaurari

« debore.. ,. — (11) D. 1.. s., L. 11 initie; c. h. t., L. 6, L. 12.

'

(l2) et, subsidiairement, l‘avis d’une personne qu'il désigne pour lui faire
rapport; dans l‘espèce le tuteur ne doit pas être cru sur parole; cette personne
doit soumettre au magistrat un bref état (synopsis) des biens pupillaiies et des

comptes de recettes et de dépenses; D. h. t., L. 5 ä 11 u In primis igitur quotiens
n desideratur ab eo, ut remittat distrahi, requirere debet eum (un tiers), qui se (le

a prêteur) instruat de fortunis pupilli, nec nimium tutoribus vel curatoribus
u credere, qui nonnumquam lucri sui adseverare praetori solent necesse esse
H distrahi possessiones vel obligari. Requirat igitur necessarios pupilli vel

n parentes vel libertos aliquos fideles.vel quem alium, qui notitiani rerum pupilu lariuin habet, aut, si nemo inveniatur aut suspecti sint qui inveniuntur, jubere
u debet edi rationes itemque synopsim bonorun] pupillarium. advocatumque
ri pupille dare, qui instruere possit praetoris religionem, an adsentirc venditioni

u vel obligationi debeat n.
(13) D. h. t., L. 1 â 2 u Quod si forte aes aiienum tantum erit, ut ex rébus ceteiis
u, non possit exsolvi... n, L. 5 g 9; G. h. t., L. 12, L. 18.
(14) D. h. t., L. 5 S 9 u si mode urgueat creditor aut us’urm-um modus parcndum

n aeri itlteno suudeat n, cbn. avec le surplus du â 9.
(16) L. 5 cit. S 11 u Si aes alienum non iuterveniat, tutores tamen allegent
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vendre ou d’empruntersur hypothèque et il détermine le bien qui

devra être vendu ou hypothèque“) Par dérogation à la règle
énoncée :
1° le tuteur peut aliéner sans décret du magistrat les fruits des
fonds pupillaires, les choses qui, comme le vin et l’huile, provien-

nent de ces fruits(17), l'argentUB), les animaux superflus tels que les
chevaux de luxe (19), et les vieux vêtements (20). Ces choses sont
naturellement destinées à être aliénées et partant leur aliénation

constitue un acte ordinaire de gestion, pour lequel l’intervention du
magistrat n’était pas justiﬁée; le tuteur a même souvent le devoir
d’aliéner les choses dont il s'agit (21). En ce qui concerne la réccpæ
tion de payements, le tuteur a qualité pour recevoir sans décret du
magistrat les revenus d’un ou de deux ans, quel qu’en soit l’import,

et même les revenus de plus de deux années s’ils ne dépassent pas
cent solides (environ 1500 fr.); la réception de pareils revenus, tout
en impliquant l’aliénation d'une créancefz’zi, est un acte ordinaire
de gestion. Le décret du magistrat reste nécessaire pour la réception
de capitaux d'un import quelconque et pour la réception des revenus

qui excédent à la fois deux années et cent solides(23).

'

2° Le tuteur peut, de sa propre autorité, faire les aliénations
auxquelles un tiers a un droit acquis à un autre titre; comme ces
aliénations ne sauraient être empêchées par le magistrat, son intervention n’a pas d'objet. Le père du pupille a vendu une chose sans
u expedire haec praedia vendere et vel alia comparare vel certe istis carere (en
u remployant le prix de vente en placements sur hypothèque), videndum est,
u an praetor ois dcbeat permittere. Et magis est. ne possit : praetori enim non
u liberam arbitrium datum est distrahendi res pupillares, sed ita demum, si aes

a alienum immiileut.., L. 13 pr. Si fundus sit sterilis vel saxosus vel pestilens,
u videndum est, an alienare eum non possit. Et imperator Antoninus et divus
- pater eius in haec verba rescripsaerunt : ‘ Quod aliegastis infructuosum esse
‘ fundum, quom vendere vultis, movere uos non potest, cum utique pro fructuum

‘ modo pretium inventurus sit ‘.
(16) D. h. t., L. 5 5 10. Le magistrat doit s’assurer par un de ses agents (violer),

que les fonds obtenus par l‘aliénation (prix de vente ou argent emprunté sur
hypothèque) servent’a leur fin, c’est-à-dire au payement de la dette pupillaire;

L. 5 cit. g 13.
(l7) C. 5, 37, de admin. tut, L. 28

'
5; cf. D. 26, 7, eod., L. 7 ä 1.

[18) par la. voie du payement (arg. I. 2, 8, quib. alien. lia, ﬁ 2 i. f.) ou du prêt;
erg. 5 2 cit. initio.
(1,9) C. 5, 37, (le admin. tut, L. 22 5 7; C. 5, 72, quando dccr. opus non est, L. 4.
(20) C. 5, 37, de achnin. tut, L. 22 6; C, 5, 72, qttando decr. opus non est, L. 4. Il
faut y ajouter les choses sujettes à. détérioration, en tant qu‘elles ne rentrent pas

dans l‘un des groupes précités.
(2l) surtout si elles sont sujettes à détérioration, comme les fruits; D. 26, 7,
(te admin. tut" L. 7 â 1. — (22) Cf. T. I, ä 71, 1°.
(23) C. 5, 37. de admin. tut, L. 25, L. 27.
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la livrer; le tuteur peut en faire tradition(24). Si un bien pupillaire
ïäuété hypothèque en vertu d’un décret du magistrat, le créancier

hypothécaire le vend valablement sans un nouveau décret(25). Le
tuteur peut aliéner une chose en exécution d’un jugement rendu
contre le pupillcœôl. Le tuteur constitue encore régulièrement une
hypothèque sans un décret du magistrat, quand le pupille doit

fournir une caution en vertu d’une cause quelconque(27). Le tuteur
peut aussi se défendre à l'action en partage d'un bien indivis entre

le pupille et un tiers(23).
(24) D. h. 13., L. 5 ê 6—7; C. 5, 72, quo/ride deor. opus non est, L. l. Voyez encore
'D. h. t. L. 1 ä 2 u Si creditor, qui pignori agrum a, parente pupilli aceeperit. jus

541 exsequetur, nihil novandum censeo n. Il suffit même, pour dispenser d’un
décret du magistrat, que l’aliénation, sans être obligatoire pour le' père du

pupille. ait été permise par son testament; D. h. L, L. 1 ä 2 u nisi ut id fierct,
n. parentes testamento vel codicillis caverint.. n ; C. 5, 72, quando deor. opus non est,

L. 3. La volonté du père du pupille inspire une telle confiance qu’elle est encore
Suffisante si son testament est nul; D. h. L, L. I4. Mais lorsque le pupille a contracté avec la simple autorisation du tuteur une dette qui tend à. une aliénation.
le payement exige un décret du magistrat; D. h. L, L. 5 â 5. Il en est de même
lorsque le pupille a. hérité de quelqu’un à charge d’aliéner l‘un de ses biens

qui a été légué à. un tiers; L. 5 cit. ê 4 - Si fundus legatus vel per fideicomu'missurn fuerit relictus Seio a pupillo heredo instituto, an tutores restituera
ü hunc fundum possint sine auctoritate praetoris? Et putem, si quidem rem
“ suam leg‘avit, cessare orationem, sin vero de re pupilli, dicenduin erit locum
u esse orationi nee inconsulto praetore posse alienare ,,.

(25) D. h. t., L. 7 ä l u Si pupillus dedit pignori ex permissu praetoris, nonuulla
“erit dubitatio, an alienatio possit impediri. Sed dicendum est posse creditorem
“ jus suum exseqni : tutius tamen fecerit, si prius praetorem adierit ,,. Com-

. ment faut-i1 entendre la réserve contenue dans ce texte? L‘aliénation de la chose
'hypothéquée est absolument valable; mais 'le tuteur est coupable de faute s’il
a pu prévenir cette aliénation par une autre moins défavorable. La prudence lui
“commande de soumettre cette question au magistrat pour couv1ir sa. responsabilité. — (26) D. h. L, L. 3 ä 2-3. — (27) C. 5, 37, de admin. tut, L. 28 53.

(28) C. h. L, L. l7 “ ad divisionis causam provocante tantum majore socio
“ ejus alienationem et sine decreto fieri jam pridem obtinuit,,; D. h. L, L. 1

5.2 i. f. Il va de soi que l’hypothèque légale frappe les biens pupillaires indépendamment d‘un décret du magistrat; D. h. 13., L. 2 " Quod si a fisco emerit. nec

'“ dubitatio est, quinjus pignoris salvum sit.. ,,. Pas de doute non plus que le
tuteur puisse vendre une chose que le pupille areçue enhypothèque; c‘est la

vente d’un bien d’autrui; D. h. t., L. 5 53 initio, cf. 5 il i. f. Le tuteur qui emprunte
de l’argent afin d’acquitter une dette pupillaire garantie par une hypothèque,
peut aussi subroger le prêteur à cette hypothèque; il se borne à. la transférer a
la nouvelle créance; il ne la crée point; D. h. t., L. 7 56. Si le tuteur veut
éteindre une dette hypothécaire, en contractant une autre agarantir par une
hypothèque sur une autre chose, l’intervention du magistrat est nécessaire.
Toutefois, si l’argent du nouveau créancier a servi à payer l’ancien et que le
nouveau possède la chose qu’il a reçue en hypothèque sans décret du magistrat,

,il dispose d‘une exception de dol contre la revendication du pupille; car celui-ci
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lI. L'aliénaiion faite contrairement à ces règles est nullc(29);
le tnivur n’ayant pas qualité pour la faire, elle doit être considérée comme non avenue. Le pupille conserve donc la propriété de

ses biens corporels aliénés sans décret du magistrat (3°); il peut les
reve11diquer(31)et son tuteur a le même droit, sauf que son dol
l‘oblige à payer des dommages et intérêts à l'vauéreur évincé: sous
.ce rapport, l’acte juridique relatif à l’aliénation produit tous ses

effetslï‘Ë). Si le tuteur a rcçu sans un décret du magistrat des capiä
taux ou des revenus extraordinaires, le pupille reste créancierl33l.
En ce qui concerne la preuve, c’est au tiers acquéreur d’établir qu‘il
s'est enrichi à ses dépens; son bien a été libéré de l‘hypothèque primitive grâce à.
l’argent du nouveau créancier; L. 7 cit. 5 5 “ Si obligavit rein tutor sine decreto,
“ quamvis obligatio non valeat, est tamen exceptioni doli locus, sed tunc, cum
“ tutor acceptam mutuam pecuniam ci solverit, qui sub pignore erat creditor ,,.
Dans l’espèce de ce texte, la nouvelle hypothèque était concédée sur une nouvelle chose, comme le prouvent les mots n qui sub pignore (non sub eodem.

“pignoæ-e) erat creditor,,. C’est le ä 6 de la même loi qui s’occupe du cas du
transfert de l’hypothèque ancienne a la nouvelle créance “ ut jus prioris crediu toris ad sequentem transeat ,,; il contient une décision différente pour ce
cas. .POTHIER, Pand. Just-in. 27, 9, 11° 13, notes a et b. — Le serment du pupille ne

valide pas une aliénation faite sans décret du magistrat. Non obstat C. 2, 27 (28),
si tuile. vendit, L. l. Cette loi valide seulement la renonciation du pupille à. la
restitution en entier, si elle a été faite sous la foi du serment; elle suppose

donc, soit une aliénation exigeant un décret du magistrat et faite avec ce décret
et sous serment, soit une aliénation exigeant seulement l‘autorisation du tuteur,
autorisée par le tuteur et confirmée par le serment du pupille.
(29) D. 26, 10, de susp. tuL, L. 3 â 13; D. h. L, L. 1 â 4, L. 2; arg. C. h. L, L. 4.
(30) C. h. L, L.4 pr., L. 11 pr., L. 15, L. 16 pr.

(3l) C. h. L, L. 4 5 l initie, L. 16 pr.
(32) La question est analogue à. celle de l'aliénation du fonds dotal faite irrégulièremcnt par le mari; cf. T. V, 5 646 et note e13.— On suit les règles ordinaires (le
la. revendication pour la restitution des fruits de la chose (D. 26, 7, de admin. inL,
L. 32 5-2; C. 5, 73, si quis ignorans, L. 2) et le remboursement des impenses; C. h. L,
L. 16 ä 1. Le pupille doit rendre le profit qu‘il a retire de l’aliénation; D. 26, 7,
de admin. tut, L. 32 ä 4; C. h. L, L. 10, L. l4, L. 16 ä l.
(33) T. lll, ä 287, I. 1°. Il faut considérer comme une aliénation faite sans
décret du magistrat celle qui a été faite en dépassant les limites du décret;

D. h. L, L. 7 5.3 “ Si praetor tutoribus permiserit vendere, illi obligaverint, vel
" contra, an valentnquod actum est.2 Et meafert opinio eum, qui aliud fecit,
u quam quod apraetore deeretum est, nihil egisse ,,. Si le décret autorise la vente
ou l’hypothèque, le tuteur a l’option entre les deux partis; mais le magistrat

doit s'abstenir d'accorder des autorisations pareilles; L. .7 cit. ä 4 u Quid ergo, si
u‘praetor ita decreverit: ‘vendere obligareve permitto ’, an possit liberum

n
n
u
n

arbitrium habere, quid (leçon Mommsen, au lieu de: qui) faciat ? Et magis est
ut possit, dummodo sciamus praetorem non recte partibus suis functum :
debuit enim ipse statuere et eligere, utrum magis obligare an vendere permittat u. Le décret est nul si le tuteur l’a obtenu en trompant le magistrat par

de faux renseignements; C. h. L, L. L. 5; D. h. L, L. 1 ä 2 i. f., L. 5 5 15.
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Qäacquis le bien pupillaire d’uneïmanière légale, donc à la suite d’une

autorisation du tuteur et d’un décret du magistrat(34).
à 630. DE LA RESTITUTION EN ENTIER. DES IMPUBÈRES.

Si un pupille dûment autorisém ou son tuteur('2) fait un acte
juridique, soit sans un décret du magistrat parce qu'il était inutile,

soit avec un pareil décret parce qu‘il était nécessaire(3), le pupille
lésé par cet acte n’en jouit pas moins du bénéﬁce de la restitution
des mineurs. Cette restitution n’est même ouverte que dans ce cas.

'v il’acte a étéfait, soit pal‘ un pupille non autorisé, soit parson tuteur

ui ne s’était pas procuré le décret nécessaire ou à. qui l’acte était
È bsolument interdit. l’acte est nul à. l’égard du pupille; celui—ci est
protégé par cette nullité et il ne peut recourir à la restitution en .
,çntier, qui est seulement une voie de droit subsidiairel“.
5 631. DE LA CONFIRMATION D’UN ACTE IRRÉGULIER.
C. 2, 45 (46), si major faclus rat-nm habiterit.

Si le pupille a fait, sans l‘autorisation de son tuteur, un acte qu’il
jetait incapable de faire ou bien si le tuteur, par sa seule autorité,

en fait un qui avait besoin d’un décret du magistrat, pourvu qu’il ne
Ês’agisse pas d’un acte inexistant(1l, le pupille peut le conﬁrmer
’ après le droit communœ), donc après qu’il est devenu capable de

île faire seul. Cette capacité existe tantôt dès l’âge rle la puberté(3),
gtantôt seulement après la majorité (4). La confirmation est tacite si
pupille, devenu majeur, ne demande pas la restitution en entier
Î'dans les quatre ans qui suivent sa majorité (5); pour les aliénations
faites sans décret du magistrat, le délai est porté à cinq ans si elles
(34) ou bien que ce décret n‘était pas requis dans le cas particulier dout il
“s'agit. Mais si le pupille soutient que le tuteur a obtenu le décret en trompant le
Tiuagisbrat, la preuve lui incombe; le dol du tuteur ue se présume pas; C. h. t.,

'L. 5; D. h. L, L. 1 g 21. f., L. 5 5 15 initio.
ï ' S 630. — (l) D. 4, 4, (le minou, L. 29 pr. “ Etiamsi patre eodemque tutore auctore
Ï," pupillus captus probnri possit, curntorem posten ei datuin nomine ipsius in
""_ iutegçrum restitutionem postulare non prohiberi ,,.
f (2) D. 4, 1, de in integr. restit., L. 8 initio.
(3) C. 5, 71, (le praed. 1). al. rcb. min., L. 11 â 1 “ Si vero jure interposito
3H decreto venditionem vili pretio ejus possessionis, eujus vires ignoravit, fecit,
Ï“'juxta perpetui edicti auctoritutem in integrum restitutio causa cognita ei

‘53} praebetur — (4) D. 4, 4, de "mien, L. 16 pr. Cf. '1‘. l, g 104, 11. c.
s 631. — (1) Cf. '1‘. 1, 5 81, 1H, 2o. — (2) ä 82. — (a) Cf. g 626, 3", et s 637,1I.
(4) C. h. t., L. 2 “ Qui post vicesimum quintum annum aetatis ea quae in
Â" minoré aetate gesta sunt rata hab uerunt, frustre rescisionem eorum postulant ,,,

ÉL. l. Pour que la confirmation produise ses effets, il faut qu’elle-même ne
renferme aucun Vice7 tel qu’une lésion d’outre moitie; C. 5, 74, si maj. fact., L. 1.
POTHIERJ’and. Justiu. 27, 9, 11° 28. — (5) 0.2, 52 (53), de lemp. in inter/r. restit., L. 7.
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ont lieu à titre onéreux, à dix anszentre présents ou à. vingt ans

entre absents si elles ont eu lieu à. titre gratuit(6).
5 632. DU CAS OÙ IL Y A PLUSIEURS TUTEURS.

I. Lorsqu'il y a plusieurs tuteurs, en principe chacun d’eux est
investi de la tutelle entière, d’une manière propre et indépendante;

chacun peut gérer seulU) et l’autorisation d’un seul sufﬁt pour
valider les actes du pupille(2); chacun est aussi responsable de
l'administration entière(3). Cette indépendance des cotuteurs est

nuisible au pupille, parce qu’elle détruit l'unité de la gesti0n(4>. On
peut remédier à. l'inconvénient par la dévolution de la gestion
entière à. un seul tuteur ou par la division de la gestion entre les
tuteurs.

1° La gestion entière est concentrée entre les mains d’un seul
tuteur si le testateur, tout en nommant plusieurs tuteurs, conﬁe

l’administration à un seullï‘), si un gérant unique est nommé par la
((3; C. B, 74, si maj. fact., L. 3. Cf. T. I, â Si, 2°. Indépendamment d’une confir-

mation, l'aliénation d'un bien pupillaire faite sans décret du magistrat ne peut
plus être attaquée par le pupille, si celui-ci devient l‘héritier du tuteur; dans ce
cas, il serait repoussé par une exception de dol; C. 3, 32, de rei vindic, L. 14; C. 8,
44 (45), (le evict., L. 14. De même le tuteur devenu héritier du pupille ne peut

attaquer l‘aliénation; erg. des mêmes lois. Le pupille doit aussi respecter
l'aliénation,s‘il a. été indemnisé par son tuteur après avoir exercé contre lui

l'action de tutelle (D. h. t., L. 10 “ Illicite post senatus consultum pupilli vel
“ adulescentis praedio venumdeto, si eo nomine apud judicem tutelae vel utilis
“ actionis aestimatio facta est eaque soluta, vindicatio praedii ex aequitate
“ inhibetur ..); sa revendication serait encore repoussée par une exception de
'
dol; nrgaL. 10 cit.

(1) C. 5, 40. si cas plur. tut, L. 1 n Al) uno ex tutoribus “vel curatoribus posse
n causam minoris (lefendi, cum alii tutores vel curatores enm defendere nolue-

u rint, ignorare non debes n; D. h. t., L. 3 pr. Voyez cependant D. IL. t., L. 47 pr.
(2) C. 5, 59, de mwt. praest., L. 5 pr. initio. Avant Justinien, cette réglé était

seulement admise pour les tuteurs testamentaires et pour les tuteurs datifs
nommés après enquête; les tuteurs légitimes et les tuteurs datifs nommés sans

enquête, qui inspiraicnt moins de confiance, devaient douner une autorisation
collective; ULPIEN, XI, 26; L. 5 pr. initie cit. Par exception ù. lu. règle, l‘adroga—
tion exige l'autorisation de tous les tuteurs; L. 5 cit. â 1-2; T. V, ä 580 initio.

,(3) D. h. L, L. 55 5 2 u Non solum ergo gessisse. tutelam is creditur, qui alii
“ gerendam mandavit, sed et qui satis a eontutore accepit .rem salvam pupillo
“ futuram eique permisit administrationem totius tutelae, nec potest se defendere
“ constitutiouibus, quae jubent ante convoniri eum qui gessit ,,; D. 27, 8, de
magish'. conn, L. 5 n in en parte, quam alteri tutori commisisset, similem esse ei,
“ qui ad administrationem quorundam negotiorum pupilli non accessisset : nam
“ etsi aliquam partem negotiorum pupilli administraverit, tenetur etiam ob rem,
“ quam non gessit, cum gerere deberet ,,. — (4) D. h. t., L. 3 â 6-‘7.

(5) D. h. t,., L. 3 â 1. Cependant, si le choix du père est manifestement mauvais,
le magistrat a le pouvoir de ne pas enltenir compte; L 3 cit. g
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çimajorité des tuteurs(6), ou bien si, étant donnés plusieurs tuteurs
Égtestamentaires ou datifs nommés après enquête et, en cette qualité,
ïjdispensés de fournir un ﬁdéjusseur, l’un d’eux en fournit volontaire-

,Ëment un, tandis que ses cotuteurs s’abstiennent de le faireÜl. Alors
’gle gérant seul a le droit et le devoir d’administrerŒ); ses collègues
.ÏSont exclus de la gestion (9). Mais ils ont l‘obligation de surveiller le
j gérant< 1°); ils doivent se faire remettre des comptes périodiques de

.tutelle et veiller au placement des fonds pupillairestll); le cas
échéant, ils sont tenus de provoquer la destitution du gérant<12)_ On

les appelle tuteurs honoraires, tutores honoram'z' (13), parce qu’ils
Érestent étrangers à. la gestion; ce sont des tuteurs surveillants (14).
2° La gestion peut être divisée entre les tuteurs, en branches
-'Ï(z'n- parles) ou d’après la situation des biens (in regiones)(15), par

"le testateurllôl ou par le magistratm). Dans ce cas, chaque tuteur a
(6) Le magistrat les convoque à. cette fin; D. h. t., L. 3 5 7 n Ne per multos
lu tutela spargatur, si non erit e. testatore electus tutor aut gerere nolet, tum is
' u gemt, cui major pars tutorum tutelam decreverit z praetor igitur jubebit eos

convocari.. n. L‘édit prétorien établit cette règle pour les tuteurs testamentaires
,(D. 26, 2, de testam. tut, L. 19 â 1 i. f.; I. 1, 24, de satisd., ä 1); on l’étendit aux
.tutenrs (latifs nommés après enquête (D. 26, 2, de testam. tut., L. 19 ä 1 i. f.; I. 1,

24, de satisd., 5 1 i. f.) et aux tuteurs légitimes; Nov. 118, e. 5 i. f. Le magistrat a.
.le droit de proposer l‘un des tuteurs comme gérant; mais sa proposition n’a de
,l‘effet que si la majorité des tuteurs s’y rallie; D. h. t., L.3 S 7 i. f. et 8; I. l, 24, de
satisd., â 1 i. f.
(7) D. 26, 2, de testam. tut, L. 17 pr., L. 19 â 1 initie; I. 1, 24, de satisd., â 1,
via Sed et si ..... .. an satisdare. Cf. D. 26, 2, de testa/m. tut, L. 17 â 1-2, L. 18,

L. 19 pr., et D. 26, 4, de legit. zut, L. 5 5 3-4 cbn. avec 5 2.
(8) D. h. t., L. 3 5 1 et 7 initio. S il y a encore plusieurs gérants, chacun reste
investi de toute la tutelle; D. h. t., L. 24 5 1. l
(9) D. 26, 8, de auct. et cons. tut. et carat, L. 4. On les admet cependant à‘
faire des actes qui n’impliquent pas une immixtion dans la gestion générale; ils
“peuvent recevoir un payement (D. 46, 3, de salut, L. 14 â 1) ou accepter une
,hérédité;D. 29, 2, de ._-l.v. O. H., L. 49.

(10) D.h. t., L. 3 â 2 a dati sunt enim quasi observatores actus ejus et custodes..-.
(11) L. 3 5 2 cit. uAdsidue igitur et rationem ab eo exigere eos oportet et solliu cite curare, qualiter conversetnr, et si pecunia sit, quae deponi possit, curare,
..l ut deponatur ad praediorum comparationem.. u.
a
' (12) L. 3 ä 2 cit u imputabiturque eis quandoque, cur, si male euin conversari
n videbunt, suspectum eum non fecerunt..u.
(13) L. 3 â 2 cit. initie et i. f. — (14) L. 3 52 cit.
(15) D. h. t., L. 3 ê 9 i. f., L. 4 initio; C. 5 59, de auct. prttest., L. 5 pr.
(16) D. 26, 2, de'testam. tut, L. 15. Cependant, dans ce cas, le magistrat peut
adjoindre des enrateurs aux tuteurs entre lesquels la gestion a été divisée;

D. h. t., L. 3 5’4.
(17) sur la proposition des tuteurs (D. h. L, L. 3 â 9 cbn. avec â 8) ou d’office;
C. 5, 52, de divid. tut, L. 2 5 1 initie. Mais les tuteurs n’ont pas qualité pour faire
la division de leur propre chef; D. 27, 8, de may. con/0., L. 5; C. 5, 52, de divid.

tut, L. 2 5

192

DES DROITS DE FAMILLE. — 5 632.

le droit et le devoir d’administrer la partie de la tutelle qui lui a été

conﬁéeus); il est exclu de la partie de la tutelle attribuée à’ses

collèguesilg). Mais chacun est tuteur honoraire pour la dernière
partie(20).
v
II. Lorsque plusieurs tuteurs gérants ou honoraires sont en faute

quantàleursobhgaüonsrespecüvesœïkilssontdeinenidroütenus
solidairement envers le pupillem). Mais, par analogie des ﬁdéjns;
seurs(23), ils jouissent des bénéﬁces d’ordre, de division et de cession,
dfacﬁons. Le prenner bénéﬁce apparﬁent au tuteur qui n'a pas
fait personnellement l'acte nuisible au pupille, dans le but de
demander la discussion préalable de l‘auteur de cet acte, s’il est,

solvable(24). Le second tend a faire diviser la poursuite entre tous
les tuteurs solvables qui se trouvent dans les mêmes conditions de
responsabiüté quant à Pacte donnnageable, donc entre tous les

auteurs de cet acte<25) ou entre tous les tuteurs honoraires qui
ont manqué à leur devoir de surveillance vis-à-vis du gérant. Le,
troisième bénéﬁce compète au tuteur condamné pour le fait d‘un
wweüvmeàhcœümdæadedummmeamüeœdœmaœm(18) L. 2 cit. 5 1 iuitio. — (19) D. h. t., L. 4, L. 5l.
(20) C. 5, 52, de divid. tut., L. 2 ë 1 i. f. et 2.
(21) Cette faute est indispensable; C. 5, 55, si tu'tor non gess., L. 2; C. 5, 52, de
divid. tut, L. 2 â 1-2.
V (22) C. 5, 51, arb. tut, L. 6 ë 1 i. f.; C. 5, 52, de divid. tut, L. 2; D. h. t., L. 18 â 1,
L. 33 pr. etê 1. Cf. '1‘. III, ë 333, II, D, 3“.
(23) D. 27, 3, de tut. et rat. distan, L. 1 â 11. Cf. T. HI, â 315, II, B.
(24') D. h. t., L. 381M: et ë 1, L. EIS) à 11 initia ; C. 5,51, a/rb. tut, L. 6 51; C. 5,
52, de d-i-uid. tut, L. 3; C. 5, 55, si tutorum; 96:33., L. 2; C. 5, 64, si lut. reipttbl. causa.

aberit, L. 1 â 1 i. f. Cf. D. h. L, L. 39 5 11 i. f., L. 55 â 3.
(25) D. 27, 3, de tut. et rat. (Math, L. 1 ë 11-12; D. h. t., L. 38 pr. et ä 1, cf. L. 39

5 5 et 10.
(26) D. 27, 3, de tut. et rat. (Hum, L. 1 â 18; C. 5, 52, de divid. tut.,L. 2 pr. i. f.

et S 3 i. f. S’il n’a pas fait usage du bénéfice, i1 n’en apas moins des actions utiles
contre le cotutenr; D. 27, 3, de tut. et rat. dam. L. 1 5 13; C. 5, 58. de contr. jutl.,
L. 2; cf. T. III, â 348, note 17 initie. Mais le bénéfice est refusé au tuteur coupable de dol; D. 27, 3, de’ tut. et rat. distr., L. 1 â 14; D. h. t., L. 38 â 2. — Nos
sources citent encore des tuteurs conseils (tutores notitiae causa. tlati) nommés

par le testateur ou par le magistrat, afin d‘éclairer 1e tuteur gérant par ses
conseils (D. 46, 3, de salut, L. 14 ä 1 initie; D. 27, 3, (le tut. et rat. distra, L. 1 â 7;
cf. D. h. t., L. 5 â 8); c’était d‘ordinaire un affranchi au courant des affaires de la
famille; L. 1 cit. 5 7 cbn. avec ä 6. Ces tuteurs font aussi valablement des actes

de gestion qui ne constituent pas une immixtion dans l‘administration générale
de la tutelle; D. 46, 3, tlc salut, L. l4 â 1 et 6. Ils répondent solidairement de leurs
conseils (D. 26, 2, de testœm. ML, L. 32 5 1), en jouissant du bénéfice de discus—
sion. POTinnR, Paud. Just‘i'n. 26, 7, n° 17, note f.
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IV. De la ﬁn de la tutelle.

g 633. DES CAUSES QUI METTENT FIN A LA TUTELLE.
I. 1, 22, quibus modis tutela. ﬁnihu‘.
C. 5, 60, quando cm-atores vel tutores esse dormant.

v. 1° La tutelle ﬁnit quand le pupille atteint l‘âge de la pubertéﬂ),
igquand i1 décède(2) ou bien subit une grande ou une moyenne
idiminution de tête(3); comme la tutelle a un caractère civil, elle
ï} exerce seulement sur des citoyens romains. Elle cesse encore
î‘çluand, par suite d'une adrogalion ou d’une légitimation, le pupille

{tombe sous puissance paternellew, ce qui rend la tutelle sans objet.
2° La tutelle ﬁnit, du moins pour le tuteur, qui doit être rem-

placé par un autre, quand le tuteur dècède<5> ou bien subit une

ïigrande ou une moyenne diminution de têteiG); à cause de son
vacaractère civil, elle ne peut appartenir qu’à des citoyens romainsÜ).
La tutelle cesse encore si, dans le cours de la tutelle, le tuteur est

,,,,Vfrappé d‘une autre incapacité(3J, s’il se fait excuser après coup(9)
(1) I. h. t., pr. initie. — (2) I. h._t., â 3.
(3) I. h. t., â 1; D. h. t., 26, 1, L. 14 pr., â1-2.
(4) I. h. t., â 1 initie et4 i. f.; D. h. t., 26, 1, L. 14 pr.
V (5) I. h. t., â 3 initie; D. h.t., L. 16 â 1 initie. Si, au décès d'un tuteurlégitime,

“y alieu à. une seconde tutelle légitime, celle-ci est plutôt une tutelle propre
v ’uue tutelle héréditaire, bien que le second tuteur soit un héritier du
premier. C’est pourquoi le nouvel appelé peut proposer des excuses de tutelle;
L. 16 cit. S 1; si l’on combine la. fin de ce passage avec le commencement, la

Érègle que nous venons d’énoncer est consacrée et non contredite par le passage.
ÎvÎToutefois l'héritier du tuteur peut et doit faire les actes de gestion qui ne
5" uffrent aucun retard, surtout continuer les affaires commencées; D. 27, 7, de
ﬁdej. et hered. tut, L. 1 pr. “ Quamvis heres tutoris tutor non est, tumen, ea quae
_;v par defunetum inchoata sunt, per heredem, si legitimae aetatis et masculus

Sit, explicari debent.. n. La femme héritière est affranchie de l‘obligation dont
s’agit; L. 1 pr. cit. Sous ce rapport, l‘héritier du tuteur répond du dol et de
{la faute lourde; L. 1 pr. eit. i. f.; C. 5, 54,114: heq-crl. tut, L. 1 initio; cf. D. 27, 7,

f.,de ﬁdej. et hercd. tut, L. 4 ë I, qui exclut seulement la responsabilité de la.
Ïîîfaute légère; POTHIER, Pa'nd. Justin. 27, 7, 11° 6, note a. Il est tenu de la même
Kinaniére, s’il fait d‘autres actes de gestion; cf. D. eod., L. 4 pr. Dans les deux.

"ces, l'héritier du tuteur est personnellement soumis a l’action directe de tutelle;
L 4 cit. pr. et. arg. de ce texte; C. 5, 54, de hcrcd. tut, L. 1 initie.

(6) I. h. t., â 4 initie.
(7) L'ancienne tutelle légitime des agnats étant fondée sur l‘agnation s’éteignait
situssi par une petite diminution de tête du tuteur; I. h. t., ë 4; D. 26, 4, de legtt.
Étui, L. 5 â 5. Celle-ci est devenue indifférente sous Justinien, qui appelle à. 1a

telle légitime les parents en cette seule qualité; Nov. 118, e. 5 initie.
(8) Tel est 1e cas où la mère ou l‘aïeule tutrice se remarie; Nov. 94, c. 2 i. f.;
. â 623 i. f. La tutelle testamentaire s‘éteint parfois par l'accomplissement d’une

ndition résolutoire ou par l’expiration d‘un terme résolutoire; I. h. 1., â 2 et 5;
.h. t., 26, 1, L. 14S 3 et 5; D. 27, 3, de tut. et rat. (listan, L. 9 â 3. Voyez encore

H 9 cit. ê 2. — (9) I. h. t., â 61. f. Voyez ci-dessus 5' 624.
13
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ou bien s‘il est destitué comme suspect (remorere suspeclumf
tutoremﬂw). Déjà la loi des Douze tables admettait cette destitu—.-

tion(“). Le tuteur peut être destitué pour improbitéilg) ou pour incapacité<13l; mais il faut au moins une faute lourdeU‘l); une faute légère.
est insufﬁsante. Seul un dol ou une faute lourde prouve que le tuteur.

n’est pas digne de sa mission(‘5). Il y a lieu d’écarter de la tutelle
le tuteur qui s’est fait nommer en corrompant les agents du magis-

trat chargés de faire une enquête sur lui (16), qui refuse de prêter"
(10) I. h. t., ë 6 initio; I. 1, 26, de susp. tnt. ct 01mm; D. 26, 10, eotl.; C. 5, 43,
de susp. — (11) I. 1, 26, de susp. tut, pr.; D. 26, 10, 0011., L. 1 â 2.
L
(12) D. 42, 5, de R. A. J. P., L. 31 â .1. A l’origine on ne connaissait probablement que cette cause de destitution; le crimcn suspecti tutoris de la loi des

Douze tables (textes cités à. la note précédente) conviennent exclusivement à.
elle. Runoarr, cite, III, 5 198, p. 192.
'
(13) I. L, 26, (le snsp. tut, â 6; D. 26, 10, eorl.,.L. 3 â 17; C. 5, 43, de susp, L. 5.
Même un pareil tuteur est suspectns d’après les textes précités. Non obstat D. cod.,

L. 7 â 1, où les mots n removeri hune quasi suspectum oportet n signifient que le
tuteur doit être exclu de la tutelle comme suspect. RUDORII‘F, cité, IlI, ä 198,
p. 192. — Traduction allemande du Corpus jnris ad h. l.
(14) D. 26, 10, (le snsp. tnt., L. 7 â 1 u Si fraus non sit admissa, sed lata negle—

u gentin, quia ista prope fraudem accedit, removeri liune quasi suspectuin
n oportet u. Non obstant I. 1, 26, (le susp. tut, ë 6, D. 38, 17, ad sctum Teo'tnll., L. 2
ä 41, et C. 5, 43, (le suqu L. 9; si ces textes parlent d’une négligence en général,
ils doivent être expliqués par la décision catégorique de la loi 7 â l.
(15) Voyez en ce sens MAYNZ,III, â 349, p. 171. Contra Runonnr, cite, Ill, g 198,

p. 192-193. Puisque le tuteur peut seulement être écarté d‘une tutelle pour
improbité ou pour incapacité relative à. cette tutelle, il ne peut l‘être à. raison

d‘une tutelle antérieure du même pupille; D. 26, 10, de snsp. tut, L. 3 ë 5 n Quod
a si. quid admisit, ante tamen admisit, quam tutor esset, quamvis in bonis pupilli
n vel in tutela (sait. priori), non potest suspectus tutor postulari, quia (lelictum

n tutelam praeeessit. Proinde si pupilli substantisz expilavit, sed antequam
n tutor esset, accusari debet expilatae hereditatis crimine, si minus, furti w; il y a
lieu à. l'une ou à l'autre de ces actions, selon que le tuteur a soustrait des choses
héréditaires avant ou après l’adition d’hérédité; Po'rnina, Prend. Just'in. 26,10,

na 15, note/1 On a proposé (Renonrr, cite, 111, â 198, p. 194, note 12. — Vascnaow,
I, ä 289, ud 4) de remplacer a la fin du texte anthnam tutor cssct par anthuam
hea'cs easct (sait. pupilles); cette correction ne s’impose point. Toutefois le tuteur

doit être écarté de la tutelle du chef de la gestion d'une tutelle précédente du
même pupille, s'il n’a pas de cotuteur avec l‘autorisation duquel le pupille puisse
le poursuivre par l‘action de tutelle; D. 26, 10, (le susp. tnt., L. 3 â 8, cf. 5 7. —

En vertu d‘une autre conséquence du principe d'après lequel la. destitution du
tuteur exige une improbité ou une incapacité relative à. la tutelle dont il s’agit,
une simple suspicion d’improbité ou d‘incapacité est insuffisante. Si l’on parle
d‘une destitution d'un tuteur suspect, on veut simplement dire par la que la.
destitution est justifiée par la seule crainte d’un dommage pour le pupille; un
dommage actuel est inutile. Le tuteur qui perd sa fortune, ne doit donc pas être
exclu de ce seul chef (I. 1, 26, (le susp. tut, ë I3; D. 26, 10, cod., L. 8; C. 5, 43, de

snsp., L. 5), mais le magistrat peut lui adjoindre un curateur; C. 42011., L. 6 â 2.
l (16) D. 26, 10, de susp.tnl., L. 3 â 15; D. 26, 5, de lut. ct carat. (lat, L. 21 ä 6;
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.sermentm), de faire inventaireﬂsl, de fournir caution(l9) ou. de
;gérer(?0), qui ne fournit pas les fonds nécessaires à l’alimentation
Î’du pupille(21),quia1iène des biens pupillaires sans un décret du
magistrat (22), qui néglige de placer les fonds du pupilleœï"), etc. (24).
ÎLa destitution du tuteur se poursuit par une action populaireœï'),
“appelée crimen, accusaito, postulatio, cogm‘tz‘o, actio suspectz‘

ätutorz‘sœôl. Cette action appartient à tout citoyen (27), même à une

Ê'femme(28); les cotuteurs sont tenus d’agir contre le tuteur sus}Vpectlzgl; le magistrat peut poursuivre d’oﬂice(30). L'intentement de

’acti0n entraîne 1a suspension du tuteur, qui doit être remplacé
ar un tuteur provisoii'e(31). Le tuteur destitué pour dol encourt

infamie(32).
.I. 1, 26, (le susp. tut, â 10 i. f.; D. 1, 12, de o/I‘. pracf. m'lnî, L. 1 â 7 i. f. Voyez
àencore D. 48, 10, de lcyc Coo‘vn. (le fals, L. 18 â l. (Îlf.ä(}23,1iote 27 i. f.
Îfv' (17) Arg. des textes cités aux deux notes suivantes.

" (18) C. 5, 51, cui-bila: tut, L. 13 ä 3 initio (1).
(19) C. 5, 42, de tut. v. cm: qui satiscl.:non dam, L. 2 pr.

' .(20) D. 26, 10, de susp. tut, L. 4. 5 4. L. 7 5 3; C. 5, 43, (504., L. 2.

(21) Cf. g 626, note 18. — (22) D. 26, 10, (le susp. tut, L. 3 5 13.
ï». (23) L. 3 cit. ä16.0f. â 626, p. 177—17S. -— (24) L. 3 cit. ä 17.
ïi' (25) I. 1, 26, (le susp. tut, 5 3 “ sciendum est quasi publieam esse hanc actiouem.. ,,; D. 26, 10, cad., L. 1 5 6. Cf. RUDomvn, cité, III, g 195, p. 181 et note 3.
(26) I. 1, 26, and, pr., 5 3 initio et i. f., ä 8 initio; D. 26, 10, eod., L. 1 â 6, L. 11.

Comme toutes les actions populaires (D. 47, 23, de papul. action, L. 4), elle pour—
'-_'suit un but d’intérêt général, quoiqu‘clle intéresse particulièrement le pupille;
eod., L. 6 n Mulieri et pupillo populares aetiones non dautur, nisi cum ad eos
L“ res pertinent (scil. privatim; POTHIER, Pcmd. Justin. 47, 23, n" 2, note b); Contra

“PERNICE, Labeo II (2), p. 184. Mais elle était jugée par le magistrat lui-même sans

"renvoi devant un juge; Pmnmcs, Labeo II (2), p. 184—186.
(27) 1.1, 26, de susp. tut, ä 3 initio; D. 26, 10, coi, L. 1 ä 6.
(28) s’il existe un lien d’affection entre ello et 1e pupille (I. 1, 26, eod., 5 3;
VD. 26, 10, cod., L. 1 57), tandis que, en général, l’action populaire n’est accordée à.
femme que sur le fondement d’un intérêt prive; D. 47, 23, (le popul. action,
:IL. 6; cf. note 26 du présent paragraphe. Le pupille n’y est pas admis; I. 1, 26, de

581481). tut., 54 initio; D. 26, 10, cod., L. 7 pr. initio.
(29) D. coi, L. 3 pr., L. 51.f.; D. 26, 7, de admin. lut“ L. 14, L. 19; C. 5, 43, de

1,514qu L. 8. S‘il se présente plusieurs accusateurs, le magistrat choisit celui qui a
le plus d‘affection pour le pupille; D. 26, 10,.th susp. tut, L. 3 ä 1.
{g (30) D. 2G, 10, de susp. tut, L. 3 5 4 u Praeterea. vitlonduin, an et sine accusatione
5“ possit suspectus repelli. Et magis est ut repelli debeat, si praetori liqueat ex
‘f‘l’ apertissimis rerum argumentis suspectum eum esse z quod favore pupillorum
accipienduin est n.
h
(31) C. 5, 43, de swap, L. 7 u Eum, quem ut suspectum tutorem vel curatorem
îl‘ accusas, pendante causa cognitionis abstinere ab administratione rerum
Ïu tuarum, donec causa finiatur, praeses provinciae jubebit. Alius tamen interea

in locum ejus in administratione rerum ordinandus est -. En ce qui concerne
poursuite elle-même, voyez D. 26, 7, de and/min. tut, L. 34, et D. 26, 10, de susp.
nt.,L. 12. L’action s’éteint, même après la. luis contestatio, avec la tutelle (D. cad.,
.11), donc aussi parle décès du tuteur; elle n‘a plus d’objet.
(32) I. 1, 2G, de susp. tut, ê 6; C. 5, 43, de susp, L. 9; D. 26, 10, de susp. tut, L. 3
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â 634. DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU PUPILLE A LA FIN
DE LA TUTELLE.
D. 27, 3, de tutelae et rationibus clistrahcndis et utili morationis causa actions.
C. 5. 51, arbitm'um tutelae.

Entre le tuteur et le pupille existe un qiiasi-ceiitrat(1), analogue
au mandat; le tuteur est assimile à un mandataire et le pupille

à. un mandantŒ).
1° Après que la tutelle a pris ﬁn (3), le tuteur, comme le man—
dataire, doit rendre compte de sa gestion (4), sans que le père du
pupille, en nommant un tuteur par testament, puisse l'en dispen—
ser. Une pareille défense est immorale, car elle tend à favoriser.

le dol; elle a seulement pour eﬁ'et de réduire la responsabilité du
tuteur à la faute lourde, ce qui équivaut à un legs des dommages

et intérêts dus pour la faute légère in conareto*(5). Le compte de
tutelle doit être présenté au pupille ou à. son héritier; dans le
premier cas, il faut l’autorisation du nouveau tuteur on le consentement du curateur du pupille devenu pubère; l'ancien tuteur doit
donc au préalable faire nommer ce curateur(6). —— Le tuteur doit
restituer tous les biens pupillaires, conformément à l’inventaire fait

a l’ouverture de la tutelle l7) et d’après le compte de tutelle(3); la
somme à laquelle s’élève le reliquat du compte, porte intérêt de
plein droit à partir de la clôture du compte, comme toute autre
S 18, L. 4 pr., â 1—2. Le tuteur patron du pupille et destitué pour dol échappait
à. l'infamie;1. 1, 26, de susp. tut, ê 2 i. f. Au lieu de destituer le tuteur, le magistrat

se borneru. parfois à. lui adjoindre un curateur; â 266, note 18 i. f.
(1) I. 3, 27, de obtig. quasi eac canin, â 2 “Tutores quoqne, qui tutelae judicio
" tenentur, non proprie ex contractu obligati intelleguntur (nullum enim nego—
u tium inter tutorem et pupillum contrahitur) : sed quia. sane non ex maleficio
" teneutur, quasi ex contractu teneri videntur.. ,,.

(2) â 2 cit. i. f. Ci“. '1‘. lV, â 429.

u
u
n
'n
u
u
-u

(3) D. h. t., L. 4 pr. et 5 2; D. 26, 7, (le admin. ML, L. 12 pr.
(4) C. h. t.. L. 9 initio; D. h. L, L. 1 â 3 initio.
(5) D. 26, 7, de admin. tut, L. 5 â 7 n Julianus libro vicesimo primo digesterum hujusmodi speciem proponit: quidam decedens filiis suis (lederat tutores
et adjecerat: ‘eosque nneclogistos esse volo ‘. Et ait Julianus tutores, nisi
bonam {idem in administratione praestiterint, damnari debcre quamvis testamento coniprehensum sit, ut. aneclogisti essent : nec eo nomine ex causa
fideicommissi quicquam consequi debebunt, ut. ait. Julianus, et est vera ista
sententia: nemo enim jus publicum remittere potest huiusmodi cautionibus
nec mutare forrnam antiquitus constitutain. Damnuin vero, quodcumque ex
tutela quis senserit(scil. mm eæ dole suo; POTHIER, l’a-ml. Justin. 27, 3, 11° 37,
note f“), et legari et per fideicommissum ei relinqui potest n.
(6) D. 26, 7, de arlmin. tut, L. 6 â 5, L. 33 5 1; C. 5, 3l, qui pet. tuL, L. 7.

(7) C. h. L, L. 13 pr. et 5 1(p1‘.). — (8) Ù. h. t., L. 9 initio.
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2;.S'om1ne laissée improductive pendant la tutelle(9). Le tuteur est
“Soumis de ce chef à l'a'ctz'o tutelae directauo). — Subsidiairement,
vile pupille peut poursuivre les ﬁdéjusseurs du tuteur en vertu de la

caution rem pupilli sale-nm forellïl et même, en vertu d’un
(Cautionnement tacite, ceux qui, en leur présence, ont été oﬁ'erts
[comme cautions par le tuteur sans avoir protesté(12l, ceux qui ont
afﬁrmé que le tuteur était digne de gérer la tutelle (afﬁrmaie;res)(13) ou qui l’ont proposé au magistrat (nomz‘natores, postula—

tores)(14), et le père de famille qui a autorisé son ﬁls à accepter la
tutelle (15). Après toutes ces personnes, sont encore tenus envers le
pupille les magistrats municipaux qui, chargés par le magistrat

supérieur de faire l'enquête préalable, ont négligé d’exiger un ﬁdé—
‘V (9) Arg.D. 2G, 7, de admiu. tut, L. 7 â 15 n Sciendum est tutorem et post offi__ù'cium finitum usures debere in. diem, quo tutelnm restituitn, L. 46 ä 3, cbn-

avec L. 28 â 1 u Tutor, qui post. pubertatcm pupilli negotiorum ejus admi- nistratione abstinuit, usuras praestare non debet ex quo optulit pecuniam :
u quin etiamjustius mihi videtur eum per quem ndn stetit, quo minus conven-

u tus restitueret tutelam, ad praestationem usurarum non compelli. ULPIANUS
i-‘notat : non sufficit optulisse, nisi et deposuit obsignatam tuto in loco u, L. 29.
Voyez encore C. 5, 56, de usur.pupill., L. 4.
(10) D. h. t., L. 1 ä 3 initio. L'action se donne au pupille et à son héritier
(D. h. L, L. 1 5 17), contre le tuteur et son héritier (L. 1 cit. â 16); intentée contre
le tuteur, elle se transmet après la titis contestatio à son héritier (0. h. t., L. 1),
conformément au droit commun. — Historiquement l’actio tutelae directa, qui
semble être postérieure à l’introduction de la procédure formulaire (GIRARD,
p. 216 et note 2), fut précédée par l‘actio de mtiouibus distrahendis, une création

de la. loi des Douze tables; Table VIII, fr. 20; D. 26, 7, de admin. tut, L. 55
Ê 1; 010.. de afﬁc. III, 15. Cette action était seulement ouverte dans le cas où le

tuteur avait détourné des biens pupillaires; D. h. t., L. 2 pr. Mais elle permet—
tait d’obtenir le double des choses détournées; c’était donc une action mixte. à.
la fois pénale et répersécutoire (D. 26, 7, de admin. tut, L. 55 â 1 initio; D. IL. t.,

L. 1 â 20, L. 2 â 2); c'est pourquoi, si elle se donnait au pupille et a son héritier
(D. h. t., L. 1 ä 23 initio), elle n'était accordée que contre le tuteur et non contre
Son héritier; L. 1 â 23 cit. i. f. Voyez encore D. h. 11., L. 1 â 22, L. 2 ä l.
(11) D. 27, 7, de ﬁdej. tut.,L. 3-7; C. 5, 57, eod., L. 1; cf. Nov. 4, c. 1, et D. 46,
6, rem pup. soli). fore, L. 12.

- (12) D. 27, 7, de ﬁdcj. tuL, L. 4 â 3 u Fidejussores a. tutoribus nominati si
— .1.: praesentes fuerunt et non contradixerunt et nomina sua referri in acta publics
.u (dans les registres judiciaires comme tuteurs datifs) passi sunt, aequum est

,u perinde teneri, atque sijure legitimo stipulatio interposita fuisset.. -.
(13) L. 4 5 3 cit. u Eadem causa. videtur adfirmatorum, qui scilicet cum idoneos
V“ esse tutores adiirmaverint, fidejussorum vicein sustinent n.
‘n (14) D. 26, 6, quipct. tut, L. 2 ä 5; D. 27, 7, de'ﬁdej. ct nomin. tut, L. 2. Ils sont
"seulement tenus subsidiairement aux fidéjusseurs; C. 5, 75, de mag. cancan,
“L. 4-5. A cette catégorie de cautions appartenaient anciennement ceux qui,étant
rappelés à. une tutelle dative, désignaient un plus proche parent du pupille qui

était digne de gérer la. tutelle, potiorz‘s nomi-natio; â 624, note 1.
(15) D. 26, 1, de tut, L. 7.
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jusseur, ont accepté un ﬂdéjusseur insolvableUG) ou bien ont déclaré

solvable un tuteur insolvablem).
2° Do son côté le tuteur a,vis—à—vis du pupille, les droits du man-

dant et dispose de l’aclz'o tutelae conlrariaﬂsl; mais il fera généralement valoir ses droits en opposant une exception à l’action du

pupille(19i. La somme qui lui reste due par celui-ci, produit des
intérêts de pleinvdroit, comme dans le cours de la tutelle (20).
â 63411, DE LA PROTUTELLE.
D. 27, 5, de eo qui pro tutore proue curatore negotia gcssit.

Le protuteur ou faux tuteur (z's qui pro tutore negotz'a 968321,:
falsus tutor) est celui qui, sans être “tuteur, agit comme tel, de

bonne ou de mauvaise foilï). En général, on applique ala protutelle’
les règles de la gestion d’affaires. Donc le protuteur n’aliène pas:
valablement les biens pupillaires, même avec un décret du magis-

tratl2); son autorisation(3) et les paÿemen'ls qu’il reçoit“) sont
nuls(5); la pi'otutelle peut prendre ﬁn à tout instant par la volonté
(16) I. l, 24, de satisd. tut, ä 2 et 4; D. 27, 8. de'mag. cancan, L. l 511-13;C. 5, 75,

cari, L. 4. Les magistrats répondent de la faute légère in abstracto’“; D. 27, 8,,
eod., L. 4.
I
(l7) Sous ce rapport, leur responsabilité est limitée au dol et ala. faute lourde;

D. eod., L. 1 5 2-3. Telle est toujours la responsabilité (les héritiers (les megis—'
trats; D. eod., L. 4-6; D. 46, 3, (le salut, L. 96 5 l; C. 5, 75, de may. comme, L. 2.

L’action subsidiaire contre les magistrats a le même objet que l’action directe
(le tutelle; D. 27, S, cotl., L. 9, voyez cependant L. l 5 l4.
(18) D. 27, 4, de contr. tut. act., L. 1 pr., L. 3 pr., 5 1-8, L. 6; C. 5, 58, de contr.
jud., L. 3 51-2. -—(19) D. 27, 4, de contr. tut. act., L. 1 â 4.
(20) D. 0005., L. 3 â 4 " Usuras utrum tamcliu consequetur tuta quamdiu tutor
“ est, an etiam post l'initam tutelam. videamus, an ex mors. tantum. Et magis est,
" ut, quoad ei reddatur peouuia, consequatur: nee enim debet ei sterilis esse
“ pecuuia ,,.

(1) Si cette gestion produit les effets de la tutelle, le gérant s'appelle d‘une
manière spéciale protuteur; dans le cas contraire c’est un faux tuteur ; cf. D. 50,
16, de V. 8., L. 221. et MAYNZ, III, â 353, note 1'.
(2) D. 27, 9, de rcb. 007:, qui sub tut, L. 8 pr.; D. 44, 4, de dolt‘ mali cæcept., L. 4
â 24. — (3) D. 27, 6, quod falso tutore, L. 1 5 2 et 5.
(4) D. 46, 3, de salut, L. 2S, à. moins qu’il ne s’agisse d'une dette résultant (le la.

protutelle. En tout cas, les payements faits au protuteur valent pour le pupille
jusqu‘à. concurrence clu profit qu’il en retire; L. 28 cit.
(5) Il en est de même des jugements intervenus dans un procès avec un protutenr; arg. D. 27, 6, quod fatso tut, L. 10. Mais si le protuteur est de mauvaise

foi, le tiers lésé a contre lui une action in f‘actum en réparation du dommage
causé par son dol; D. cod., L. 7 pr., ä 1-3, L. 9 pr., L. 10. A l’époque classique, le
tiers qui avait perdu. par la titis contestatio avec le protuteur, le droit qui constituait le fondement de son action et n‘avait pu obtenir un jugement de condam—
nation valable contre le pupille, disposait du bénéfice de la restitution en entier
pour cause (l’erreur, afin de faire rétablir son droit. Sous Justinien, cette
restitution n‘a plus d’objet; cf. T. I, 5104 et note 37, 11° 2.
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v u protuteur ou par sOn exclusion(5). Mais le protuteur a les mêmes
blig‘ations que le véritable tuteur et, une fois qu'il a commencé
gérer, il répond de son abstention jusqu’à ce qu‘il ait provoqué
la nomination d’un tuteurÜ); i1 est aussi tenu de la faute légère

concrclo’kw et ses biens sont frappés d'une hypothèque légale
en sûreté de sa g‘estion(9). Réciproquement, le protuteur a vis-à—vis
pupille les droits d’un tuteur en titrelïÛ). Le protuteur et le

pupille disposent respectivement de l‘actio protutelae direct/101)
et de l’actio protutelae contrarie (12).
Section II. — De la tutelle des femmes.

SAVIGNY, Beitmg zur Geschz’chte der Geslechtstutcl, dans les
Vermischle Schrt'ﬂen de l'auteur I, p. 262-291.
VAN MAANEN (J. M.), De muliere in mana et in tutelae, c. 2—4,
Leyde, 1823.
ê 635. NOTION ET HISTORIQUE.

1° Dans l’ancien droit romain, les femmes sui jar-i3 étaient
soumises à. la tutelle, en leur seule qualité, quel que fût leur ageÛ).
fÇette tutelle avait été admise dans l‘intérêt, non pas de lafemmé,
mais de ses agnats; en empêchant la femme de disposer de ses

biens, on les conservait aux agnatsœ).
(6) D. h. t., L. l 5 3; D. 26, 7, de ad/mi-n. tut, L. 26; D. 27, 4, (le conta: tut. ML,

L. 1 â 3 i. f.
(7) D. h. t.,.L. 1 â 9 u Sed utrum solummodo in id quod gessit tenebitur an
, ' vero in id etiam quod gerere debuit? Et si quidem omnino non attigit tutelam,
(«non tenebitur : neque enim attingere debuit qui tutor non fuit. Quod si quaeîi‘ dam gessit, videndum; an etiam eorum quae non gessit teneatur : et hactenus

btonebitur, si alius gesturus fuit. Sed et si cognito, quod tutor non fuit, abstiüvnuit se administratioue, videamus, an teneatur, si necessarios pupilli non
çrcertioravit, ut ei tutorem peterent: quod verius est u. Voyez encore L. l cit. â 8.

:r (8) D. h.t., L. 4, sauf que, s’il est de mauvaise foi, sa responsabilité s’étend à la
faute légère in abstractoik; car alors il s’offre a une obligation ('l‘. III, ä 296, II,
1‘? i. f.); MÎAYNZ, III, 5353 et note 5.

(9) Cf. T. II, 5 267, note 28. — (10) Arg. D. 27, 4, de conti'. tut. act., L. 15 I.
'(ll) D. h. t., L. l pr.—— (12) D. 27,4, de contr. tut. net, L. 1 51; D. 'h. t., L. 5.
(l) GAIUS, I, 144 i. f. La même tutelle était reconnue en Gréce, en Bithynie
(GAIUS, I, 193) et, sous l’influence grecque, en Égypte. Dans le dernier pays,
encore après Constantin I", du moins les femmes mariées mineures étaient

soumises à la tutelle de leur mari; l'empereur Julien abolit cette tutelle;
Tliéod. 3, 1, de contr. cmpt., L. 3. MlTTElS, Reichsrccht u. Volksrecht, p. 218-219 et

220.221. — RIVIER, cité, 11° 106, p. 353 et note 2.
(2) GAIUS, I, 192 “ eaque omnia ipsorum (soit. patronarum et parcntum) causa
constitnta sunt, ut, quia ad eos intostatarum niortuarum hereditates pertinent,
i neque per testamentum excludan tur ab hereditate, neque alienatis pretiosiori—

À'îbus rebus susceptoque aere alieno minus locuples ad eos hereditas perveniat n
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2° La loi Julia et Papia Poppaea du règne d’Auguste libéra.
de la tutelle les femmes qui avaient trois ou quatre enfants légitimes”
selon qu’elles 'étaient ing‘énues on affranchies (jus trium vel”

quatuor liberorum)(3i. Sous Claude, une loi Claudz‘a abolit la“
tutelle agnaiique des femmes“); elle laissa seulement subsister
la tutelle légitime du père émancipateur et du patron (5) ainsi que lai
tutelle testamentaire ou dative. Dans ce domaine restreint, la tutelle,
du sexe était devenue nominale a l'époque de Gaius; la femme
pouvait contraindre son tuteur par le magistrat a donner son

autorisation, sauf à justiﬁer d’une cause grave vis—a-vis du père
émancipatéur ou du patron(ô). Cette règle permettait à la femme de:
remplacer un tuteur autre que son père ou son patron par un tuteur,
de son choix. Avec l’autorisation forcée de son tuteur actuel, elle

se soumettait pour la forme (ﬁduciae causa) à la manus d'un
tiers; la tutelle actuelle venait ainsi à cesser, l'acquéreur de la,
manus devait manciper immédiatement la femme a l’homme qu’elle
désirait avoir pour tuteur et ce dernier, en l'aﬁ'ranchissant du
mancipéum, devenait son tuteur ﬁduciaire (7). Sous le Bas-Empire,

la tutelle des femmes tomba en désuétude(8).

'

â 636. THÉORIE DE LA TUTELLE DES FEMMES.

La tutelle des femmes était soumise aux règles de la tutelle des
impuberesÜ), a part les différences suivantes :
1° A côté du père de famille, le mari qui avait la femme inmanu,
et 190 “ Feminas vero perfectae aetatis in tutela. esse nulla pretiosa ratio suasisse
u videtur; nain quae vulgo traditur, quia levitato animi plerumqne docipiuntur
(I, 144 i. f.) et aequum erat cas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur

u quam vera.. n.
(3) GAIUS, I, 194 ct 145; ULPIEN, XXIX, 3; Fragm. Dositheanum 15 initio. Une

loi dite de Numa exemptait déja les Vestales; PLU’I'ARQUE, Numa 10 (traduction
BRUNS, Fontes I, p. 9, note 6) “ Magnos Vestalibus dedit honorés, inter quos
u. testandi vivo patre jus, et reliqua sine tutore agendi, ut viverent ad exemplum

u earum, quae habcntjns trium liberorum -; voyez encore GAIUS, I, 145 i. f.
(4) GAIUS, I, 157 et 171; ULPIEN, XI, 8 i. f.; cf. C. 5, 30, (le legit. tut., L. 3.
Cf. BRUNS, Syrisch-rämisches Rechtsbuch II, p. 185—186, RUDORFF, Cité, I, S 29,

p. 214-215, et Rivmn, cité, 11° 87 et note 1. —— (5) GAIUS, I, 192.
(G) GAIUS, I, 190 1'. 1.617 192. Cf. 010.,122'0 Mure/m 12.

(7) GAIUS. I, 114 i. f., 115,137a et 1954. Cf. 5 610.
(8) d'une manière certaine a la fin du IV° siècle, puisqu’une constitution de

l’an 390 (C. 5, 35, quando mulier tut. o/f. fzmgipot., L. 2) appelle la mère a latutelle
(le ses enfants; cf. â621, note 12. La tutelle du sexe est encore attestée dans une
constitution de l’an 294 (Vat-ic. fragm. 325) et dans un procès alexandrin qui date
au plus tôt de l'an 350; Archiv f. Papyrusforschzmg l. p. 293-312. GIRAI‘D. p. 221 et
note 8.

(1) GAIUS, I, 144, 165, 185 et 195 à. 195e; UL'PIEN, XI, 18.
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avait le droit de lui nommer un tuteur par testamentig). 11 pouvait
aussi laisser à sa femme la faculté de choisir le tuteur, soit chaque
fois qu‘elle en aurait besoin, soit un nombre déterminé de fois (3).
2° La tutelle légitime de la femme pouvait appartenir a un agnat
incapable, même a un aliéne(4J, sauf que, si la femme devait être

autorisée, le magistrat nommait un tuteur ad hoclï‘). C’est la preuve
certaine que la tutelle était établie dans l‘intérêt de la famille de la
femme. D’autre part, le tuteur légitime de la femme pouvait céder
la tutelle en justice à, une autre person11e(6). Le tuteur cédant demeurait tuteur en titre; le cessionnaire avait seulement l‘exercice de la
tutelle; au décès du cédant, les droits du cessionnaire prenaient
ﬁnÜ) et, au décès du cessionnaire, l’exercice de la tutelle retournait

au cédant (3).
3° Le tuteur de la femme se bornait a l’autoriser; il ne concluait

jamais lui-même un acte juridiqueigl et partant entre lui et la
femme il n’existait aucun rapport obligatoire(10) ni des actions(11).
4° L'incapacité de la femme était moins étendue que celle du
pupille. Tandis que ce dernier était incapable de faire des aliénations
quelconques et de s'obliger, la femme était seulement incapable

d'aliéner des res mancipî et de s’obligerilîi. Elle aliénait librement
des res nec mancipîiml, à cause de leur moindre importance;
donc elle pouvait payer de pareilles chosesu‘l), recevoir des paye-

ments quelconques(15), puisque, de cette manière, elle 'aliénait sa
créance, qui était une r'es nec mancipî, et prêter de l'argentklô).
(2) GAIUS, I, 144 et 148.

(3) Guus, I, 151-154; cf.'Ti'rE-L1vn, XXXIX, 19. Il résulte de GAIL‘s, I, 150 i. f.
et 153 initio, que, dans le premier cas, la femme était libre de se faire donner

seulement des tuteurs spéciaux. Elle avait la. même liberté dans le second,
mais un tuteur général était plus conforme a son intérêt.
(4) GAIL'S, I, 179—180.
(5) GAIUS. I, 179-181; ULPIEN, XI, 21. Si le tuteur était absent, un sénatus—
consulte permettait en général de le faire remplacer d’une manière générale et
définitive par un autre; GAIUS, I, 173—178; ULPiaN, XI, 22.

(6) GAIUS, I, 168 initio et 169; ULPiaN, XI, 6 et 7 initie.
(7) G-Aius, I, 170. vi8 ipse quoque ......; ULPIEN, XI, 7 i. f.
(8) GMUS. I, 170 initio;ULP1EN.XI, 7. Depuis Claude, cette cession de la tutelle
était restreinte a la. tutelle du patron et clu' père émancipateur; ULPIEN, XI, 8,

cbn. avec Guus, I, 168. — (9) ULPIEN, XI, 25.

I»

(10) Le tuteur ne prêtait pas serment, ne faisait pas inventaire, ne fournissait
pas caution.

(11) GAIUS, I, 191 initio. Il ne pouvait pas non plus être destitué; arg. GAIUS,

I, 182, et ULPlEN, XI, 23.

'

(12) ULl-‘IEN, XI, 27; GAlUS, I, 192, II, 80 initio.

(13) Gnus, II, 80 i; f.; Urpmw', XI, 27 i. f. — (14) Arg. GAius, 11,81.
(15) GAms, II, 85 initio, mais on ne lui permettait pas de remettre une dette;

GAIUS, II, 85 i. f. — (16) GAIUS, II, 81. Voyez encore Valic. fragm. 1 i. f.
14
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Avant Adrieu, il lui était impossible de tester avec l’autorisation de

son tuteur ordinaire(17); cette autorisation semblait contraire au but
de la. tutelle, qui était de conserver les biens de la femme à ses

agnais. La femme qui voulait tester, devait remplacer son tuteur 0rdi—‘
naire par un tuteur ﬁduciaire, comme il a été expliqué ci-dessusUS);
avec l’autorisation de ce dernier tuteur elle testait valablement(19).
Un sénatus-consulte d’Adrien lui permit de faire un testament avec

l'autorisation d'un tuteur quelconqueiîo).

CHAPITRE II. —— DE LA CURATELLE.
I. 1, 23, de curatoribus.
D. 27, 10, de cm'ato-ribus fm‘ioso et aliis eætra minm'cs dandis.
C. 5, 70, de curatore fw'iosi vel prodige“.

5 seau. RÈGLES GÉNÉRALES.
On donne un curateur aux mineurs pubères, aux aliénés, aux
faibles d'esprit, aux prodigués, aux inﬁrmes, aux malades, excep—

tionnellement a des impubères, enﬁn aux absents (â 637-6424).
On applique en général à. ces curatelles les règles de la tutelle des
impubères. Les causes d’incapacité, d’excuse et de destitution sont
les mêlnesa); les curateurs doivent prêter sermentiz), faire inventairet‘d) et fournir cautionl4); l‘administration de la curatelle est
analogue à celle de la tutelle des impubères(5); les aliénations
des biens des incapables sous curatelle exigent un décret du magis-

trat(6>; les curateurs répondent de la faute légère in concreto*(7).
(1.7) GAIUS, I, 1158 initio. — (.18) â 635, 2° i. f. — (19) GAIUS, I, L15a initie.
(20) GAIL‘S, I, 115a i. f.; ULPIEN, XX, 15. Comme le tuteur de la femme intervenait seulement dans certains cas, une tutelle générale n’était pas tout à. fait
indispensable; aussi voyous—nous, du moins en Ègypte, des femmes demander
un tuteur ad hoc; GIRARD, p. 220, note 5. Le tuteur légitime incapable devait

même être remplacé par un tuteur spécial (n° 2 initio du présent paragraphe) et
si, eu vertu du testament du mari, la femme avait le droit de choisir le tuteur,

elle était libre de choisir un tuteur ad hoc; 110 1 et note 3 du présent paragraphe.
(1) I. i, 25, de excusutionibus, et i, 26, (le suspect-{S tutoribus et cm‘atoribus; D. 27,
i, de excus., et 26, 10, de susp. tut. et carat; C. 5, 62, de 6920108., et 5, 43, (le suspectis.
(2) Nov. 72, c. 8; C. 1, 4, de cpisc. aura, L, 27; C. 5, 70, de carat. ﬂux, L. 7 ä 5,
6’? et 60.
(3) C. 5, 37, de atlmin. tut, L. 24 pr.; C. 5, 51, arbitr. tut, L. 13 g 2 (1 initio).

(4) I. 1, 24,1lcsalisd.; D. 27, 7, de ﬁdej. et Momie. et hcred. tut. ct carat; C. 5, 42,
de tut. c. cur. qui salis non detl. — (5) D. 26, 7, et C. 5, 37, de admi-n. tut. et carat.
(6) D. 27, 9, de reb. cor., qui sub tut. v. cm-a sunt, sine decr. non alien. a). supplie,

rubrique et L. 3 g 1 “ Sed si curater sit furiosi vel cujus alterius non adules—
“ centis, videudum est, utrum jure veteri valebit venditio an hanc orationem
“ admittemus. Et puto, quia de pupillis'princeps loquitur et conjuncti tutoribus
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Ç’On‘ suit aussi les règles de la tutelle des impuberes dans le cas de

Éconcours de plusieurs curateurs(3) et la curatelle produit entre le
{curateur et l’incapable des actions de tutelle, directe et contraire,

l"'accordécs utiliter‘t9). Mais la curatelle se sépare de la tutelle sous
gîles rapports suivants :
'
1° Le tuteur qui intervient à un acte juridique à côté du pupille,
{interpose son autorisation; il assiste le pupille, il est partie a

Ïl'actellol. Le curateur donne un simple consentement à l‘acteU‘l;
‘e consentement peut être donné d’une manière quelconqueüîl et
paprès coup.

, 2° La curatelle est essentiellement da'tive en droit uouveauml,
“ curatores nominantar, ad ipsmn orationem ces quoqne qui proptcr aetatcm cm-atorcs

Î“ (mots suppléés par Mommsen) accipiunt pertinere : et de ceteris puto ex
u" sententia orationis idem esse diceudum ,,; C. 5, 7l, de praed. v. al. r'cb. min. sine
'vdecr. non alicn. o. oblig.; C. 5, 37, de acünin. tut. ct carat, L. 22, L. 25, L. 27, L. 2S â 5.

' (7) T. III, 5 296, I, 1°. —— (8) ä 632.

1(9) D. 27, 4, de contr. tut. et UTILI AGTIONE. L’action utile dont il s’agit ici est
L'une action contraire de tutelle, accordée utilement au curateur, plutôt qu’une

ïzaction contraire de gestion d’affaires accordée utilement. Le D. cod., L. 1 ä 2
î'initio cbn. avec L. 1 pr. et S 1, accorde catégoriquement au curateur l'action
:ïcontraire de tutelle; donc l'action de l’incapable doit aussi être une action de
:tutelle.— D. 27, 3, (le tut. et rat. disto'. ct UTlLI CURATIONIS CAUSA ACTIONE.ICÎ1'HCÈÏOD
{de l’incapable reçoit le nom d’actio utitis cm'at'ionis causa; c'est une variante de la
,,dénomination d’actio tutelae util-z's, car l’action est certainement nt-itis vis-à—vis

[de l’actio tutelae directe du pupille ;» les mots curatiom's causa indiquent
l’adaptation de la dernière action à. la curatelle. — Le D. 27, 3, cotZ., L. 454,

appelle l’action de l‘ineapablc une action utile de gestion d’affaires. Mais la
dénomination d’action utile de tutelle est préférable, puisqu‘à la dite action
Ï‘on suit presque toutes les régies de la tutelle; MAYnz, III, ä 356 et note 30. — Les
factions utiles de tutelle sont seulement ouvertes à. la fin de la curatelle, en vue du

règlement du compte général; C. 5, 37, (le artmin. tut" L. 2, L. 14. Toutefois,
"dans le cours de la curatelle, l’incapable et son curateur peuvent agir respective—
ï_ment par l’action directe et par l‘action contraire de gestion (l’a/faires, accordées
’ittiliteo', car la gestion du curateur est obligatoire et non volontaire comme celle
:Ïdu gérant d’affaires; D. 27, 3, de tut. et rat. (l'isth, L. 4 S4, L. 13 i. f. L.16 â 1 ; D. ‘27,
{le contr. tut. et ntili act., L. 15 3; D. 26, 7, de admin. tut, L. 26; C. 5, 51, arbitr.
‘.tut., 1.. 7. POTl-IIER, Pand. Justin. 27, 10, n° 15, note f. —Mxvnz, III, 5356, p. 188.

È{On peut expliquer ainsi le D. 27, 3, de tut. ct rat. (lista, L. 4 54, qui étend la.
. ualification d'action de gestion d'affaires a l’action exercée par l’incapable à la
n de la curatelle. —— Comme dans 1e cas de tutelle (â 628), les tiers qui ont conactè avec le curateur, ont des actions utiles contre l’incapable et vice versa;
f. T.I11, ä 393, III, B, 1°. — Les biens du curateur sont aussi frappés d’une

ypothéque légale, du moins s’il s‘agit de la curatelle d’un mineur ou d' un aliéné
. II, 5 267, III, 1°) ; les autres incapables ont seulement un privilège de payement;

. 42, 5, dc R. A. J. P., L. 19 5 1 i. f., L. 20, L. 21, L. 22 pr.; T. III, 5 347.
,(10) ä 627, 1°. — (11) D. 26, S, [le auct. et cons. tut. et cm‘at.
(12) Arg. D. eorl., L. 19 u Curatorem etiam impuberi dari posse, sed ad ea, quae

- lsollemnitatcm juris desidera-nt, explicanda tutore auetore opus esse n.
>(13) I. h. t., S 1 initie, 3 i. f. et 4; cf. 5 638, 1°, et 5 640, 1°, etg 6-10, 1°.
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quoique le magistrat conﬁrme d'ordinaire le choix que le père oü

la mère de l'ineapable fait par testament“).
3° Les personnes sous curatelle sont frappées d’incapacités qui
varientavee la nature de l'incapacitéi15).
l
4° Le bénéﬁce de la restitution en entier-est applicable seulement
auxmineurs'pubères sous curatelleUG).
â 637. DE LA CURATELLE DES MINEURS PUBÈRES.

SAVIGNY, Von dem Schutz der Minderjährz'gen z'm Rämz‘ë
sehen
Recht, and insbesondere van der Leæ Plaetorz'a, dans les
v
Vermischle Schm'ften de l’auteur II, p. 343-389.
I. La curatelle des mineurs pubères remonte à la loi Plaelom‘cr,

antérieure a l’année 191 avant i’ère chrétienneill. Cette loi qui.
dans le cas ou un majeur avait trompé un mineur, avait ouverta
tout citoyen une action en obtention d’une peine pécuniaireizlj
accorda aussi aux mineurs pubères le droit de demander un cura;
teur spécial pour une juste cause dont l’appréciation appartenait

au niag'isirat(3). Elle ne frappait pas les mineurs pubères d'une
incapacité Véritable et ne leur imposait en aucune façon un curateur.
Le mineur restait libre de faire sans un'curaieur toute sorte d’actes

juridiques; il avait seulement la faculté de demander un curateur
en vue (le la conclusion d'un acte et, même alors, le magistrat ne

le lui donnait que pour une juste cause (4). Le curateur ainsi nommé
était un curateur spécial; sa mission était restreinte à l’acte en vue

duquel il avait été nommé“). Mais le magistrat prit'naturcllemcnt
l’habitude. de considérer certains actes détermini’as d’une importance
spéciale comme (les justes causes (le nomination d’un curateur et
(14) en général sans enquête si la désignation émane du père, après enquête si;

c‘est la mère qui a désigne un tuteur; I. 71.. t., ä 1 i. f.; D. 2G, 3, de conﬁrm. tut.
L.1ä3, L. 25 1, L. (i. Cf.5620, 1°.
(15) â 637,11,ä638,2°, 5639 et 640, 2°. La curatelle prend aussi fin avec l’incapacité qui l’a provoquée; 5637, III, ä638, 3°, et ä 640, 3°.
(16) La pi'ocnratelle est soumise aux règles de la protntelle (ä 6340) et une
hypothèque légale frappe les biens du procurateur d‘un mineur on d'un aliéné}:

'1‘. II, ä 267, note 28. Mais la proenratelle donne lien aux actions directe
et contraire de gestion d’affaires; D. 27, 5, (le eo qui pro lut. prove' cm‘at. mg.

gessit, L. 1 ä 6-7.
(1) T. I, 543 et note 9.

'

(2) En outre, d‘après l‘esprit de la loi, la jurisprudence avait accordé au mineur.
une action en reseisiou du contrat surpris par dol et le prêteur y avait ajouté une

'
exception de dol; T. I, ä 104L, I, 1°.
(3) CAPITOLIN, Vite Merci 10 u De curateribus vero cum ante nisi ex legeg‘
u Plaetoria vel propter lasciviam vel propter dementiam darentur, ita statuit, ut
u omnes adulti ‘cnratores aceiperent non. redditis eausis w; ULPIEN, XII, 4.

(.4) Arg. CAPITOLXN, Vite Merci 10.
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[en ﬁnit par admettre que le mineur serait incapable de faire ces

,Jctes sans un curateur spécial; celui-ci était maintenant obligatoire
pour le mineuriï‘). Cette curatelle spéciale présentait un inconvé-

iiiient; elle était nécessaire pour des actes qui, tels que les payements
:tfraiislatifs de propriété et les réceptions de payements, se répétaient

souvent. C'est pourquoi Marc—Aurèle permit au mineur de se soustraire à des demandes réitérées d‘un curateur spécial, en sollicitant

curateur généraliül et, de fait, presque tous les mineurs romains
(avaientvun curateur de la dernière espècei”), quoiqu'il ne leur fût

imposé(8).
11. La capacité du mineur pubère varie selon qu’il a ou non un

curateur général.
1° S'il est sans curateur général, le mineur pubère est capable
de conclure toute sorte d’actes juridiques, sauf qu’il ne peut faire

une aliénation(9), accepterUO) ou répudier(11) unehérédi‘té, recevoir
le compte de tutelleilî), se faire adrog‘eril3), ester en justice avant
l'âge de dix-sept ans(‘4), ni déposer en justice avant celui de vingt
ansiu“); de plus la femme mineure pubère ne peut se marier (15) ni
promettre une dotilôl. D’après cela, le mineur pubère qui n'est pas
Sous curatelle, fait valablement une convention quelconque qui
n‘implique pas une aliénation, alors même qu’elle tendrait à ce

résultait”); s'il est lésé par la convention, il jouit du bénéﬁce de
la restitution en entieriïs). Mais il est incapable de faire un paye—
ment translatif de propriété.
2° Si le mineur pubère est sous curatelle, il est en outre incapable

' (5) D. .l, 7, (le adopt, L. 8 u Quod ne curatoris auctoritas intercederet in adro“ gatione ante tenuerat, sub dive Claudio recte inutatnm est ,,; DION CASSIUS.

LII, 20. —— (6) CAPITOLIN, Vite Merci 10.
(7) D. 4, 4, (le minou, L. 15 3 “ Et ideo liodie in hane usque aetatem adulesu centes cnratorum auxilio reguntur,nec ante rei suae administratio eis committi

n (lebebit, quamvis bene rein suam gerentibns n; I. h. t., pr.
(S) I. h. t., 5 2 u Item inviti adulescentes curatores non accipîunt praeterquam
u in litem.. ,,; C. 5, 31, Qui pat. tut, L. 6 i. f.
. (9) L’incapacité a. 1a même étendue que pour l'impubère; D. 27, 9, de reb. 6012,
qui sub tut. v. cura sunt, L. 1 â 2; C. 5, 71, (lc'pracd. v. al. rcb. min, L. 4, L. 17;
C. 5, 37, de admin. lut.l L. 22 pr. et 5 1, L. 25, L. 27, L. 28 ä 5. CIÏ. 5629, I.

(10) C. 0011., L. 26 pr. et ä 5; cf. 5698, note 35.
(11) Arg. D. 29,2, (le A. v. O. 11., L. 18, cbn. avec 0. 5, 37,1tc admin. ML, L. 26 pr.

et 55. —(12) 01.5634, 1° initie. —— (13) D. 1, 7, de adopt., L. ,8; cf. ä 580 initia.
(14) D. 3, 1, de post-ML, L. 1 ä S initio; cf. T. I, 5124., 2°.

(14“) D. 22, 5, de tcstib., L. 20; cf. T. IV, ä505m1, B, 2°.
(l5) C. 5, 4, de ﬂippé, L. 20; cf. T. V, â 534:, 3° i. i.
(16) D. 23, 3, de jm‘é dot., L. 60, L. 61 pr.; cf. T. III,

369, note 22.

(17) Arg. C. 2, 21 (22), de in integr. restit. mm, L. 3 i. f. cbn. avec l‘initium.
(18) L. 3 i. f. cit.
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de conclure une convention qui tend à une aliénation (vente,
donation promillcndo, etc.) (19); libre de ne pas se soumettre a une
curatelle générale, s’il s’y soumet, il est censé accepter l'interven—
tion de son curateur pour ces conventions importantes. Il reste
capable de s’obliger par des conventions qui n'ont pas pour but
d'aliéner (acheter, emprunter, donner ou prendre a bail, etc.)(20).
Toutes les fois que le mineur est incapable, son curateur général
ou un curateur spécial doit consentir a l'acte juridique ou bien le

faire lui-mémeœll. S'il s‘agit du mariage de la femme mineure, i1
faut soit 1e consentement de son père, ou de sa mère et de ses

proches, soit l’autorisation de la justice, conformément a des

explications antérieuresizï’).

,

IlI. Comme la majorité de vingt—cinq ans est tardive, l'homme
âgé de vingt ans et la femme qui en a dix-huit, peuvent se faire
émanciper par un rescrit impérial, en obtenant, selon l’expression

romaine, une dispense d'age, vem’a aelatz‘si23). Cette émancipation
a pour effet d’assimiler en général le mineur à un majeur; l'éman—

cipé est capable de s'obliger même par un contrat qui tend à une
aliénationœëi); il peut aussi aliéner des choses mobilières<24) et i1
ne dispose pas de la restitution en entier contre les actes qu'il est

capable de fairei25). 11 reste seulement incapable d’aliéner ses
immeubles sans un décret du magistratigﬁl et partant de faire des
payements translatifs de propriélé immobilière sans un pareil
décret; les donations lui sont aussi interditesm). Dans ces limites,

il jouit du bénéﬁce de la restitution en cntierizsl.
(19) L. 3 cit. initie.
(20) D. 45,1,ch V. 0., L. 101, L. 141 S 2 i. f.; D. 44, 7, de O. et A., L. 43 initie.
Cf. T. “1,5369 et note 23a. —— (21) D. 26, 7, de (bd-min. tut, L. 1 S 3-4.

(22) Cf. ä 534, 3° i. f.
(23) C. 2, 44 (45), (le Iris qui vc-n. aet. impctr., L. 2 pr. et

1. Cette institution

semble avoir été créée par Septime—Sévere et Ceracalla; D. 4., 4, (le minor" L. 3 pr.

(24) Arg. C. 2, 4.4 (45), (le Iris qui 1mn. (Let. 'impctn, L. 3.
(25) C. coi, L. 1 “ Eos, qui veniam aeiatis impetraverunt, etia-msi minusidonee

“ rein Suam adininist-rare videantur, in integrum restitutionis auxilium impetrare
“ non possc manifestissimum est.. ,,. — (26) C. cod., L. 3.
(27) D. 26, 7, du admin- tala, L. 39 5 13 “ Ab eo, qui restitutionis auxilio non
" juvatur, quaestio eulpae tutorum conventione remitti potest, nec donaturn, sed
“ transactum videtur ,,. POTHIER, Pand. Justin. 4, 4, 11° 4. Un mineur émancipé ne
peut pas non plus être tuteur ou curateur; car la gestion des affaires d’autrui

exige encore plus d’expérience que la gestion des affaires personnelles; RUDORFF,
cité, III, â 203, p. 227.
(2S) notamment contre les aliénations de ses immeubles faites en vertu d’un
décret du magistrat, tout comme le mineur non émancipé; arg. G. 2, 44 (45), de
his qui yen. act. impur, L. 3, cbn. avec C. 2, 21 (22), [le in inter/r. a'estit. min,
L. 3 i. f., et C. 5, 71, de pracd. 'u. al. reb. mim, L. 11 ä 1.
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s 638. DE LA CURATELLE DES ALIÈNÈS.
AUDIBERT, La folie et la prodigalz'té en droit romain, Paris,
1892.

1° La loi des Douze tables plaçait les aliénés sous la curatelle de

leurs agnats ou gentils(1); mais plus tard cette curatelle devint
exclusivement dativeŒ). Pour qu’une personne puisse y être sou—
_' mise, elle doit se trouver dans un état habituel d’aliénation mentale;
elle ne peut l’être sur le fondement de quelques actes seulement,
' alorsque la généralité de ses actes ne présente rien d’anormal;
dans le dernier cas, la personne n’a pas perdu l’usage de la

raison (3). D’autre part, l'existence d‘intervalles lucides n'exclut pas
la curatelle(3). Le ﬁls peut être nommé curateur de son père
ou de sa mère atteinte d’aliénation mentale(4); mais le magistrat
- doit s‘abstenir de donner le mari comme curateur à sa femme en

démence (5).
2° L'aliéné est incapable de faire aucun acte soit j_uridique(6),

soit illicite”); il manque de volonté et celle-ci est de l'essence d’un
acte quelconque; furiosus nullum negotz’um garer-c potest,

quia non z'ntellz'gz't quod (192105). L'incapacité cesse aVec son
(1) Table V, fragm. 7, a. “ Si furiosus escit, est ei custos nec escit, ndgnatûm
" gentiliumque in eo pecuniaque ejus potestas esto ,,. Les mots “ ast ei eustos
“ nee escit ,, équivalent à, “ tutorem autem non habeat ,,; DIRKSEN, Manuels latini—

latis, v0 CUSTOS. — Vocabulm‘ium jmisprudentiae Romande, V0 CUSTOS. Ils subor—
donnent le. curatelle agnatique au défaut du pére de l‘aliéné; le pére encore
vivant ale puissance paternelle, ou bien, si l‘aliéné est sui juris et impubére, la

tutelle légitime. SCHOELL. Leg'is duodccim tabulan‘um reliquiac, p. 109. — MOMMSEN,
éd. BRUNS, Fontes I, p. 24, note ad h. l.— Cf. GIRARD, p. 222, note 3. BRUNS (Fontes,
I, p. 23-24) sépare les mots susdits de ceux qui sont relatifs a la curatelle (les
aliénés; voyez encore PERNXCE, Labeo I, p. 234, note 1. — La loi parlait seulement

(les fm‘iosi, c’est-a-dire des aliénés dont la. maladie se caractérise par une exaltation
des facultés intellectuelles; mais on I’étendit aux demeÿntes on mente capt'i, dont
la folie consiste en un affaissement de ces facultés; I. h. t., ä 3 initie et 4; T. I,
544, 2°. En ce sens MAYAZ, III, â 357, note 1. Cf. PERMGE, Labeo I, p. 234-235.
et GIRARD, p. 222 et note 3. — (2) Cf. Ë} 6360, 2°.

(3)A1‘g. C. h. t., L. 6 5 1. — (4) D. h. t., L. 1 ä 1 i. f., L. 2 i. f., L. 4.
(6) D. hi. t., L. 14 “ Virum uxori mente captae curatorem dari non oportet ,,.

On craignait que le mari n‘abusât de son autorité maritale pour maintenir sous
curatelle sa femme qui recouvrerait l’usage (le la raison; cf. POTHIER, Pand.
Juslin. 27, 10, 11° 9, note b. La femme est incapable d’être tutrice de son mari en
démence; arg. Nov. 118, c. 5.
(6) GAIUS, III, 106; I. 3, 19, (le inut. stipul., S; I. 2, 12, quib. non est permise.
tcxtmn. foc, ä 1 initio; D. 44, 7, de O. et A“ L. 1 ä 12, L. 43 initie; C. 4, 38,
de conta: cmpt., L. 2 initie.

(7) D. 9, 2,4105 leg. Aquil., L. 5 â 2 initio; D. 26, 7, de admin. tut, L._.(il i. f.
(S) I. 3, 19, de inut. stiput., ä 8. La régie s’applique déjà, 1e cas échéant, à. l’aliéné
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motif pendant les intervalles lucides, pourvu que ceux-ci soient

dûment établis(9); la curatelle est alors suspeIIdue(10). Le curateur
doit gérer les biens de l’aliénéUU et s'efforcer d'obtenir le rétablis—
sement de sa santéüïl.
3° La curatelle cesse de plein droit par ce rétablissementüï‘); un
jugement est inutile; s'il en intervient un, il ne fait que constater

la cessation de la curatelle à partir de la guérison. S’il est reconnu
plus tard qu'il n’y avait qu’une simple intermittence de 1a maladie,
on admet seulement une suspension de l'ancienne curatelle. En
réalité, si l’aliéné parait guéri, 1a curatelle est suspendue; elle

cesse seulement par la guérison véritable“).
s 639. DE LA CURATELLE DES FAIBLES D’ESPRIT.
La curatelle des faibles d’esprit [fatuz'Œ] est due au droit honoavant sa mise sous curatelle et le curateur doit alors faire valoir la nullité des
actes antérieurs de l‘aliéné; C. h. 19., L. 3.

(9) C. h. à, L. 65 I u Sed per intervalle, quae perfectissima sunt (pendant les
44 intervalles parfaitement lucides), nihil curatorem agere, sed ipsum posse
u furiosum, dum sapit, et hereditatem adire et omnia alia facere, quae sanis
u hominibus competunt.. u; C. 4, 38, de oontr. cmpt., L. 2 i. f.; I. 2, 12, quil). mm

est pormixs. tcstam. feu, 5 l.
(10) Avant Justinien la question était douteuse; certains juristes anciens

soutenaient que la curatelle cessait par la survenance d’une période lucide et
que, si la folie reprenait plus tard son cours, il y avait lieu à une nouvelle
A
curatelle; C. h. 22., L. 6.

(11) Anciennement il avait le droit d'aliéner des biens quelconques de l’aliéné;
GAIus, II, 64 :f Ex diverso agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex
u lege ﬁtabularnm" u; D. 47, 2, de furt, L. 67 (56) 5 4; D. h. L, L. 7 â 1.

GIRARD, p. 223—224 et note 1 de la p. 224. Contra IIIERING, Entwickclzmgagcschichte
des q'äm. Rechts, p. 89-90, Leipzig, 1894; contrairement aux textes précités, Ihering

refuse au curateur le droit d'aliéner les a'cs mmtcipî du fou; il restreint le mot
peezmia de la loi des Douze tables (Table V, fragm. 7, a) aux 7'83 nec mancipî.
Depuis le sénatus-consulte de Septime-Sévére, l‘aliénation des biens du fou
exige en général un décret du magistrat; D. h. L, L. 8 5 1.
(12) D. h. t., L. 7 pr. u Consilio et opere euratoris tueri debet non solum
patrimonium, sed et corpus ac salus furiosi n.
(13) D. h. t., L. 1 pr. vv et tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu .vel furiosus
u sanitatem vel ille sanos mores receperit : quod si evenerit, ipso jure desinunt

u esse in potestate curatorum v.
(14) C. h. t., L. 6 ä 1 u ouratoris creationem non esse finiendam, sed manere
u quidem eum, donec talis furiosus vivit, quia non est paene tempus in quo
u huiusmodi Inorbus desperatur (parce qu‘on ne peut guère espérer la guérison
n- d’une pareille maladie) :.. sin autem furor stimulis suis iternm eum accenderit,
u curatorem in contractus vocari, ut nomen quidem curatoris in omne tempus
n habeat, effectum autem, quotiens morbus redierit.. w. Cf. RUDORFF,cité, III,

ä 203, p. 228—229.
(1) D. 3,1. dc‘postul” L. 2; D. 42, 5, (le R. A. J. P., L. I9 ä 1 i. f., L. ‘21; D. 21, 1,

de aedit. ed., L. 4 S 3 initio.

DE LA 'CURATELLE. — ä 638-640.

209

raire(2) et elle fut dative des le principe (3). Le faible d'esprit est capable
de faire les actes juridiques essentiellement avantageux , mais non ceux
qui pourraient lui causer un préjudice, tout comme l’ impubere sorti
de 1’-enfance(’4), auquel il ressemble; il a une volonté qui n’est pas suﬁ‘i—

samment éclairée. Il est incapable de tester(5), mais il peut se marierlôl.
â 640. DE LA CURATELLE DES PRODIGUES.

AUDIBERT, Nouvelle revue historique XIV (1890), p. 521-587,

et La folie et la prodigulz’lé en droit romain, Paris, 1892.
1° La loi des Douze tables(1ls0umettait a la curatelle légitime
de leurs agnatsœl ou gentils(3) ceux qui dissipaient la succession
ab intestat de leurs ascendants“); le magistrat prononçait l‘inter-

diction”), qui était limitée à 1a dite successioni5). Plus tard la cura—
telle fu't étendue à la dissipation des biens recueillis en vertu du
testament des ascendantsœl et ﬁnalement à la dissipation de biens
quelconques (7). Elle devint aussi d’une façon absolue dative(8). Le
ﬁls peut être nommé curateur de son père prodigueiQ) et le mari

curateur de sa femme prodigue“).
5 639. —— (2) Les deux premiers textes cités dans la, note précédente sont
empruntés au commentaire de Gains sur l’édit provincial.

(3) Deux premiers textes de le. note 1.
(4) 5626, 3° initio, ou le prodigue sous curatelle; D. 45, 1, (le V. 0., L. 6 initio.
(5) Arg. D. 28, I, qui testant. fac. posa, L. 2 u In eo qui testatur ejus temporis,
n quo testamentum facit, integritas Inentis, non corporis sanitas exigenda est n;
Erg. I. 2, 12, quib. non est per/miss. testant. faon, ä 2 initio.
(6) cf. '1‘. V, â 534 et note 19, donc aussi adopter.

S 640. —— (1) D. h. t., L. I pr. n Lege duodecim tabularum prodégo interdicitur
u bonorum suorum administratio. u, L. 13; ULPlEN, XII, 2; I. h. L, ä 3 initio.
(2) Déjà. avant la loi des Douze tables, i1 était d’usage de donner un curateur
aux prodigues; D. lL. L, L. 1 pr. n quod moribus ab initio introductum est.. n;

PAUL, III, 4A, ä 7. Les décemvirs consacrérent cet usage et attribuérent la. cura.—
telle du prodigue a ses agnats; ULPIEN, XII, 2; I. h. t., 5 3 initio; D. h. l., L. 13.
KARLUWA, II, p. 302-303. Cf. AUDIBERT, N. R. H. XIV (1890), p. 521-522, 583-587,
et GIRAIID, p. 224 et note 4.

(3) Arg. Loi des Douze tables, Table V, fragm. 7, a. KARIDWA, II, p. 302.
(4) PAUL, III, 4A, 5 7 u Moribus per praelorem bonis interdicitur hoc modo :
u QUANDO TIBi BONA PATERNA AVI'I'AQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS LIBEROSQUE TUOS
u AD EGESTATEM PERDUCIS, on EAM REM TInI En Rit COMMERCIOQUE INTERDICO w.
(5)
II, p.
(6)
(8)

PAUL, loc. cit.; VALÈltE-IVIAXIME, IlI, 5, 5 2; CIc., de scncct. VII, 22. KARLOWA.
304. — MAYNZ, III, 5 357, 3°. —— Cf. GIRARD, p. 224 et note 7.
ULl’iEN, XII, 3. — (7) D. h. L, L. Ipr.; GAIUS, I, 53 i. f.
ULl—‘IEN, XII, 3; I. h. t., â 3 i. f.; D. h. t., L. 1 pr., L. 13.

_ (9) Cette nomination, qu’on hésite. a admettre pour un motif de convenance
(D. 26, 5, [le tut. et curat. dot, L. 12 â l "quasi indecorum sit patrem a filio régi. ,,;
D. h. t., L. I ê 1 initio), fut reconnue après qu’un rescrit d'Antonin le Pieux l’eut
admise pour le père aliéné; arg. L. l ä 1 cit. i. f. Cf]. RIVIER, cité, n° 111, p. 370.

(10) Non obstat D. h. L, L. 14. Si cette loi repousse une pareille nomination
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2° Le prodigue sous curatelle est capable de faire les actes
juridiques essentiellement avantageux, mais non ceux qui pour-

raient lui causer un préjudicem); ici encore, on suit la même règle
que pour l’impubère âgé de sept ans(12); le prodigue étant enclin

a la dépense n’a pas de volonté sufﬁsamment forte(13). “Il est inca—
pable de tester(14), mais il peut se marier(15l et accepter une héré-

di‘téÛô); sa prodigalité n’est pas a craindre à. l’occasion de ces
actes (17).
3° La curatelle ﬁnit dc plein droit lorsque le prodigue s'est

amendéÜS), sauf, en cas de contestation,a faire constater cet amendement en justice, ce qui sera presque toujours Iiécessaireüg).
5 641. DE LA CURATELLE DES INFIRMES ET DES MALADES.

1° Les personnes qui ne sont pas en état de gérer leurs affaires

à cause d'une inﬁrmité physique, comme les sourds et les muetsU),
pour la femme aliénée, c’est dans la. crainte que 1e mari m’abuse de son autorité
maritale pour maintenir sous curatelle sa femme qui recouvrerait l’usage de la.

raison (ë 638, note 6); cette crainte n'est pas justifiée dans 1e cas d'une femme
simplement prodigue. La femme est incapable d'être tutrice de son mari prodigue; arg. Nov. 118, c. 5.
(Il) D. 45, 1, de V. 0., L. 6 " Is, cui bonis interdictuni est, stipulando sibi

“ adquirit, tradere vero non potest vel promittendo obligari.. ,,; D. I2, I, de reb.
ami, L. 9 â 7; D. 46, 2, de navet, L. 3.
(l2) D. 12, 1, de reb. cretL, L. 9 â7; aﬁâ 626, 3° initio.
(13) Cf. D. 46, 2, (le navet, L. 3 “ Oui bonis i'nterclictnm est, novare obliga—

“ tionem suam non potest, nisi meliorem suam condicionem feeerit ,,.
(14) I. 2, 12, qmïb. mm est parmiss. testant. fac., ä 2 initio; D. 28, 1, qui testa-11L. froc.
posa, L. 18 pr. initio; PAUL, III, 4A, ê 12.

(15) Cf. T. V, ê 534 et note 19. Par voie de conséquence il peut aussi adopter.
(16) D. 29, 2, de .-1. v. 0. H., L. B 5 1 " Eum, cui lege bonis interdicitur, institu—
“ tum posse adire hereditatem constat ,,. MAYNZ, lII, â 357 et note 14. — SINTENIS,

III, ê 183, note 11 i. f. — Wmnscnnm, III, â 696 et note 4. Contra MüI-ILENBnucn,
Continuation (le GLüCK XLII, ê 1492, p. 432.
_
(l7) Cf. D. 50, 17, [le R. J., L. 40 “ Furiosi vel ej us cui bonis interdictum sit,
“ nulla voluntas'est ,,. Cette assimilation du prodigue interdit au fou est seulement exacte dans les limites indiquées ci—dessus. POTHIER, Pmu‘Z. Justi-n. 50, 17,
n° 163, note a. ——l\/IAYI\’Z. III, â 357, 3° i. f. — RIVIER, cité, n“ 111,1). 370, note 2. —

AUDIBERT, N. R. H. XIV (1890), p. 552-583.
(18)'D. h. f., L. 1 pr. (â 638. note 13); PAUL, III, 4A, â 12.
(19) En ce sens Munz, III, 5 357 et note 15. Contra RUDORFF, cité, III, ﬁ 203,

p. 229-231, et G‘mnn, p. 225 et note 2.
(1) I. IL. t.,â4 “ Sed et... surdîs et mutis et qui morbo perpetuo laborant, quia
“ rebus suis superesse non possnnt, curatores dandi sunt ,,; D. 26,6, (le tut. et

carat. (lat, L. l2 pr.; D. h. f., L. 2; D. 50,4, de muncr., L. l â 4 initio. On ne donne
pas un curateur aux aveugles (PAUL, IV, 1?, â 9 “ Caeco eurator dari non potest,

" quia ipse sibi procuratorem instituere potest); en général l’aveugle est à. même
de vaquer à. ses affaires et, si dans un cas particulier il en est empêché, il peut
donner à. quelqu'un le mandat de gérer à. sa. place.

DE LA CURATELLË. — 5 641-642.

21;]

eu à cause d'une maladie persistantem, peuvent être mises sous

curatellei3). Cette curatelle est d'origine coutumière et elle fut
toujours dative(4).
2° L’incapacité des inﬁrmes varie avec la nature de l'inﬁrmité(5l;
les malades restent pleinement capables. Le curateur a qualité pour

gérer les affaires des uns et des autres, en les remplaçant d'une
manière générale.

3° La guérison du malade met ﬁn de plein droit à la curatelle(6).
ä 642. DES CURATELLES EXCEPTIONNELLES DES IMPUBÈRES.

Le magistrat nomme exceptionnellement un curateur a des
Ÿimpubères, même à ceux qui sont sous puissance paternelle, aﬁn de
f’suppléer le tuteur ou le pére de famille qui ne peut ou ne veut

jadministrer, à. savoir :
1° si le tuteur doit conclure nn acte juridique avec l’impubèreÜ),
2° si le tuteur se fait momentanément excuser a cause d'une
rabsence pour service public (2) ou pendant le procès relatif à l'examen

"d'une excuse(3),
3° si le tuteur est mis, pour cause de maladie, dans l’impossir'bilité temporaire de gérer(4),
4° si le tuteur est négligent et qu'il n'y ait pas lieu de le desti-

‘tuer(5),
5° si l’administration des biens de l’iinpubére est enlevée à son

père de famille pour négligence grave(6) ou si le père de famille
refuse de gérer des biens dont l'enfant a la. pleine propriété(7).
â 641. — (2) I. h. 29., â 4 (note précédente); cf. Runonrr, cité, I, g 18, p. 143.

(3) La vieillesse nejustifie pas la nomination d’un curateur (arg. I. 4, 10, de his
perquos cgere posa, pr. i. ñ); le vieillard est en état de nommer lui-même un
mandataire. RUoonFF, cité, I, ä 18, p. 144.

(4) 1. h. a, g 4; D. 26, 5. de tut. ct carat. dut, L. 12 pr.; D. h. t., L. 2.
(5) Incapacité des sourds au point de vue de la. postulation (T. I, g 124,
2° initie). des sourds et des muets en ce qui concerne le contrat verbal de stipu-

Ilation (T. IV, â 394, 1°), le compromis (T. IV, â 463, I, 1°), la tutelle (T. V,g 623,
Il, 1°) et la curatelle; ê 636a initie.
(6) Arg. D. h. t., L. 1 pr. i. f. RUDOBFF, cité, 111,g 203, p. 231. Les infirmités
physiques qui provoquent la. mise sous curatelle, ne sont guère de nature a
Âpouvoir disparaître.

5642.—»(1) g 627, 2o. — (2) g 624, 4o. —(3) ç 624, note 36 i. f.—(4) 5 623, note 20.
.(5) g 626, note 13 i. f. — (6) '1‘. V, g 592, II, 2°.
(7) 5592, note 6 i. f. Au lieu d'un curateur on nomme un tuteur provisoire à.
"l'impubèl‘e pour la durée du procès relatif à. la destitution du tuteur en titre;
5633 et note 31.
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5 6420. DE LA CURATELLE DES ABSENTS.

1° Si quelqu'un est absent à la suite d’une captivité de guerre
ou autrement, le magistrat lui nomme un curateur à la demande

de ses proches parents(1l.
2° Ce curateur administre les biens de l‘absent et a le droit de
faire les aliénations indispensables, notamment pour payer les
dettes de l'absent. Mais on lui applique seulement dans un sens
restreint les règles de la tutelle des impubères; il doit fournir
caution (2). L’absent n’a ni une hypothèque légale, ni un privilège

de payement en sûreté de la gestion du curateur(3).
3° La curatelle cesse au retour de l’absent(4>.
(l) C. 8, 50 (51), (le postlim., L. 3 “ Cum cognatos tuos nonduin postliminio
“ regressos adfirmes, sed adhuc in rebus esse humanis. et bona eorum frauclibus

“ diversae partis dissipari, interpellatus rector provinciae providebit cum (sait.
“ cm-atorcm)sub observatione(moyennant l'observation des formalités ordinaires)
“ constituere, qui stipulante servo publico satis idonee dederit ,,; D. 3, 3, de
procmz, L. 15 pr. i. f.; D. 26,1, de tut, L. 6 ä 4; D. 42, 5, (le R. A. J. P., L. 22 51

initie. Cette tutelle est subsidiaire ale tutelle des impnbères, à. la curatelle des
mineurs pubéres et à. un mandat donné par l‘absent. Mais la tutelle des impu—
béres et 1a curatelle des mineurs pubères prennent fin lorsque le mineur est fait
captifde guerre (I. 1,22, qm‘b. mort. tut. ﬁn, 5 1); le mandat ne cesse pas de cette
manière; D. 3. 3, de procw., L. 33 pr. et 5 1; cf. D. 4, 6, cm quib. caus. maj., L. 15 pr.
initio. Contra RUDORFF, cité, I, 5 19, p. 146, en ce qui concerne le mandat.

(2) D. S, 50 (51), (le postlim, L. 3 i. f. (note précédente).
(3) D. 42, 5, de 11.21. J. P., L. 22 ä 1.
(4) Cf. Renonnn, cité, T. 1, 5 19, p. 146-147, '.l‘.- III, ä 203, p. 231. A côté de ces

curatelles, il y en a encore d’autres qui ont pour objet l‘administration des biens
et non la protection d‘un incapable. Tels sont le curateur au ventre (’1‘. V,
5567, 2°), le curateur pour l'administration des biens Ilorsqu'un impubére et son
adversaire obtiennent concurremment la bonor'mn possessio Cm-boniana sans
qu'aucun d‘eux fournisse caution (5 567, note 8), le curateur d'une hérédité

jaeente (5 644, 1° i. f.) et. le curateur pour la vente des biens d‘un débiteur insolvable; T. IV, â 527. Ces curatelles ne sont pas soumises aux règles de la curatelle
des incapables; on y suit plutôt les régies du mandat.
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g 643. APERÇU DE LA MATIÈRE.
Le droit héréditaire est l’ensemble des règles relatives aux sueccssions à cause de mort, mortis causa capionesm. Il existe
quatre successions pareilles : l'hérédité, les legs, les donations

à cause de mort et les libéralités indirectes à cause de mortŒ);
comme ces dernières n’ont pas de nom propre, nos sources les

appellent mortis causa capiones dans le sens restrei11t(3).

TITRE I.
De l’hérédité.

CHAPITRE 1. — DE L’HÉRÊDITÉ EN GÉNÉRAL.
â 644. PRINCIPES FONDAMENTAUX.

L'liérédite’ (Izeredilas) est une succession à cause de mort univer-

selle et directell).
1° C'est une succession u11iversellei2). L’héritier succède à la
personne même du de cujus; il continue ou représente cette personne, il ne fait qu’une personne avec lui(3). Comme représentant
de la personne du défunt, non seulement il succède naturellement
à tous ses rapports juridiques, y compris ses dettes, ainsi qu‘il sera

expliqué plus loin (4), mais en outre il. doit être appelé a l’ensemble

k

5643. — (1) Cf. D. 3E), 6, de mort. causa donat. ET CAPIONIBUS, L. 31 pr. - Cette
enim et qui liereditario ant legati eut fideicommissijnre capit,ex morte alterius

nanciscitur capiendi occasionem, sed quia. proprio Domine hae species capiendi
appellantur, ideo al) hac definitione separantur u. — (2) Même texte.

(3) L. 3l pr. cit. u Mortis causa capitur, cum propter mortem alicuj us capiendi
occasio obvenit, exceptis liis eapiendi figuris quae proprio nomine appellantur n; D. cod., L. 8 pr., L. 38.
ä 644. — (1) Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 24 u Nihil est aliud ‘ hereditas ‘ qnam
n snccessio in universnm jus quod defunctus habnit u, et D. 50, 17, de R. J., L. 62.
Cette définition omet d‘indiquer que l‘hérédité est une succession directe. Le
dernier caractère est essentiel. Sons Justiuien, le fidéicommis universel et le legs

de quotité sont des successions a cause de mort universelles, mais indirectes;
c’est pourquoi ce ne sont pas des hérédités proprement dites; ä 746—746.
(2) D. 50, 16, de V. S., L. 24; D. 50, 17. de R. J.,L. 62.
(3) Nov. 48, praef. n nostris legibus une. quodammodo persona videtur esse
n heredis et ejus qui hereditatem in eum transniittit.. n. — (4) ä 701, I, 1°.
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es biens héréditaires, soit pour le tout, soit pour une quote-part.
n testament porte : u J 'institue Primus mon héritier; j’institue
Secundus héritier pour ma maison n; il est impossible de voir

ans Secundus un représentant de la personne du défunt; ce n'est
as un héritier, mais un simple légataire, qui n’est pas tenu des

E-Îi‘iettes héréditaires (5). Les Romains avaient l’habitude de comparer
'ËlŸÏhéréglité à leur unité monétaire, l’as, d’une livre de douze onces,
J tils la divisaient aussi en douzièmes, qu’ils qualiﬁaient d'onees. Ils

nstituaient ces unez’a (pour un douzième), etc seœtanle (pour deux
Onzièmes ou un sixième), eæ quadrante (pour trois douzièmes ou
In quart), ce: {mente (pour quatre douzièmes/on un tiers), eæ quin-

unce (pour cinq douzièmes), ex semisse (pour six douzièmes'ou la
oitié). ex seplunce (pour sept douzièmes), eœ besse (de bis tricns,

1gp0ur huit douzièmes ou deux tiers), ce: 'dodrame (pour neuf douËzièmes ou trois quarts), ex deætante (pour dix douzièmes ou cinq

Ilsixiemes). ex detmce pour onze douzièmes). en: asse(pour le tout)(6).
le testateur était libre de partager ses biens d'une autre

l’inaniereÜ).
2° L’hérédité est une succession directe, en ce sens qu'entre
.f‘l’héritier et le de cujus il n’existe aucun intermédiaire. Par la
"l’hérédité se sépare du legs; celui-ci n'est qu'une succession indif’recte; entre le disposant et le légataire se place le grevé, qui est

{chargé de l’exécution du legs(8). Toutefois, entre l’héritier et le
[de cujus il y a d’ordinaire une solution de continuité quant au

gtemps; en général l’hérédité ne s'acquiert qu'a une époque postérieure au décès du de cujus, par une acceptationœl. Pendant cette
(5) C. 6, 24, de hered. instit, L. 13 “ Quotiens certi quidem ex certa re scripti
sunt heredes vel certis rébus pro sua institutione contenti esse jussi sunt, quos

Ï“ legatariornm loco haberi certum est, alii vero ex certa parte vel sine parte, qui
Î"“.pro veterum legum tcnore nd certain unciarum institutionem referuntur, eos
r“ tantummodn omnibus hereditariis aetionibus uti vel conveniri decernimus,

..," qui ex certa parte vel sine parte scripti fuerint.. ,,. Cf. 5661, 4°.
' (6) I. 2, 14, de hercd. instit, â 5 initie; D. 28, 5, eocl., L. 51 (50)

2. Voyez encore

:D. 33,1, de mm. teg., L. 21 S 2 " semiuncinm (1/24) et sicilicnm (1/48) ,,.
ï: (7) D. 28, 5, de hered. instit., L. 13 â 1 “ Pater familias distribuere hereditatem
Ë“ in tot partes potest quot_voluerit : sed sollemnis assis distributio (le partage
I“ habituel dcl'as) in duodecim uncias fit ,,; PAUL, III, 4B, 56 initio. La seule idée

[de la succession universelle explique aussi pleinement pourquoi une personne
appelée a une hérédité, soit légitime, soit testamentaire, sans être limitée a une
quote-prtrt héréditaire, acquiert par l'accroissement les parts de ses cohéritiers

défaillants; g 696. — (8) Cf. g 716.
(9) Cf. D. 41, 3, de usm‘p. et usuc., L. 31 55 “ Vacuum tempus, quod ante aditam
hereditatem vel post aditam intercessit [il s'agit du temps pendant lequel une
:‘f chose dont le de cujus avait commencé l‘usucapion, n'a été possédée ni par
:_'»' l’héréditéjacente incapable de posséder (T. I, ä 151, II, E), ni par l'héritier qui
Île accepté, mais n’a pas encore appréhendé; '1‘. hg 159, 1', 1°], ed usucapionem

heredi procedit ,,; T. II, ä 186, II, 1°.
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période intermédiaire entre le décès et l'acceptation de l’hérédité,

l'hérédité est dite jacente, heredz'tas jacens (10). Cette lacune
entre le de cujus et son héritier, qui doit continuer la personne
premier, est comblée de deux manières. Elle l'est provisoirement"
pendant que l’hérédité demeure jacente, par l'attribution de la pe

sonnalité civile à. l’hérédité jacentem), qui représente le de cujussË
(10) Nos sources se bornent à dire : hereditas jacet,‘ D. 36, 4, ut in posa. tch
L. 5 ä 20; D. 43, 24, quod ri aut clam, L. 13 ä 5 initio. Si l‘hérédité est acquise de;

plein droit par un enfant sous puissance du de eujus ou par un esclave que son
maître a institué héritier, il n’existe pas de solution de continuité quantâï‘

temps entre l’héritier et le de cujus, ce qui exclut l'hérédité jacente.

- "

IHERING, Abhandlungen, p. 147-262, et Gesanuitelte Aufsätze lI, p. 201-205.
SCHEURI., Beih‘dge I. p. 1—93. — SCHIRMER, De tribus ’I'egulis jm‘is in hercde jttccntè
observatis,Breslau, 1852. — DWORZACK, Zwr Lchre mm derjrtivistischen Pcrsänlichkeit
der Mthenden E’rbsrhnﬂ, Vienne, 1863. — MARCUSEN, Die Lehrc 'von der hereditaé
jacens inih’rem Zusammenhang mit der alten usucapio pro heretle, Berne, 1883.
STEINLEUHNER, Das schwebende Erln'echl wnd (lie Umm'tlclbarke'it der Erbfolge ’nu'ch,
'ro‘mischem and ästew-eichischem Recht, 2 vol., Innsbrüek, 1893-1897.

(Il) D. 46, 1, (le ﬂdej., L. 22 “ hereditas personne vice fnngitnrﬂ’hérédité rem“;
“ plit le rôle d'une personne), sicuti mnnicipium et decuria et societas ,,; D. 41, il,»
de usm‘p. et 101mo, L. 15 pr. n hercditatem in quibusdam vice personae fungi
“ receptum est.. n; D. 28, 5, de hercd. instit, L. 31 â 1 “ credituni est hereditatexn
“ dominnm esse. ,,; D. 9, 2, ad lcg. Aqm'L, L. 13 52 a dominus ergo hereditas
“ habebitnr.. n; D. 41, 1, de .4. R. D., L. 61 pr. u Hereditas in multis partibus

“ juris pro domino habetur..; D. 43, 24, quod In' cut clam, L. 13 â 5 u hereditas
“ domiuae locum optinet.. n; C. 4, 34., depos., L. 9 “ Cum hereditas personani
“ dominae sustineat.. n; D. 47, 4, si i3, qui testant. MIL, L. 15 1. A ces textes

s'ajoutent les multiples décisions des lois romaines qui sont citées ci-après
quant a le. capacité de l‘hérédité jacente. La personnalité civile de l'hérédité
jacente ne fut pas acceptée immédiatement à Rome. Labéon considérait les
biens héréditaires comme des choses sans maître (D. 28, 5, de hered. instit,
L. 65 (64) “ quamvis is (scil. seruus hereditm't'us) testamenti fecti tempore nullius
“ sit ,,; D. 43, 24, quod ci aut Clam, L. 13 S 5) et les jurisconsultes romains qui le

suivirent, défendirent des opinions variées; PERNICE, Labeo I, p. 358-375. Les
textes cités ci-dessus fixent le droit de Justinicn. La question de la personnalité

civile de l'hérédité jacente ne présente d‘ailleurs qu’un intérétthéorique. Cette
personnalité a été contestée de plusieurs manières :
1° D‘après STRINIÆCHNER, cité (cf. GIRARD, p. 873),1’liéréditéjacente est censée
appartenir encore a un (le cujus vivant. Cette conception d’une propriété pose;

thuine n’est guère acceptable et nos sources ne la consacrent en aucune façon.
2° Pour BRINZ (III, 5 364, p. 31-32) et SOIIM (ä 100, III) l‘hérédité jaccnte appertient à. l'hérédité future, donc à. l’héritier futur. Cette propriété sans propriétaire
actuel ne se comprend pas davantage; le D. 45, 3, de stipul. 36m., L. 36 a alter;
u (sait. hend’itar’ms set-eus) hereditatis jure retinetur, nec potest derelictus videri’
a qui universo hereditatis jure continetur.. n, loin de la confirmer, admet plutôt

une propriété actuelle de la. part (le l'hérédité jacente. Les I. 2, 14, de hercd. instit,‘
â 2 i. f., les I. 3, 17, de stipul. sera, pr. initio, et le D. 41. 1, de A. R. D., L. 34, sont,

décisifs en ce sens.
3° KOEPPEN, System, p. 200-248,et Lehrb., p. 44—59, estime que l’hérédité jacent‘e;
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en attendant que l'héritier puisse le représenter lui-mêmellî). Elle
{l'est déﬁnitivement après l’acceptation de l’hérédité; alors c’est
l'héritier qui représente le de cujus, non pas seulement pour l’ave-

vvenir, mais aussi rétroactivement dés le jour du décès du de cujus;
l’hérédité j accnte ayant rempli sa mission est maintenant considérée
nomme n'ayant pas existé; sa personnalité intérimaire est absorbée
après coup par l’héritierl13). — A cause de son caractère passager,
l'hérédité jacen'te n'a en général pas de représentant. Il en résulte
qu’elle est seulement capable d'acquérir ou d'être obligée entant
que l'acquisition ou l‘obligation n'exige aucune manifestation de
volonté de la part de l‘acquéreur ou du débiteur. Elle acquiert donc
paraccession les fruits et les autres choses qui viennent s’ajouter

bomme accessoires à des biens héréditairesl14); quoiqu’elle soit
est seulement capable (l'acquérir et de perdre des droits comme l’était le de eujus
et qu'en ce sens elle représente ce dernier. Cette doctrine implique que l'hérédité

jecente est nnc personne civile, qui représente le de cujus.

I

z 4° Pour PUCHTA (Pand., 5447, et Vorles. II, eod.),SCHIRMER (De tribus regulis. etc,
et Handth des gem. Erbrcchtes, p. 22), SCHEURL (cité) et KELl.ER (ä 456, p. 869),
l‘héréditéjaccnte est une personne fictive qui ne serait pas une personne juridi-

que. Il semble au contraire qu‘une personne fictive doive être nécessairement
une personne juridique.
" 6° SAVIGAY, Il, 5 102, admet seulement que, pour l'acquisition par l‘intermé-

diaire d'un esclave héréditaire, il existe une fiction (l‘après laquelle l‘hérédité
iacente continue la personne du de cujus; cette fiction serait distincte de la per-

sonnalité juridique. Mais la capacité de l’hérédité jacente n'est certainementpas
restreinte aux acquisitions de la part d‘esclaves héréditaires et par cela seul que,
jsous ce rapport, l'héréditéjacente continue la personne du de cujus, elle constitue

déjà. une personne civile.

l

, Voyez en faveur de cette personnalité civile MÜHLENBRUCH, III, 5615, IHERING,
Abhandlimgen, p. 224-247, SINTEMS, I, â 13, note 14, AuND'rs. ä 465, Amn. 1— et 2,
MAYNZ, III, â 411 initie, BAitON, ä 389, WiNDscneln, III, 5 531 et note 10, et
DERNBURG, III, 5 61. Cf. Bivmn, cité, 5 6 et note 3.
' (i2! I. 2, 14, de heretl. instit._ â 2 “ nondum enim aditahereditas personac vieem
Ë' Sustinet, non heredis futuri, sed defuncti.. ,,; I. 3, 17, de stipul. servon, pr. “ here—
“ ditas in plerisque personae defuncti vicem sustinet.. ..; D. 28. 5, de hcrcd.

inuit, L. 31 ë 1 " creditum est. hereditatem dominam esse defuncti locum opti—
Î‘ nere ,,; D. 41, 1, (le A. 1?. D., L. 34 " Hereditas enim non heredis personam, sed

“ detuneti sustinet, ut multis argumentis juris civilis comprobatum est ,. ;
30,
delcy. 1". L. 116 ê 3 " hereditas personae defuncti, qui eam reliqnit, vice fuligi—
“ tur ,. Cf. D. 46, 2, (le navet, L. 24 “ transit (i. e. stipulatio) ad hereden’i, cujus
Î‘ personam intérim hereditas suslinet ..; ce texte vent dire seulement que

l’hérédité jaeente a pour but d’assurer la transmission de la Slipulation a l’héritier; PoTHucR, Prmd. Justin. 46, 2, n" 8, note a. Dans tous les L'as, les décisions
catégoriques reproduites ei-dessus doivent i’emporter.
‘ ((13) D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 54 " Heres quandoque adeundo hereditatemjam
‘Ïtunc a morte successisse defuneto intellegitur; D. 50, 17, [le If. J., L. 138 pr.,

L. 193.
(14) D. 5, 3, de hcred. 12cm., L. 20 ë 3 “ hereditas et augmentum recipit et dimi-
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incapable déposséder, elle continue l'usucapion commencée et peutacquérir par cette voie(15); elle acquiert aussi les actions qui naissent, soit de délits commis à son préjudice par des tiersllôi, soit

d’une gestion des aiÏ'aires de la succession de la part d'un tiers(l7).

Elle est obligée vis—à-vis de ce tiers qui a géré utilementﬂsl; elle‘
encourt une peine conventionnelleﬂgl ou une déchéance résultant

de l‘expiration d’un termeœol. — Si la personne appelée à l’hérédité
“ nutionem.. Fructus autem omnes augent hereditatem, sive ante aditam sive
" post aditam hereditatem aeeesserint.. ,,, L. 40 5 1; D. 50, 16, de V. S., L. 17S ê 1;

0.3, 31, (le petit. han:th L. 2 5 1 i. f. Les loyers et les fermages continuent de
courir.
(15) Cf. T. I, ë 94, I, A, et ë 151,1I, E i. f. Par analogie, elle acquiert aussi les
fruits des biens possédés de bonne foi par le (le cujus; arg. D. 5, 3, de hcrett. petit,

L. 4151 “ Fructns computandos etiam earum rerum, qnas defunctus pignori'
“ accepit, Julianus ait ,,. Voyez encore: 1° D. eod., L. 25 â 20, L. 26, 2° D. eod.,

L. 20 ë 3 i. f., L. 27 pr.
(16) D. 9, 2, Ml lcg. Aquil., L. 13 â 2, L. 15 pr., L. 43. — D. 47, 10, de inﬂux, L. 1
ê 4 et 6 “ Quotiens autem funeri testatoris vel cadaveri fit injuria, si quidem
“ post aditam hereditatem fiat, dieendum est heredi quodammodo faetam..:

“ quotiens autem ante aditam hereditatem, magis hereditati, et sic heredi per
“ hereditatem adquiri. Denique Julianus seribit, si corpus testetoris ante aditain

“ hereditatem detentum est, adquiri hereditati aetiones dubiuni non esse.
“ Idemque putat et- si ante aditam hereditatem servo hereditario injuria faeta
“ fuerit: nain per hereditatem aetio heredi adquiretur ,,; D. 43, 24, quod 'ui aut
clam, L. 13 â 5; D. 47, 4, rubrique, si i3, qui testamento liber esse jussus erit, post
" mortem domini ante aditmn hereditatcm subripuissc eut corrupisse quid dicetur ,,.

— L‘héréditéjacente acquiert en outre par ses esclaves héréditaires des droits
quelconques; D. 44, 7, de 0. et .-1., L. 16; D. 41, 1. de A. R. D., L. 33 â 2, L. 61 pr.;
I. 3, 17, de stipul. scru, pr. Ces esclaves peuvent être institués héritiers (I. 2, 14,
(la hcred. instit.,5 2; D. 28, 5, cotl., L. 31 â l, L. 53 (52); D. 4l, 1, {le A. R. D.,

L. 61 pr.) ou gratifiés d’un legs (D. 30, de lcg. 1°, L. 116 â 3; D. 31, de lcg. 2", L. 55
ë 1) et acquérir la possession a l’hérédité jacente; cf. T. Lâ 151, Il, E i. f.

(17) D. 3, 5, de ncg. gest, L. 20 (21) â l " Qui negotia hereditaria gerit, quodam“ modo sibi hereditatem seque ei obligat. ,,, L. 3 pr. et â G.
(18) D. coi, L. 20 (21) ê l, L. 3 pr. et ë 6 initio.
(19) D. 45, 1, de V. 0., L. 77 “ Acl cliem sub poena pecunia promissa et ante

“ diem mortuo promissorc committetur poena, licet non sit hereditas ejus
“ adita ,,; D. 22, 2, de nent. facno're, L. 9.
(20) D. 18, 2, (le in diem adtliet., L. 15 pr. “ Si praedio in diem addicto ante diem
“ venditor mortnus sit, sive post dieni heres ei exsistat sive omnino non exsistat,
“ priori praedium emptum est, quia melior condicio allata, quae domino placeat,
" intellegi non potest, cum is qui vendat non exsistat.. ,,. La prescription.

court aussi contre elle et un tiers cautionne valablement une dette de l'hérédité jacente; D. 4G, 1, de ﬁdej., L. 22. Mais l’hérédité jacente ne possédé pas
les biens héréditaires et ne peut. acquérir 1a possession, si ce n’est par l‘inter—
médiaire des esclaves héréditaires; elle n‘a pas d'autres représentants qui
puissent lui procurer la possession, qu'elle n’a pas de plein droit; T. I, â 151,

Il, E i. f. Les esclaves héréditaires ne peuvent pas non plus acquérir un
usufruit a une personne aussi éphémère, ni 1e stipuler pour elle; D. 41, 1, de A.
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Îjtapde a l'accepter et que l'insolvabilité de la succession devienne

,Eplnobable, les créanciers héréditaires peuvent se faire envoyer en
‘ï possession des biens délaissésœïl et le magistrat, du consentement
f'de la majorité des créanciers, nomme un curateur à l’effet de
ivendre les biensœï), comme dans le cas d’insolvabilité d'un débi-

Ç'teur encore vivantl23).
Section I. — De la délation de l'hérédité.

5 645. NOTIONS GÉNÉRALES.
1° L’hérédité est déférée ou ouverte (delata) quand quelqu’un
J'y est appelé de manière à pouvoir l’acquérii‘(l). En vertu de la
délation de l'hérédité, l'appelé a la faculté de devenir héritier, mais
æilrnel’est pas encore; il le devient seulement par l’acquisition de
l'hérédité et cette acquisition exige, en général, une acceptation de

'l'hérédité(2). Lorsque l’hérédité est acquise, l‘héritier a tous les
droits attachés à sa qualité; la délation de l’hérédité lui permet
d'acquérir ces droits; elle tend à les lui procurer, comme la vente

tend a rendre l’acheteur propriétaire de la chose vendue, comme
l’oifre d'une prestation par Primus à Secundus a pour but de
rendre Secundus créancier de Primus. Mais, de même que l’acheteur

devient seulement propriétaire de la‘ chose vendue par la tradition
R. D., L. (il â 1 " Usus fructus, qui sine persona constitui non potest, hereditati
'“ per servum non adquiritur ,,; D. 45, 3, de stiput. sera, L. 26. Toutefois le legs
d'un usufruit fait a un esclave héréditaire est valable; il s‘ouvre seulement lors

de l‘acquisition de l‘hérédité, donc au profit de l‘héritier; L. 26 cit.
(21) 0. 7, 72, (le R. A. J. P., L. 5 “ Si boue. debitoris tni vacare constet (les

“ particuliers qui étaient appelés à, l'hérédité, ne l'ayant pas acceptée ou même
“ l‘ayant répudiéc) et haec afisco non agnoscantur (le fisc n'avait pas davantage

v“ accepté l'hérédité devenue vacante par la non-acceptation des particuliers), in
'“ possessionem eorum initti te a competenti judice recte postulabis ,,. L'envoi en
possession est déjà. possible après la répudiation de l'un des héritiers et pendant

que les autres délibérent (D. 42, 4, quib. cæ cuits. in poss. cet, L. 9 â 1), ou pendant
que la condition ajoutée a une institution d'héritier est pendante; D. 42, 7, {le cm.
bon. damlo, L. 1; D. 42, 5, (le R. .4. J. P., L. 4; D. 42, 4, quib. cm mus. in pans. cati,
IL. 8, L. 9 pr.; D. 28, 5, de hcred. instit, L. 23 ê 1-4. On l‘a même étendu au cas où
l‘hérédité est acquise par un insolvable qui paraît suspect de ce chef; D. 42, 5,

(le A. R. J. P., L. 3l pr., ë 1-3, cf. â 45.
' (22) D. 42, 7, de cm‘. bon. (lande, L. 2 pr. Le magistrat peut aussi nommer un

'reurateurà. l’hérédité jacente dans le cas d’une institution d'héritier faite sous
Condition; D. eod., L. 1; D. 2B, 5, de hercd. instit, L. 22 â 2-3; D, 42, 4, quib. ccc

crins. inposs. eut, L. 8. WINDSCHEID, 1H, ê 447 et note 4, â 554, 1.
‘
(23) '1‘. IV, g 525—531.
(1) D. 50, 16, de V. 8., L. 151 ‘ Delata ’ hereditas intellegitur, quam quis possit
il adeundo consequi n; D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 2l ë 2.

(2) I. 2, 19, de hered. qualit. et di/fcr., g 7 initie.
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de cette chose(3) et Secundus seulement créancier de Primus qui lui
a offert une prestation par l’acceptation del’oﬁ‘re, la personne à. qui
une hérédité est déférée, n'est héritière qu’en vertu de l'acquisition

de l’hérédité. —— Conformément à la notion de la délation de l’héré—‘
dité, l’appelé peut maintenant accepter ou répudier celle-ci d'une
manière valable(4). Lorsqu‘il décède sans avoir pris parti, i1 trans-

met à ses propres héritiers son droit de l'accepter, s’il décède dans
l’année à dater du jour ou il a su que l’hérédité lui était déférée;
ses héritiers peuvent accepter pendant la partie de l’année qui restait

encore à courir(5). Une hérédité Simplement déférée peut aussi être
(3) A la tradition doit encore, en général, s‘ajouter le payement du prix de
vente. — (4) D. 29, 2, de A. 1). 0. H., L. 21 ê 2, L. 94.

I (5) C. 6, 30, de jm'c (lclib., L. 19. S’il a obtenu un délai pour délibérer (ê 698 i. f.),
ses héritiers jouissent de la partie restante (lu délai (L. 19 cit. ê 1 initio)et,
quoique celui-ci soit au maximum d’un an, comme i1 commence seulementà
courir à partir de sa concession, il peut se prolonger au delà, du précédent. C‘est
ce qu‘on appelle la transmission de Justinien; C. 6, 51, de catl. toll., L. 1111.5 5;
C. 6, 30, (le'jm'c delib., L. 7.
La matière des transmissions a donné lieu à de nombreux travaux : THIBA UT,
Versuchc Il, p. 157—184. — MAREZOLL, Zcitschrift
Civilr. u. Prozess II (1829),
p. 54-96. — STEPPEs, Dic Transmission der Erbschaft nach räm. Recht, Munioh,
1831.— Bncnnonrz, .Ï'Ln'istischc Abhandlnngcn, p. 27 et ss. — I'IEIMBACH (C. G. E.),

lVeiskc's Rechtslexikon XI (1857), p. 511-532. —— GOEMNG, Jahrb. f. die Dogmatik
XV (1876), p. 137—205. — NIEMEYER, De transmissions Tltcodos'iana, Halle, 1812.

— LÜHR, Civil Ai'chiv lI (1819), p. 192-198, et Zaitschriﬂ f. Oi'vilr. u. Prozess. N. F..VII (1850), p. 105—120 (tv'ttnsmissrio Thcbdosiana). — VANGERO\V, Civil Archin XXlV
(1841), p. 153—195 (tr.Justinianca), XXV (1842), p. 439-492 (tr. ’l'heodosiana). —
W1EDING,Dic ’It-ansmission Justinians, Leipzig, 1859. —— VVEHLER, Zur Lchre non
der soy. transmissio Theorlosiana, Erlangen, 1881, dissertation.
Les héritiers de l'appelé qui décédé après l'expiration des délais précités,
peuvent encore se faire restituer en entier contre toute omission excusable de

leur auteur, transnu'ssio (lite eæ capite in intagrmn restitutionis; par exemple
celui-ci est appelé a une hérédité pendant une absence pour service public et
il décédé avant son retour (D. 29, 2, (le A. 'u. O. H., L. 86 pr., L. 30 pr.) ou bien
l'appelé doutait de son droit (D. 37, 10, de Cm‘bon. ecl., L. 12; D. 3S, 17, ml sctum
Tcrtull., L. l ê 1; cf. D. 29, 5, de seto S-ilan., L. 3
32, D. 37, 4, de ban. posa. contra
tab., L. 4 ë 3, L. 5; D. 29, 2, de A. 'u. O. H.,L. S4, et D. 38, 2, clé bon. libert,

L: 6 ë 1, L. 42 â 3), etc. (D. 29, 5, de scto Gitan“ L. 3 â 30). Ces décisions ne font
qu’appliquer le principe général (l‘après lequel toute omission excusable qui
cause un dommage, donne lieu à. 1a restitution en entier en vertu de la clausula
gencralis etlz'cti; T. I, â 104, I, 1° i. f. Dans l’espèce, les héritiers de l‘appelé

subissent un préjudice personnel, non pas précisément àcause du décès de
leur auteur qui n'accepte pas l’hérédité, mais a cause (le cette non-acceptation;
celle-ci prolongée jusqu’au décès fait cesser 1a délation de l’hérédité et lrS
prive de la succession. Si elle est excusable, elle doit leur conférer le bénéfice

de la restitution en entier. Voye'l. en ce sens 1VL\REZ01.L, cité, p. 62-82, STEPPES,
cité, p. 59 et ss., KonppnN, Le/w'b., p. 162-163, W1NDSCHE1D, III, â 600, 3, et
DERNBURG, III, ë 166, 1. Cf. MAYER, cité, I, â 113, note 20. Contra VANGEKOW,
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.r'aliénée par celui à qui elle est déférée; l’aliénation qu’il en fait
implique une acceptation tacite de l’hérédité(6); il aliéné donc une
“hérédité déjà acquiseÜ). — Toute autre est la. situation juridique
Civil Archiv XXIV (1841), p. 180-187, SINTENIS, III, â 204, 2, et MAYNZ, III, â 39S, 1.
Il va de soi que si l’appelé a déjà. perdu de son vivant le droit d‘accepter l'hérédité par l'expiration d"un délai, tel que celui de l‘acceptation de la bonoi'nm
possessio, et se trouve dans les conditions requises pour se faire restituer en
entier contre la cessation de la délation de l‘hérédité, il transmet son bénéfice
ù. ses héritiers; C. 2, 50, (51), de restit. mit, L. 1.
De plus, un descendant institué héritier par son nscendan t, s’il décède avant
d’avoir accepté l'hérédité, transmet son droit a ses propres descendants, trans..missio Theozlosia’na C. 6, 52, de his, qui ante (LpeTt. tab. hered. transm., L. un.;

'L‘appélé âgé (le moins de sept ans transmet son droit à son ascendant paternel,
même si celui—ci n'est pas son héritier, tra-nsmissio ex capite infantiae ou eæ jwre
'patrio (C. 6, 30, de jure dctib., L. 18 â 1 et 3) et le descendant héritier légitimaire
,de son ascendant transmet à. ses propres descendants le droit d‘attaquer le
testament qui ne lui laisse pas sa légitime; C. 3, 28, de ino/f'. testant, L. 34.
Rappelons que si un enfant sous puissance refuse d’acquérir nné hérédité,

son père de famille peut l’acquérir pour son propre compte; T. V, â 592, II, 4°.
Le droit classique suivait la réglé de l‘intrausmissibilité héréditaire de l’hérédité simplement déférée; C. 6, 30, de jiwc delta, L. '7, DrooLÉ'linN et MAerIEN.
«n Quoniam sororem tuam prius defunctam esse proponis, quam cognoscerét, an
u a fratre sibi aliquid hereditatis fuisset relictum, manifestum atque evidens est,

- nntequam pro herede gereret vel bonorum possessionem admiserit, defunctam
-— successionem éam non potuisse ad heredes suos transmittere n. Par suite des
dérogations multiples apportées a cette règle sous le Bas-Empire, c'est en réalité
le principe opposé de 1a transmissibilité qui prévaut dans la législation de
Justinien, surtout à. cause de la transmission de cet empereur. WrNDscrIErn, III,
l8600, 1 initio. — (6) Ê} 698 et note 12.
'

(7) 0.6, 30, de jure delib., L. 6,DIOGLÉT1EN et lVIAXIMIEN, u Si avia tua patrem

n tuum ex duabns unciis scripsit heredem, et sol-a. animi destinatione patér tuus
u heres fieri poterat. Igitur si testamento suo easdem uneias ad te pertinere
u decrevit, apud rectorem provinciae duaruin uneiarum jus persequi poteris n.

Le droit claSsique admettait seulement la cession en justice d'une hérédité légitime déférée et non encore acquise (GAIUS, III, 85; ULPIEN, XIX, 13 initie; D. 44,
4, (le tloli mali tæcept., L. 45 28); il repoussait cette cession pour une hérédité
testamentaire; GAIUS, III, 86; ULPIEN, XIX, 13. La L. 6 cit. admit l’aliénation
d’une hérédité testamentaire simplement déférée. A la vérité le D. 50, 17,
de R. J., L. 6, ULPIEN, porte u Non vult heres esse, qui ad alium transfert-e voluit

u hereditatem -. Mais ce texte se référé a l’ancien droit qui exigeait la cession
judiciaire pour l'aliénation d'une hérédité légitime seulement déférée; sous
Justinien, on peut l'appliquer à. la vente d'une hérédité déférée qui serait faite
'par un institué au profit du substitué. De son côté le Recueil de droitsyro-romain,

. 5 84 (man. (le Londres) u Weil er sie (: dic testamentarische Ei-bschaft) verschenkt
.- hat oder zu einer nzpzzâipmi; (= injure cessio) gemacht hat fiir einen anderen,
,' u gibt er die layaré und bezahlt die Schulden n consacre la validité de l’aliénation
d'une hérédité testamentaire simplement déférée. En ce sens BRUNS, Syiisc/i,i'äm. Rechtsbnch Il, p. 245-253, et Dicmnune, 111, g 167 et 168, note 2. lVIAYNZ, III,

:5 413, Observ. i. f., semble adopter la même opinion. Plusieurs interprètes
'(l’ucHrA, Pontet, 5 603 initie. — Renouer, ad h. 1., note

—— WINDSCIIEID, III,
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de celui à. qui l’hérédité n’est pas encore déférée, mais qui pourrait
y être appelé comme héritier présomptif ab intestat ou en vertu
d’un testament. Une pareille personne n’a absolument aucun droit
par rapport à l’hérédité; elle ne peut donc ni l’accepter, ni la répu—

dier(3), ni la transmettre à ses propres héi'itiersi9), ni l'aliénerao).
2° En général, l’hérédité est déférée au moment du décès du

de cujusm); c’est alors et alors seulement qu’il existe une héréditéml. Par dérogation a la règle, si une personne est appelée
à une hérédité en seconde ligne, l'hérédité lui est seulement déférée

après que le premier appelé a fait défaut(13), et l‘hérédité s’ouvre
seulement au proﬁt d’un institué conditionnel si la condition de
l’institution vient à s’accompliri14); car la condition suspend l’existence du droit a l’hérédité(15).
s 646. DES DIVERS MODES DE DÈLATION DE L'HÈRÊDITË.’

1° L’hérédité se déféré par testament ou en vertu de la 101(1).
De là une hérédité testamentaire et une hérédité légitime ou ab
5 601 et note 4) maintiennent, pour la législation de Justinien, 1a distinction du
droit classique. D'autres (MüHLENimuon, Continuation de GLÜCK XLIII, 5 i496,
p. 143, notes (i'Hiñ. — SCHEURL, Beilräyc I, p. 100-101. — VERING, Ei-brec/it, p. 502.
—— KOEPPEN, Juhrb. f. (lie Dogmatik V (1861), p. 175—181, System, p. 324—33I,Leh1'b.,
p. 142-145. — Amnrs, ä 512 et Amn. l. -— Rivma, cité, ä 37. — BRINZ, IlI, ä 389,
p. 157-158) se prononcent, dans le droit de Justinien, contre toute aliénation

d‘une hérédité simplement déférée.
(8) D, 29, 2, de A. v. 0. H, L. 2152. L. 94.
(9) D. 38, 16, (le suis et (agit. hered., L. 9 i. f. — (10) Cf. 57.15,1.

(11) Arg. D. 50, 16, de V. 8., L. 151, cbn. avec D. 29, 2, de A. v. 0, 11., L. 27.
(12) D. 18, 4. de hercd. v. act. oend.,.L. 1.

(13) D, 29, 2, de A. v. O. H., L. 70 pr u In plurium lleredum gradibus lioc ser- vandum est, ut, si testamentum proferatur, prius a scriptis incipiatur, deinde

u transitus fiat ad eos ad quos légitima hereditas pertinet.. n et vis Idem juris
est ........ Il en est ainsitbien que la même personne soit appeléeà l’hérédité
testamentaire et à, l'hérédité ab intestat ; L. 70 pr. cit, n etiamsi idem sit, ad quem
n utroque modo pertinoat : nam hoc gradatim consequitur, ut prius ex testamento
n delatani, deinde légitimam repudiet.. n. — (14) D. eodl, L. 13 pr.
(15) La règle s’applique même a la condition pot-ostative; L. 13 pr. cit. i. i'. La
loi Jul-ia ct Papia Poppaca avait reculé la délation de l’hérédité testamentaire
jusqu’à. l’ouverture du testament; ULPIEN, XVII, 1 i. f.; G. 6, 51, de and. folk, L. un.

510(1) initio. De cette manière, si l’institué décédait après le disposant, mais
avant l’ouverture du testament, l'institution (l’héritier était caduque (L. un.

5 10 initie cit.) et, à défaut d’autres institués et de légataires ayant des enfants,
l’État profitait de la caducité; cf. g 695, II. La disposition de la loi Julia et Papia
Pappaea avait donc un caractère fiscal. Justinien l’abrogea et fit remonter la
délation de l’hérédité testamentaire au décès du disposant; L. un. cit. â 18 i. f.

(l i. f.) et 5 initio.
(1) 'G'AIUS, 11, 99; I. 2, 9, par que; pers. nob. adq., 56 i. f.
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intestat. La première était de loin la plus fréquente a Rome; le
Romain désirait régler lui—même le sort de Ses biens après sa
mort; il était rare qu'il décédàt sans avoir testé. Il est évident

que l’hérédité légitime s'ouvre seulement a défaut de l'hérédité
testamentaire, soit que le de cujus n’ait pas testé, soit qu’il ait
laissé un testament nul ou que son testament ait été inﬁrme.

’Elle est même exclue dès qu’une hérédité testamentaire est pos—

Îsibleœ). Tel est le cas où, quelqu’un est institué héritier sous
gcondition; tant que la condition reste en suspens, l'hérédité ne sera
déférée, ni à l’institué conditionnel à cause de la condition, ni
à l’héritier présomptif ab intestat, sinon, la condition se réalisant
Ï-plus tard, l'hérédité testamentaire suivrait d’une manière anormale

l’hérédité lég‘itime(3l. — L'héritier ab intestat est encore exclu par
une institution d'héritier limitée à une partie des biens, à la moitié
par exemple; l’institué obtenait la succession entière, malgré la
volonté contraire du testateur; on n'admettait pas qu‘une personne

'pût décéder partie. testat, partie intestat; nemo pro parte testatus,

2,70m parle intestatus decedere 100163101). , Cette règle est probable—
Ïment due a une interprétation littérale de la loi des Douze tables.
’Celle—ci appelait le plus proche agnat si le de cujus décédait sans

testament u si intestalo moritur N15); on interpréta ce texte en
.ce sens que l'agnat était exclu par un testament quelconque, même
Vsi celui—ci contenait seulement une institution (l’héritier pour une
'quote-part(6). — Le droit rOmain connaît aussi une hérédité con(2) D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 39 u Quam diu potest ex testamento adiri here—
ditas, ab intestato non defertur n; D. 50, 17, (le R. J., L. 89; C. 6, 59, comm. de
.ﬂ success., L. 8.

l

(3) PAUL, lV, S, ä 11. De même, si 1a validité d'un testament est contestée,

l'hérédité ne peut être déférée provisoirement, ni a l‘institué a cause de 1a-

contestation sur le testament, ni a l'héritier présomptif ab intestat, pour éviter
la priorité de l’hérédité légitime dans le cas ou 1e testament serait validé;
erg. D. 50, 17, (Z012. J., L. 89. Mais, si le testament est valable, l‘hérédité est
Ÿdéférée à. l‘institué et l'infirmation subséquente du testament donne lieu à une.
,seconde délation au profit de l‘héritier présomptif ab intestat; C. 6, 59, comm. de
success., L. S.
(4) D. 50, 17, (le R. J., L. 7, POMPONIUS, u Jus nostrum non patitur eundem in
u paganis et testato et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se
,_n pugna est ‘testatus‘ et ‘ intestatus’; I, 2, 14, de hered. imité, ä 5 i. f.; 010., de

‘îiwant. II, 2l.
v (5) Table V, fr. 4 u Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adguatus
ju proximus familiam habeto n.

, V. (6) En ce sens THIBAUT, Oim't. Abhandl., p. 65-78, MAYNZ, III, 5 359, p. 198 et
‘Î=Observ., nD 2, IHERING, Geist des R, 1€. II, p, 482 et ss., et BRlNZ, III, ä 372, note 11.

-,L_es explications divergentes abondent: MüHLENBRUCH, Continuation de GLiiCK
S 1440, p. 145-150. — HUSCHKE, Rhum. Muséum VI (1833), p. 257—271 et 296—298.
Îgv—I'IÔLDER, Bciträgc zur Gcschichte des räm._Erb7'echts, p. 153 et ss., Erlangen, 1881.
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traire à. un testament; elle l’emportait naturellement sur les deux,

autres modes de délation; au fond une pareille hérédité est fondée"
sur la loi, qui prévaut ici sur le testamentÜ).
2° L'hérédité n’est jamais déférée par une simple convention.
Le de cujus ne peut instituer quelqu'un héritier par une convention
conclue avec lui; cette institution contractuelle est nulle, même si
le de cujus ne la révoque pas; car elle ne réunit pas les formes
testamentaires qui sont indispensables à la libre manifestation,
de la volonté dernièrelsl. Toutefois, le de cujus peut. instituer
quelqu'un héritier par la voie d’une donation à cause de mort
éminemment révocable, en observant les formalités requises (insig
nnation on forme codicillaire) pour les donations à cause de mort

supérieures à 500 solides (3). De même l'ancien testament p67" [Les et
libram de la loi des Douze tables consistait en une vente solennelle

de l'hérédité, faite par le testateur au profit de son héritier(9).
Section II. — De l'incapacité d'hériter et de l'indignité.

I. De l’incapacité d’hériter.

ARNDTS, Wez'ske’s Rechtslexz'kon III (1841), p. 908—918.
g 64.7. DES CAUSES D'INCAPACITE.

I. Sont incapables d'hériterÛ) :
1° celui qui n’est pas encore conçu au décès du de cujus; comme

il n'a aucune existence a ce moment, i1 n’y a jamais eu aucun lien
in,
— HonMANNJfa'it. Studien'im v‘äm. Recht,p. 106 et ss., Vienne, 1885. —W1NDscHE
avait
règle
la
que
able
vraisembl
est
Il
57.
5
III,
DERMäURG,
—
2.
note
Ill, 5 537,

déjà des racines dans la coutume antérieure à la loi des Douze tables. Lorsqu‘un
cette instituRomain institnait deux héritiers devant le peuple, qui sanctionnait

tion, de manière à exclure complètement les egnats, on était naturellement
défunt. Après
amené à les exclure aussi dans le cas où l‘un des institués faisait

la loi des Douze tables, on généralise. la règle par l’interprétation littérale
indiquée ci-dessus. Cf. NIAYNZ, III, â 359, p. 198 et Observ., n" 2.

(7) 5631-690. — (8) '1‘. III, 5 373, II, 6° i. f.
avec
(9) 5 657, 2°. La convention (vente, donation, etc.) que le successible fait
n
un tiers au suiet d’une hérédité simplement déférée implique une acceptatio
et
(5‘698
acquise
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donc
a
ellc
hérédité;
tacite de cette
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note 12); il ne peut être question ici d‘une délation de l'hérédité par

cf. T. III, ä 373, II, 6° initio.
37, 1,
(1) à part les esclaves (D. 34, 8, (le lu's quae pro non script. hab., L. 3 pr.; D.
droit de
le
dans
affranchis
t
tacitemen
sont
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2,
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1);
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L.
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GAIUS, II, 186-187; C. 6, 27, (le itccess. et. seru. Ire-rut. instit, L. 2 (1)] et

de l"esclave d‘autrui profite a son maître; GAlUS, II, 185 et 189; ULPIEN, XXII, 7
et 13; I. 2, 14, de hered. instit, äl i. f., 2 et 3.
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entrelui et le de cujus; il ne saurait donc lui succéder a, cause de
'mortœ). Mais, pour pouvoir hériter, il suﬁit qu'on soit conçu au

décès du de cujus et qu’on naisse plus tard dans les conditions
requises; on est alors, conformément a son intérêt, réputé né le
'jour de la conception, donc au décès du de czçjus(3l;
2° les étrangerst‘i); le droit d'hériter est fondé sur le jus civile
et les étrangers ne jouissent pas du bénéﬁce de ce droit;
, 3" les enfants et le père illégitimes ainsi que la concubine, d‘après
les distinctions suivantes. S’il s’agit. d'enfants naturels proprement
dits, le père ne peut instituerhéritiers ces enfants ni la concubine;
réciproquement, l’enfant naturel ne peut instituer héritier 'sonpère

que dans les limites indiquées ailleurs (5). Les enfants incestueux
sont absolument incapables d‘être institués héritiers par leur perd“).
Mais les bâtards ordinaires,

les enfants adultérins et les enfants

nés d'un mariage nul pour une cause autre que l’inceste, sont
pleinement capables d'être institués héritiers par leur pére; en droit,

celui—ci n‘existe pas(6). Seuls les enfants naturels proprement dits
et leur père ont un droit réciproque al) intestat et la concubine
hérite ab intestat de l'homme avec lequel elle a vécu, comme il sera

expliqué plus loinÜ). — Entre la mère et ses enfants illégitimes
il existe en général un droit réciproque de succession ab intestat et
une pleine capacité de recevoir par testament. Toutefois les enfants

incestueux sont frappés d'incapacité à ces deux points de vue(3);
4° les personnes juridiques(9), sauf qu'il y a un droit de'succession
ah intestat pour l'État, pour les collèges des décurions, des employés

des magistrats (cohortales), des armuriers, des bateliers et des
soldats, ainsi que pour les églischÛ). On institue aussi valablement

-=:.

(2] l. 3, 1, (1c [Lei-oct. quac ab iittcst. (le/en, ä S “ Et licet post inortem avi natus
sit, tamen avo vivo eoncoptus, mortuo patre ejus postcaquc (leserto avi

testamento suus heres efficitur. Plane si et conceptus et natus i'uer'tt- post

'niorteni avi, inortuo patre suo desertoqne postea avi testamento suus heres
‘ ave non existit, quia nullo jure cognationis patrem sui patris tetigit.. ,,, cbn.

avec S 7. Au point de vue de l’hérédité ai) intestat, Justinien dit avec raison
vqn'il n‘existe aucun lien de parenté entre Primus et l’enfant que la. femme du
fils de Primus conçoit après le décès Lle Primus.
(3) D. 1,5, (le statu Imam, L. 26 initio; I. 2'; 20,!lc Icy., 28 initio. Cf. '.l‘. I, ä-ltl, I, 1°.
_(4) C. G, 24., de hercd. inst»it., L. l, “ Qui deportantur, si heredes seribantur, tam“ quaiu poregrini capere non possunt, sed hereditas in en causa est, in que esset,
“ si scripti non fuisseut ,, ; D. 28, 5, cod., L. G ä 2 initie; ULPiEN, XVII, l i. f.,XXII, 2.

(ñ) '1‘. V, S 572, 1°. — (ti) g 570, note 12. — t7) 5680, 2°.
(8) '1‘. V, 5 5'70 et note 7. Voyez encore g 563, 2°, et ä 564, 2°.

(il) C. li, 24, de herert. instiL, L. 8 " Collegiuin, si nullo speciali privilégie sub“ nixuin sit, hereditatem capere non posse dubinm non est ,. ; ULPIEN, XXII, 5-6.

' '(10) S 680. 3°.
15
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l’Étattu), les villesml, les hôpitaux et les hospices(13), les égliseq
et les couvents(13);
N
5° au point de vue de l’hérédité testamentaire, les personnes

incertaines, c’est-a-dire celtes que le testateur désigne d’une manière
si vague que l'institution d’héritier pourrait s’appliquer à. une pepsonne quelconque; par exemple le testateur institue celui qui viendra
le premier à ses funérailles, ou donnera sa ﬁlle en mariage au ﬁls
du disposant, ou bien ceux qui seront les premiers consuls après le

décès du testateurÜ"). Une pareille institution d'héritier n'accuse
pas une volonté sérieuse de gratiﬁer(15). Mais l’institution devientvalable dès qu'on institue héritier le membre d’un certain groupe

qui réunira une condition déterminée, par exemple le parent qui

viendra le premier aux funérailles(16>.
(il) 010., (le let/c (ig/r. H, .16 initio. — (12) C. 6, 24, (te 71.1:1'ed.instit., L. 12.
(l3) C. Il, 2, de sacres. ecct., L. 23 pr. (L. 231m initie). Ces exceptions n’existaient
guère dans l'ancien droit civil (PLINE, Epz’st. V, 7; ULPIEN,, XXII, 5—6); les per.
sonnes juridiques étaient considérées connue des personnes incertaines et
l'institution de celles-ci était frappée de nullité; ULPIEN, XXII, 5; erg. C. 6, +18,
(le inc. pers, L. un. ä 10, 26 et 29; voyez le n° If, 1°, du présent paragraphe,
Cf. Konri'nn, Systcm,1). 2111—2112 ct- note 50, VANGEROW, 11, 5429, Anm. 3, n° 3, et,
Winnscnnm, 111, ﬁ 535, 2.
(14) ULPIEN, XXIÎ, 4; GMUS, Il, 287 initio, arg. Il, 238, vis lncerbae personne......,
Spocies sunt; C. 6, 48, de i-nc. pers, L. 1111.527.
(l5) ULPIEN, XXlI, 4 “ quoniam certuin consilium debet esse testantis ,,.
(16) GAius, Il, 238 i. f. Autres incapacités z 1° La femme veuve ou divorcée qui
se remarie avant l'expiration de l’année, ne peut laisser par testament ason

second conjoint que le tiers de ses biens et elle est incapable d'acquérir à. cause
de mort d‘une personne quelconque, si ce n‘est ab intestat de ses parentsjusqu'au
troisième degré;
V, 563, 2°.
2° L'époux remarié qui a des enfants du premier lit, ne peut laisser par testa-

ment à. son second conjoint qu’une part d‘enfant du premier lit le moins prenant;
ä 564, 2°.
'

3° Les femmes infâmes à cause de leurs mœurs, notamment les prostituées et
les actrices ([‘cmilnnc probrosuc), sont incapables de recevoir par testament;
SUIËTONE, Dentition 8; D. 29, 1, de testant. mil., L. 41 â 1; C. 5, 4, (le nupt., L. 23 g 3.
1,
KOEPPEN, Systc-m, p. 316, Lc/w'b., p. 69, note 1. — VANGEROW, lI, ä 429, Amn.
—— 'WINDSCHEiD, III, ä 550, note 7, no 1.
11° HI,

4° les apostats (C. 1, 7, (la apost., L. 3 pr.) et certaines catégories d’hérétiques
(C. l, 5, de latent, L. 4 ä 1-2, L. 13, L. 17, 11.18 â 5, 7 et 8; Nov. 118, c. 6 initie)
sont incapables d’hériter par testament! ou ab intestat,
5° les enfants des condamnés pour haute trahision sont frappés de la même
s; C. 9, S, [t-d
incapacité, en vertu d'une scandaleuse loi d’Arcadius et d’Honoriu

leg. Jul. majest, L. 5 ä 1, cf. 5 3.
On cite à tort les condamnés pour libelle comme incapables d’hériter par
9.
testament. Non obstant D. 22, 5, de testtb., L. 21 pr., D. 47, 1.0, de inﬂux, L. 5 ä
la
D. 28, 1, qui testant. far. 13033., L. 26. Les deux premiers textes sont relatifs à

factio
capacité d’être témoin. Le troisième concerne en même temps la testamcnti
droit:
activn'“, mais non la tcstamenti f’aclio passan ’ï‘, du moins au point de vue du
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Les Romains, appelaient testamentz’ facho. la capacité de l’héri-

vtier testamentaire comme celle du testateur(17), parce que le testa—
leent primitif per (Les et libram affectait la forme d’une vente de
:‘la succession entre le testateur et son héritier<13>; ceux-ci faisaient
le testament entre eux. Pour distinguer les deux capacités, les
“modernes appellent celle du disposant testamentz‘ factto activa"

et celle de l’insti‘tué testamentz' factto pessiva’”.
y

II. Étaient encore incapables dans l’ancien droit romain :
1° les posthumes, C’est-a-dire tous ceux qui naissaient après la
confection du testament, même du vivant du testateurugl; on ne

pouvait les instituer héritiers (20); ils étaient réputées des personnes
incertainesœl). La règle s’appliquait aux posthumes siens et aux
posthumes étrangers. Les posthumes siens [postumz‘ suüæﬂ étaient
les descendants qui, nés après la confection du testament, tombaient

sous sa puissance immédiateœ3) ou seraient tombes sous cette
puissance si le disposant n’était pas décédé avant leur 'naissaneeæ't).

C‘étaient des descendants du second degré dans le cas suivant. Un
testateur avait un ﬁls sous sa puissance; ce ﬁls décédait le premier
laissant une femme enceinte; l’enfant qu'elle mettait au inonde, était
un posthume sien du second degré de son aïeul; a sa naissance, il
tombait sous la puissance immédiate de son aïeul,

ou du moins, si

‘l'ai'eul était prédécédé, l’enfant serait tombé sous la dite puissance

sans ce prédécés(25). Les posthumes étrangers [postumi alieniœôl]
comprenaient t0utes les autres personnes qui naissaient après la

confection du tes‘tamenﬂm). — Cette incapacité disparut à la suite
de réformes de nature diverse. Déjà. à l’époque de CicéroniîB), il
"de Justinien; les mots ncvc ipsi dicatur tcstimonium ne conviennent pas à. l'institué
du droit romain définitif. VANGEROW, II, 5 429, Arm. 2 i. f.
(17) ULPIEN, XXII, 1, 2 et 9; I. 2, .19, de hcretl. quatz't. et (li/l'eau, â 4 i. f.; D. 28, 1,
qui testant. fac. posa, L. 16.

(18) 5657, 2°.
(19) ULPIEN, XXII, 15, XXIII, 7; D. 28, 3, de inj. testant... L. 3 51. Postum-us
équivaut à posterior; dans la L. 3 cit. 3, Ulpien appelle poster-L'or le fils qui nait
après le testament. Le mot postumus dérive de post et signifie “ venant après un

fait quelconque ,,, ici après le testament. Postumus s’écrit sans h, malgré ISIDORE,
Orig. 1X, 5 “ Posthumus vocatur eo quod post humat-ioneni patris nascitur ,,.
BRISSONIUS, v0 Posrumus. — MAYNZ, III, 5 364, note 23.
120) Giiius, 11, 242 et 287 initio; arg. ULPIHV, XXII, .19.

(2l) GAIUS, II, 242, cf. 287 initie. — (22) D. 34, 5, de o-eb. rlub., L. 5 (6) â 1.
(23) ULPIEN, XXII, 16 et 19 initio. — (24) ULPlEN, XXII, 19 i. f.
(25) D. 28, 2, de lib. et post. Merci, L. 29 pr.; I. 3, l, de hered. quac (Lb int. dcfev‘“

â S initio; ULPIEN, XXII, 19. Mais il faut que le petit-enfant soit conçu au décès
de son aïeul, sinon il est impossible de le considérer comme suus (le son aïeul;

cf. note 2 du présent paragraphe.
(26) D. 34, 5, de a‘cb. dub., L. 5 (6) ä 1. — (27) GAIL'S, H, 241-242.
(28) 010.,131'0 Ohtentio 11-12.
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était permis d'instituer des posthumes siens du premier degré qui
naissaient seulement après ledécès du disposant‘îg) et le jurisconsulte
Aquilius Gallus ﬁt adopter une formule d‘institution pour ceux des

degrés subséquents nés à. la même époqueGJO). Une loi Jimia

Vellaea.(31) des années 26 a 28(32) de l’ere chrétienne valida
l‘institution des posthumes qui naissaient du vivant du testateur(33).
De son côté, le prêteur ouvrit une bonorum possessio secundum
tabttlas aux posthumes étrangers(34) et Justinien les admit a l’héré—
dité civile‘35l. Tout ce qu’on exige encore, en droit nouveau, comme
condition de la validité de l’institution d'un posthume, c’est que

celui-ci soit au moins concu au décès du testateur(3‘5);

2° les femmes. La loi Voconiaim) de l’an 169 avant notre
ère-38), portée a l’instigation de Caton l’Ancien(38) dans le but de
restreindre le luxe des femmes, défendit aux citoyens possédant

100 000 as(39) d’instituer une femme héritiére(40), même leur femme
(29) ULPIEN, XXII, 19. — (30) D. 23, 2, (le lib. et pas-t. Itcred., L. 29 pr.,ä l4.
(31) G'MUS, 11, 134; D. 28, 3, (le inj. zieshtm.., L. 13 i. f. CF. ULPIEN, XXII, 19 i. f.,
et D. 2S, 2, (le lib. et post. ha‘l'c’(l., L. 29 S 5-8.
(32) On l'attribue aux cousulrs sit/l‘act-i L. J'unius Silanus et C. Vellacus 'l‘utor,
qui appartiennent a l‘une de ces années; cf. Kiini.0\v.\,1, p. [320—621, et GIRARD,
p. 51 et 853 et note 2.
(33). ULPIEN. XXII, 19; D. 28, 2, (le lib. et post. /tcrctl., L. 2‘.) 5 11-12, L. 10 initio.
Nous indiquerons plus loin (ä 682, 1°) plusieurs personnes qui étaient vivantes lors

de la confection du testament du père de famille et qui, tombant.- plus tard sous
la puissance directe du disposant, devenaient ses posthumes siens par une
quasi-agiration. Rien ne s’opposaità l’institution de ces personnes.
(34) I. 3, 9,}le bon. posa, pr., vis Nain si alienus ...... .. adjuvabatnr; D. 37, '11, (le
hou. poss. sec. MIL, L. 3.
(35) 0.6, 4S, de inc. pers, L. un. pr.; I. 3, 9, (le bon. 12035., pr. i. f.; 1'. 2, 20, (le lcg.,
527 initio. — (36) Voyez le n° I, 1°, du présent paragraphe.

(37) SAVIGNY, Ucbcr (lie lcæ V060nia, dans les Vermischtc Schri/‘te-n de l’auteur I,
p. 407-446. —-HASSE, Rhciitiscltes Musemn III (1829), p. 183-215. —à GIRAUD, Du
m'ai caractère de la loi Voconict cltct' les Romains, Paris, 1841. — BACHOFEN, Dic lcæ
Voconia, Baie, 1843. ——VANGERO\V, Ueber clic lcac Voconitt, Heidelberg, 1863. —
HÔLDER, Bciträgc sur Geschichte (tes rb'mischan Rachis, p. 108—117, Erlangen, 1881.
—— KAIIN, Zm- Gest/richtc (les a'r'imischut Fraucn-Erbrcc/tts, p. 25-26, 73-80, Leipzig,

1884.
(38) Cic., de seneclutc 5 “ Caepione, et Philippo iterum, consulibus (an 169
“ avant J. 0.)... quum ego (M C’ttt‘o) quidem, V et LX annos natus (Caton l’Ancien
“ était iié en l‘an 234 avant notre ère; âgé de 65 ans il se réfère a l‘année 169),
" legom Voconiam voce magna, et bonis lateribus suasissem ,,.
(39) Guus, II, 274 n centum milia aeris n. Pseudo-ASCONIUS, ad Oie. in 'Vcrrcm
Il, lib. 1, c. '41, dit: 100 000 sesterces,et DION CAssws. LVI, 10, s'exprime dans le

même sens. On suppose qu‘il s'agit dans GAIUS et dans DlON CASSIUS de 100 000 as
lourds de dix onces équivalant à 100000 sesterces du même poids; T. I, ä 65,

note 17. Cf. GIRARD, p. 816, et Mnnz, III, ä 364, p. 229. SAVIGNY, p. 414-419, est
d’avis que Gains a en vue 100 000 sesterces, ce qui conduit au même résultat,
soit à. une somme d‘environ 22 000 fr.; cf. T. I, â 65, I, 2° i. f. ïAULu-GELLE, VI
(VII), 13, ä 1, parle de 125 000
— (40) GAIUS, II, 274 initio.
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c_iu leur ﬁlleW). Comme la loi ne visait que les fortunes recenSées(4‘2), on refusa de l’appliquer aux autres(43l. Par contre, d’après
l’esprit de la loi Vocom'a, Voconitma ralione, par une interprétation certainement abusive, la femme perdit lc droit d’hériter al)

intestat de ses agnats, à moins qu’elle ne fût une sœur du défiint(44l.
La loi Vocoztia disparut au commencement de l’empire avec le

ecus(45) et Justinien abrogea la Vocom’ana rat-id“);
3° les célibataires, les personnes mariées sans enfants légitimes,
celles qui avaient des enfants légitimes sans être actuellement
mariées et les Latins Juniens. Les trois premières incapacités sont

dues à la loi Julie et Papia Poppaea du règne d’Auguste(47), la
quatrième a la loi Jtmia Norbcma portée sous Tibére(43). Elles
concernaient l’hérédité testamentaire. Les célibataires (cctelibes),
c’est-a-dire ceux qui n’étaient pas actuellement mariés et n'avaient:
pas non plus des enfants d'un précédent mariage, étaient com-_
plétemeut incapables de profiter d'une institution d’liéritier(49).
Il en était de même des Latins Junieus, qui comprenaient les
esclaves qui avaient été affranchis, soit par un mode autre que l‘un
(41) AUGUSTIN, de cit-il. l)ct' .111, 21 initie; arg. 010., in l’en cm II, lib. l, c. 41 et 43.

Les Vestales qui étaient généralement affranchies des restrictions apportées au
droit de tester (AULU-GELLE, I, l2, â 9), pouvaient aussi, quelle que fût l'importance de leur fortune, instituer des femmes héritières; 010., (le a'epztbl. III, 7.

(42) GAius, II, 274 initio; 010., m Vcn'em. 11,111). .1, c. 41 et4l-l.

‘

(43) 010., loc. cit.; Testament de Dasumius, initio.

(44) PAUL,IV,S,â 20 (22) "Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas
“successiones non admittuntnr: idque jure civili Voconiana rations videtur
“ effectum. Ceteruin lex duodécim tabulnrum nulla discretionc sexus cognatos
.“ admittit ,,; GAIUS, III, 14 et. 23;ULP1EN, XXVI, 6; I. 3, 2, clc lcgif. succ.,ëäa initie.
(45) Aum-GELLE (XX, 1, â 23), qui écrivait vers le milieu du 11e siècle, constate
sa disparition.
(46) C. (i, 58, (le lcgil. Itcrcd., L. l4 3-6 (pr. i. f. ct 1 initio); I. 3, 2, de legit.

adgmtt. success, 9 3b.
(47) Cf. T. I, Q 10. HEINECGIUS, Ad [cgcm Julimn et Papiam Poppacttm, 0116m
111(3), p. L446, Genéve, 1767. ä VAN ‘VIGTTER, Accroissement entre colégataircs,

p. 163-172, 1’76—190 et 205. — (48) Cf. '1‘. V, ê 603 i. 1‘. et. 605.
(49) GAIUS, II, 2S6 initie; ULPIEN, XVII, l, XXII, 3 i. f. cbn. avec l‘initium.

Pour qu’un époux fût institué efficacement héritier par son conjoint, il fallait la
condition spéciale d’un enfant commun (jus communium libm'oo'um); C. Théod. 8,
17, de jure libe?’., L. 4.; C. Théod. 15, 14, de inﬁrm. Iris, qnnc quae sub 63/72, L. 9. En

l‘absence d"un enfant commun, on ne pouvait recevoir de son conjoint qu’un
dixième des biens d’une façon absolue, plus un dixième pour chaque enfant d'un
précédent lit (ULPIEN, XV, 1) et. un legs du tiers des biens en usufruit, avec attri-

bution de la nue propriété dans le cas ou le légataire avait des enfants d’un
mariage antérieur ou subséquent; ULPIEN, XV, 3; C. 6, 53, quando (lies leg. colt,

L.4; D. 35, 1, (le condic., L. 62 pr. De là. 1e nom de lcges clecimarittc appliqué
à. cette partie de la. loi Julia ct Papia- Poppctea; C. 8, 57 (58), de inﬁrm. paon. cacl.

et tteci-meriis snblatis.

’
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des trois modes légaux, soit par un maître qui en avait seulement"
la propriété bonitaire, soit avant l'age de trente ans sans l'homo—

logation du conseil d'affranchissement(50). Les personnes mariées

sans enfants légitimes (orbi) proﬁtaient seulement pour moitié d’une
institution d’héritier faite en leur faveuriñï). Il en était probablement de même des personnes qui avaient des enfants légitimes sans

être actuellement mariées (paires solitarii)(52l. '— La capacité, jus
capiendi*, exigée par les lois précitées présentait ceci de parti—
culier qu’a la différence de la capacité ordinaire ou testamentz'

factz’o passiva* de l'héritier testamentaire(53), elle n'était pas
requise lors de la confection du testament. Elle devait seulement
exister dans un certain délai après le décès du testateur; il suﬂ‘isait

que, dans ce délai, on se mariztt ou procréat des enfants légitimes
ou arrivait a la cité romaine. Le délai pour le mariage et pour

l’acquisition de la cité romaine était de cent jours (54); il était sans
doute plus long‘ pour la procréation d’enfants légitimes. — L’inca-

pacité des célibataires, des orbz' et des paires solitarz‘z’ fut abolie
sous le Bas-Empire(55); les Latins Juniens disparurent en vertu de
la constitution de Justinien qui accorde la cité romaine a tous les

esclaves aﬁranchis d'une manière régulièrei5ô).
s 648. DES ÈPOQUES AUXQUELLES DUI'J.‘ nxrs'rnn.
LA CAPACITÉ D‘HÉR'lTER.
1° L’héritier testamentaire doit être capable lors de la confection

du testament, sinon l’institution d'héritiei' est iiiexiSt-(llite(1l. Toute(50) GAlUS, II, 275 initie. Cf. T. V, â 605. — (5_1) Arg. GAlUS, II, zsua initie.
(52) Cf. ULPIEN, XIII n nm CAELIBE onno ET somme PATRIE n. Les incapacités
créées par la loi Julia et Papia Poppaea cessaient : 1° pour les hommes de moins

de vingt-cinq ans et les femmes de moins (le vingt ans (ULPlEN, XVI, 1 initie),
2° pour les hommes de soixante ans et les femmes de cinquante ans qui avaient

vécu dans le lien du mariage, respectivement depuis l‘âge de vingt—cinq et (le
vingt-ans, sans avoir procréé des enfants (ULPIEN, XVI, 3 initio cbn. avec 1,
cf. 3 i. f.; VAN WETTER, Accroissement catin-c colégataires, p. 183—185), 3° pour les
parents des six premiers degrés et l'enfant d’un cousin. issu de germain (sobrimts
(L soba-i-no natus; Sozom‘an, Hist. ccclcs. I, c. 9; Vatic. ﬁ-agm. 158, 214-216), 4° pour

les alliés du premier degré en ligne directe; Valic. fragm. 158, 218-219; VAN
WETTER, Accroissement entre colégataires, p. 186-189. — (53) 5 64.8, 1°.
(54) ULPIEN. XVII, 1, XXII, i3.
(55) Constantin 1°" l’abolit, sauf entre conjoints (C. S, B7 (58), (le inﬁrm. pocn.
cacl., L. 1), Honorius et 'l‘l‘iéodose II entre conjoints; C. eod., L. 2.

(56) '1‘. V, 5 605 i. f.
(1) D. 2S, 5, (la hcrcd. inst-it., L. 50 (49) g 1 “ In. extraneis licrcdibus illa obser“ vantur: ut sit cum eis testament-i i'actio.. et. id duobus témporibus inspicitur,
“ testamenti facti, ut constitcrit institutio, et mortis testatoris, ut effectum
“ habeat.. ..; I. 2, 19, (le hered. qucclit. et diffch ä 4 initie.
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ëvfois, au point de vue de l’existence de l’institué, on se contente de

sa conception au décès du testateur (2). L’institué doit encore être
fc'apable d’une manière continue depuis la délation jusqu’à l'acquisi—
Ït'ion de l'hérédité(3l;ls‘il est incapable à un moment quelconque de

cette période, l’hérédité ne peut lui être déférée, ou bien elle ne peut
gc'ontinuer a lui être déférée, ou bien elle ne peut lui être acquise;
Ïon la déféré aussitôt à d‘autres et dès lors l‘incapable en est
déﬁnitivement exclu“). Mais une incapacité simplement intermé—
diaire entre la confection du testament et l’ouverture de l'hérédité
[est indiñ'érentelñ); comme, pendant cette période, le testament ne

ï'produit encore aucun effet, il reste debout malgré l'incapacité sub—
jàéqnente de l’institué et il doit produire ses effets lors de l'ouverture
gde l’hérédité en faveur de l'institué redevenu capable.
, 2° L’héritier ab intestat doit être capable d’une façon continue

depuis l'ouverture jusqu'à l'acquisition de l’héréditélôl.
II. De l’indignité; â 649.
D. 34, 9, (le his rjuae ut indignes auferimtm'; C. fi, 35, de [Lis quac ut imliym's
(tufcrunt-nr et ml senatus consulta-m Sitarztimm’nt.

Ecn, Indignität und Enterbung ‘nach rômz’schem and gemei“item dcutschen Recht, Berlin, 1894.
AMANT, De l’indigm'té, Paris, 1901, thèse.

WEBER, E'rbtmwürdz'gkez‘tnach gemcz'nem Recht and dem
Rcc/zt des bürgerlichen Gesetzbuchs, Greifswald, 1901, disser—
tation.

I. Il y a indignité lorsqu‘une personne est exclue d’une hérédité
“pour certains faits illicites ou immoraux. Tandis que l’incapacité
(2) n° I, 1°, du paragraphe précédent.
(3) D. 2S, 5, (le hea'cd. instit., L. 50 (49) S l; I. “2, 19, de ILCTCd. qualit. et (fi/feu,

ë 4 initio.
. (4) Aucune capacité n'est requise dans la personne de l‘institué au moment
du décès du disposant, sauf, ce qui a la vérité est la règle, si l'hérédité est
déférée à ce moment, auquel cas la capacité est nécessaire a cause de la déla—
tion de l’hérédité; erg. D. 28, 5, de hercd. instiâ. L. 60 (59) 5 4; cf. D. coi; L. 50 (49)
â 1 initio, et I. 2, 19, de Ite-rctl. qualit. ct di/feir., ë 4. initie, qui s‘expriment d’une
manière inexacte. — L’existence de l'institué est aussi indispensable au décès
du disposant, en ce sens que l'institué doit au moins être conçu a ce moment
(11° I, 1°, du précédent paragraphe); l’enfant conçu doit de plus être capable lors

de 1a délation. de l'hérédité, si clle est postérieure au décès du disposant.
(5) D. 2S, 5, de herch instii., L. 6 â 2 “ Solemus (licere média tcmpora non
“ noccre, ut puta civis Romanus lieres scriptus vivo testatore factus peregrinus
" inox civitatem Romanam I'CClﬂîd1'a'Utf (leçon Mommsen, au lieu de:pcrvcnit) :
"‘ média tempora- non nocent... ,,, L. 50 (49) â l i. f., L. 60 (59) ë 4; I. 2. 19, de hco-ed.
qualit. ct cliffer., â 4.

v (6) Arg. D. 28, 5, (le hcrcd. thSÉiÉ... L. 50 (49) â 4, et I. 2, 19, de hcred. quelit. ct
déﬁcit, ê 4.
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d'hériter résulte de la seule qualité de la personne, l’indignité est
attachée a la conduite de l'héritier, a des faits illicites ou immo—w

raux. Ces faits consistent en des manquements, soit vis-à-vis de la.

personne du de cujus, soit a. sa volonté dernière, soit a la loi.
A) Manquemenis m's-d—m's de la personne du de cujus.
Sont indignes de ce chef :
1° celui qui,par dol ou négligence, a causé la mort du de cujuﬂl),

celui qui a tenté dé le 'tuer12)0u qui, instruit du meurtre du de
cujus, n'en a pas poursuivi la répression (3);
2° celui qui est devenu l’ennemi mortel du (le cujns, donc aussi
celui qui a soutenu contre lui une accusation capitale ou qui a

contesté son état (4);
3°‘celui qui a abandonné le de cujus atteint d‘ali4-Î‘nation incu—
lale(5) ou a négligé de racheter le de cujus fait prisonnier de guerre

et l’a laissé mourir chez l’eiiiiemi(6);
(1) D. li. L, L. 3 “ Indignum esse divus Pius illum decrevit, ut et Marcellus
“ lilŒO duodechno digestorum refert, qui manifestissime com'prolmtus est id
“ egisse, ut per neglegentiam et culpam suam mulier, a qua institutus erat,
" moreretur ,,.

(2) Puisque l'homicide par négligence est une cause d'iudign‘ité, la tentative.
d‘homicide doit l'ûtrc a fortiori; elle est d'ailleurs comprise dans les mot-s

id agisse de la loi 3 cit.
(il) D. le. t., L. 2.]. “ Portiones quoqne eorum fisco vindicantur, qui mortcm
“ libertorum suspecte decedentiuiu non defenderunt: omnes enim heredes vel
“ eos qui loco heredis sunt officiosé agere circa defuncti vindictain convenit ,,,
L. 17; 17.29,5, (le scto Sifan., L. 5 ë 2, L. S â 1, L. .151)r. et â 2, L. 22; C. h. f., L. 1,
L. 7, L. 9. Une pareille omission n"estpas imputée a des mineurs; 0.71. la, L. 6.

(4) Une inimitié capitale survenue entre le testateur et l’institué n’entraîne
pas ln révocation du testament; cf. â 669.
1° D. lt. L, L. 9 â 1 “ Si autem statns ejus controversiam movit, denegatur ejus
« quod testamento accepit persecutio: ex qua specic statim fisco deferetur ,,.

2° Arg. D. lt. L, L. .1 u Divi Severus et Antoninus rescripserunt quasi indignum
carere legato seu fideicommisso liIJertum, quae ci testamento patroni relici'a
eraut, cum patrouum suum post inortnm cjus quasi illicitae mercis negotiato-

u rem detulerat, quamvis et praemium meruit u. Celte loi admet l’indignité du
légataire qui élève une accusation non capitale après le décès du testateur, parce
que le legs était seulement révoqué dans le cas d'une accusation capitale contre
le testateur vivant; ë 728 et note 4.
_ Cf. Pormnn, Pond. Justin. 34., 9, n° 6, note a, VANGEROW, II, â 565, Amn., 11° I,
A. 5°, MAYM, 111,5 400, C, 2°, et VViNDSCi-nno, III, S 670, 3 et 4.
_

(5) Sou indignité profite au tiers qui a soigné le (le cuj-us; Nov. 115, c. 25, ä 12,
('..-t, 56.13. 5680, note l8.

(6) pourvu que le successible soit âgé de dix-huit uns; la succession est attri—
buée à l'église du domicile du Hic cujus (Traduction allemande du Corpus j-nvris, ad
Nov. 115, c. Il,

13, note .l?.. —— OSMBRÜGGEN, Zm‘ Interprétation des corpus jm'is

civil-f3, p. 44 et. ss.), à charge de l'employnr au rachat de captifs; Nov. 115, c. 3,

513, c. 4. ,s 7.
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4° celui qui, du vivant (lu de cujus et sans son consentement,
a conclu une convention avec un tiers au sujet (le la succession (7l.
B) Manguements à la volonté du de cujuS.
Son'tindignes'à ce titre z

1° celui qui, par violence(3) ou dol(9l, empeChe le de cujus de
tester ou de changer son testament-(10);
2° celui qui supprime le testament aﬁn d‘arriver à l'hérédité

al) intestattïïl;
3° celui qui détourne des objets de la succcssion pour réduire
son obligation vis-à-vis des légatairesUÊ);

4° celui qui attaque sans succès le testament comme faux (13);
(7) D. h. 15., L. 2 53; .l.). 39, 5, de (le-net, L. 29 ä 2, L. 30. Ces textes visent seulement la donation (le l’hérédité; mais toute convention conclue sur la succession
d’une personne encore vivante sans son consentement a. absolument le même

caractère offensant vis-à-vis du (le enjus (arg. C. 2, 3, (te peut, L. 30 ä 2—3) et,
malgré le caractère exceptionnel des lois précitées, il y a lieu de les étendre à
toutes les conventions (lent il s’agit. En ce sens HASSE, Rhein. Mnscmn Il (1828),
,p. 218, VANGEROW, II. ä 665, Aæmt., n° I. A. 6, MAYNZ, 1H, 5 400, D, 1°, et

Wmnsennm. III, â G70, 5. Contra. Smrnms, III, g 205 et note 11.. -— Il y a
encore indignité lorsqu’un purent remarié hérite al) intestat d’un enfant du
premier lit a. côté d’autres enfants du premier lit et est. réduit, a cause. de son

convol, à. l'usufruit des biens qui proviennent (le son premier conjoint; '1‘. V,
5 564, note (i. La. nue propriété de ces biens est dévolue aux enfants du premier
lit; mais on exclut comme indigne l’enfant qui a attente à. la vie de son
frère de rujus, ou l"a poursuivi au criminel ou. a tenté de le dépouiller de son
patrimoine; Nov. 22, c. 46 et 47 pr. Cf. MAYNZ, Illf, â 4.00, note 12, WHNDSCHEID,
III, 5 670, note 9, et VANGEROW, Il, g 565, 11mm, 11° Il, B, 5.
(8) D. 29, 6, si quis aliq. test. pro/Lié, L. .l pr.
(9) D. cotZ., L. 2 pr. Cette violence et ce dol consisteront surtout à empêcher
les témoins ou le rédacteur du testament d‘arriver jusqu’au disposant; D. cocl.,

L. l. pr., L. 2 pr.;D. 36, 1, Ml SGÉ’IL'HL 'Jlrebell., L. 3 ä 5 i. f.
(10) D. 29. 6, si quis aliq. test. prohib., L. 1 pr. et- â 2, L. 2 ä l; D. IL. t.. L. 19;
C. ﬁ, 34, si quis aliq. test. promu, L. 2. Pour le cas où la violence ou le dol tendrait
à. la confection d’un testament, voyez 'J.‘. V, â 661, 2".
(Il) D. 4.3, 10, (ut teg. OUTIL. rtc fals., L. 26. Si un héritier supprime des codicilles
pour se soustraire aux legs-,,il perd les trois quarts de la succession, soit le
"maximum (les legs qui auraient pu lui être imposés; D. cod., L. 4 i. .f. Bien que
ces textes parlent seulement du fils qui supprime le testament de son père, il
semble impossible (le ne pas les étendre à. un héritier quelconque. En ce sens
Winnscnem, III, 5 67.1, 3, et DERsBuRG. 111,560. I. 1. Contra VANGEROW, II, g 565,
A1LnL., 11° I, A, 12, et MAYNZ, III, 54.00, B, 3°.
(l2) Sur la. valeur des choses détournées. il est tenu (le payer les trois quarts

aux légataires; le dernier quart, la. Falcidie lui est enlevée au profit du fisc;
D. h. t., L. 6.
(l3) il). h. t., L. 5 ä 1 et 6, L. 7, L. l5; D. 49, 14, dcjm‘c fis-ci, L. 13 5 9, L. 29% 1;
0.9, 22, (ut teg. 00m. de fats, L. 6. L‘indignité s’étend à. ceux qui, sans avoir
attaqué le testament, ont, soutenu le demandeur comme avocat, témoin ou
16
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5" celui qui, dûment sommé, reste“ en défaut pendant un an
d‘exécuter les charges que le testateur lui a imposées(14);
6° celui qui, étant appelé par testament à gérer une tutelle ou

une curatelle ou bien a soigner l'éducation d’un impubère et ayant
été institue héritier en considération d'une pareille charge, se fait
excuser de la tutelle ou de la curatelle ou bien refuse de veiller

à l‘éducation de l'impubèreüñl. Il en est de même de l‘héritier
présomptif ah intestat de l’impubère, s’il ne provoque pas la nomi-

nation d’un tuteur datif dans l'année à partir du jour où il a su
que cette nomination était nécessaire; cette indignité existe au

point de vue de l'hérédité de l'impubere qui décède avant d’avoir

atteint l‘âge de la pubertéÛÛ).
C) Manquements à la loi.
La. loi déclare indignes pour des faits illicites :
1° celui qui s'est engagé secrètement vis-à-vis du disposant,

à remettre une libérali'te a un incapable, ﬂdez’commz’ssum tacitumim;
2° l‘homme ou la femme qui étaitunie au de cujus par un mariage

nul(18) ou qui entretenait avec ce dernier un commerce illiciteilgl.
caution (D. h. t., L. 5 510—11, et. â l2); mais elle n’atteint pas les mineurs (L. 5 Gîtä 9) ni ceux qui agissent pour autrui eu vertu de leur fonction, comme magistrat
(L. 5 eit. g 13), tuteur ou curateur (D. h. t., L. 221, ni les héritiers qui continuent

Par
le procès commencé par leur auteur. VANGEROW, Il, ä 565, Amin, no I, A, 7. ——
la
voie (l'analogie, est indigne le substitué pupillaire qui accuse faussement
à. faire consimère (lu pupille d'une supposition de part; cette accusation tend

dérer comme inexistante l’institution du pupille; D. h. t., L. 16 pr. — A l'accusa—
tion d'un testament faux est assimilée la quc'rcla 'IÎnof/iciosi tcstamenti; D. 5. 2. (le
inoff. testeur, L. 85 14.; D. 34, 9, (le Iris quae ut intl. (mf‘caz, L. 22; D. 49, 14, de jm'e

ﬁsri, L. 13 ä 9. -—— (14) Cf. S 701, 11.
indiguité
(15) Cf. T. V, ä 620, note 21, ä 624, note 36 i. f., et â 626, 2°. Cette
L. 285 1;
cactus,
de
1,
27,
ID.
(l'héritier;
n
l'institutio
nui
aurait
qui
à
ceux
a
profite

D. h. t., L. 5 â 2; C. 6, 37,1'lc leg., L. 25 â 1.
(16) Cf. T. V, ä 622, 3". Îette indignité profite aux autres héritiers présomptifs

al) intestat. —— On admet encore une indignité au profit de l'État, si le disposant
un
révoque une institution (l'héritier d‘une manière irrégulière, par exemple par
simple codicille (C. h. t., L. 4), par un nouveau testament qui est nul (D. IL. tu
cas,
L. 12) ou bien en liiffant l'institution d'liéritier, pourvu, dans le dernier
14.
49,
D.
encore
voyez
15);
note
qu'il n'y ait pas d’liéritiers ab intestat (ë 669,
(lej'zu'e ﬁsci, L. 46 pr. Il n‘y a pas ici une offense a la volonté du testateur; mais la
volonté même d'instituer fait défaut.
(17) D. h. 15., L. 10, L. .11, L. lS, L. 23; D. 22, 1, (le 1mm, L. 17 â 2; D. 35, 2, ml leg.
Faim, L. 59 3' 1 ; D. 49, 14, (lejm'c ﬁsci, L. 3131:, â 144, L, 40; D. 30, de icg. 1°, L. 103,

L. 123 ä 1.
(18) C. ï), 5, zle inc. et {nu/r. nupt., L. 4:; D. IL. 15., L. 2 3‘ 1-2, L. 113; D. 30, (lelr:_t/.1°.
L. 128.

(19; D. h. t., L. 14; D. 29, l, de testant. mil., L. 4.1 â l. Ces textes visent soule-
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11. Tandis que l'incapable est considéré comme inexistant au
‘point de vue de l’hérédité, de manière que celle—cl est déférée à
d’autres, l'indiguité n’empêche ui la délation ni l‘aequisitiou de

l'héréditéiîo); elle ne résulte pas comme l’incapacité de la qualité
de la personne, mais de circonstances de fait qui ont besoin d’être
constatées et qui, d’ailleurs, sont parfois postérieures au décès du

de cujusæll. Mais, dès que l’indignité est. constante, l'hérédité
et tous les droits héréditaires sont enlevés a l’indigue [ereplo-

Ïm'alg'zlﬂæl, généralement au proﬁt de 1‘Étati24l. Les actions héréditaires lui sont retusées(25) et, s’il s’est déjà mis en possession des
biens héréditaires, il doit les restituer avec les fruits comme pos11101113 la femme, parce que c’est elle qui reçoit d’ordinaire (les libéralités de
l‘homme. Mais il y a lieu de les, étendre a fortiori a l’homme institué héritier
par la femme. En ce sens 1\'lAYNZ,III, â 400, D. 2°. (Ïontra VANGEROW, Il, â 5135,
Amin, un I, A, 10, et YVINDSCHEID, 111,5 672, ‘.‘.
(20) D. 49, 14, (lejm'e ﬁsci, L. 29 ä linitio; D. 29, ñ, de acta S'ilanq L. 5 â 2. Toute—

fois l’indignité s’opposait à l’acquisition d‘une bonm'ma possessio tlecretalis,‘ le
décret du magistrat ne pouvait être accordé a un indigne; L. 5 cit. ä 1.
(21) L’indigne peut donc perdre des droits par confusion; D. h. t., L. 8, L. 18

â 1; D. 49, l4, de jm'e ﬁsci, L. 29 â 1-2. Ces droits ne lui sont pas même restitués,
quand plus tard l'hérédité lui est enlevée; sou dol s’y oppose, à. moins que
exceptionnellement, il soit seulement coupable d’une négligence; D. 29, 5, de

seto Sitan., L. 2l S 1 “ Neptis, quae possessionem aviae petierat, mortem ejus
“ interfectam sciens non defenderat. Fideicomrnissum, quod avia ex alio testa?“ mento uepti debuit (ce fidéicommis imposé par un tiers à l’aïcule en faveur de
" la petite—fille s'était éteint par confusion, lorsque la petite-fille était devenue
“'l’héritiére de son aïeule), in restituendis fisco bonis non esse deducenduiu

" placuit : dolus enim heredis punitus est (ce dol de la petite-fille doit être puni).
" Si autem neglegentia mulier emolumentum honorum (la succession de l‘aïeule)

“ amiserit, fideicommissum esse retinendum integrato ,jure-debiti (sa créance
“ qui avait pour objet le fidéicommis lui ayant été restituée) rationis est ,,;

D. IL. L, L. 8, L. .17, L. 18 â 1 i. f.; D. 49, 14, (te jure ﬂsci, L. 29 â 2.
(22) ULPIEN, XIX, 17.
(23) D. h. t., L. 9 S .1 i. f.; D. 39, 5, de (lonat., L. 29 â 2; D. 49, 14, de jure ﬁsci,
L. 29 ä 1; C. h. t., L. 8-9. Il conserve seulementle nom d'héritier;D. 28, 6, de vulg.
etpupill. subst, L. 43 g 3 “ nec desinet heres esse, licet res quae relictae sunt
“ auferuntur..

(24) C. 6, 51, '(Zc cad. toll., L. u'n. â 12, déjà. en vertu de la- loi Julia ct Papia
Poppaea; arg. ULPIEN, XIX, 17. La règle admet des exceptions; elles ont été
indiquées à. i’o ccasion des cas particuliers auxquels elles se rapportent; voyez les

notes 5, G, 7, 14, 15 et 16 du présent paragraphe. — L'indignité produit son effet
malgré le décès de l’indigne (D. 29, 5, de scto Silan., L. 22; D. 4S, 10, de Zege (1mm.
de fala, L. 2G; D. 49, l4, (le jure ﬁsci, L. 9) et sa. renonciation, a l‘hérédité; cette

renonciation ne saurait modifier l’attribution des biens enlevés à. l’indigne;
cf. WINDseHEID, III, 5 674 i. f. L'indignc perd aussi les biens laissés à ses esclaves
et à. ses enfants sous puissance, en tant qu‘il était appelé à. profiter de ces biens;

,D. h. t., L. 5 S 3. (25) D. li. t., L. 9 g .l i. 'l'.; D. 39, 5, (le (60net., L. 29 ä 2; D‘. 49, 14, de jure ﬁsci,
L. 29 â 1; C. h. 15., L. 8-9.
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sesseur de mauvaise foi, à. moins qu’exceptionnellement l‘indignité.
résulte seulement d’une négligence, auquel cas l’indignc est traite

comme un possesseur de bonne f0i(26). L’acquéreur de l’hérédité}
enlevée à l’indigne en supporte toutes les charges, y compris les.

legsm).
Sert-tion l‘ll'. — De l'hérédité et de la bonorum possessio.
I. 3, 9, et D. 317, 1, (le bonorum possessionibus.

LElST, Die Bonorum possessio. Ilire gesc/iic/itliche Entwick—
limg und lieuiige Gelinng, 2 tomes, le second en 2 parties,.
Goettingue, 1844-1848, et Continuation de GLüeK. série des livres
37 et 38 des Pandectes, 5 vol., 1878-‘1879 (l’ouvrage s’arrête auï
D. 38, 2), publications capitales sur la matière.
:_

LÔHR, Magasin fiir Rec/itswissense/iaﬂ und Geseisgebung'
III, n“ 8, et IV, 11° 20, Giessen, 1818-1844.

FABRICIUS, Ursprung und Eniwickelung der bonorum possessio bis zum Aufhären des ordo judieiorum privatorum,
Berlin, 1837.

HINGST, Gammenidiio de bonorum possessione, Amsterdam,

1858.
.ÏANSSONIUS, De origine bonorum possessionis ejusque vi in
adjuvdndo, supplendo jure Romanorum hereditario, Groningue, 1859.

FLACH, La bonorum possessio sons les empereurs romains,
depuis le commencement du IIe siècle jusqu’à Justinien eœclii—
sivemeni, Paris, 1870.
(26) D. h. L, L. 17, L. 18 pr.; C. h. t., L. 1 pr. et s‘ 2. Pour les intérêts voyez
D. 22,1, de 1mm, L. 17 g 2, et C. h. t., L. 1 â 1 et 3. Ses actes de disposition quant
aux biens héréditaires sont réputés non avenus; les hypothèques qu’il a consenties sur eux, sont nulles; arg. D. 26, 7, de admin. tut, L. 47 S 5.

(27) D. 29, 5, de scto Sild-n., L. 9; D. 30, de leg.1°, L. 50 5 2; D. h. f., L. 5 ä 4,
L. 1?. i. f., L. 16 â 2; D. 49, 14, de jure ﬁsci, L. 3 â4, L. l4. Toutefois, si l’indignité

résulte de ce que le testateur a été empêché (1e revoquer son testament (11° I, 10
(lu présent paragraphe), les legs subsistent seulement pour autant que le testateur n’ait pas voulu les révoquer; D. IL. L, L. 19 “ Respondit, si scriptis heredibus

“ icleo hereditas ablata est, quod testator aliud testamentum mutata voluntate
“ faeere voluit et impeditus al) ipso est, ab n—niverso judieio priore reeessisse

“ euin videri ,,. Si cette volonté révocatoire n‘est pas établie, même dans 1e cas
dont il s’agit. les legs restent dus; D. 29, 6, si quis (Lliq. test. prahib., L. 2 ä 2;
D. 36, l, ud sctmn Trebell., L. 3 S 5. POTHIER, Pand. Justin. 34, 9, n" 3l. _

VANGEROW, Il, 5' 431, Amn. 1, u° l.
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g 650. NOTIONS ET ORIGINE DE LA BONORUM POSSESSIO.

La bonorum possessio est une institution prétorienne analogue
l'liéi‘édité(1);' elle aussi se déférait, soit contrairement à un

{testament (B. P. contra iabulas), soit par testament (B. P. secundum tubulas), soit ab intestat (B. P. iniestaii) (2). Conformément au
but général du droit prétorienl3), elle tendait à aider, a suppléer ou a
:Îcorriger le droit civil(4), selon qu’elle était accordée a des héritiers

Icivils (comme la B. P. intestati pour les agnats)(510u bien à d’autres
personnes subsidiairement aux héritiers civils (comme la B P. in-

,Îtestaii pour les cognats)(6) ou a l’encontre des héritiers civils qui
Î’ètaient complètement exclus ou devaient subir le concours des
jbonorum possessores (comme la B. P. iniestaii pour les enfants
Îémancipés)(7l. Le prêteur commença probablement par accorder la

Îbonorum possessio à des héritiers civils, aﬁn de leur permettre
d’acquérir la possession des biens héréditaires au moyen de l’inter-

dit Quorum bonorumŒ); il conﬁrmait ainsi le droit civillgi. Plus
tard il appela aussi à. la bonorum possessio des personnes qui

n’avaient pas la qualité (l’héritier, soit subsidiairement aux héritiers
civilslïol, soit a l’encontre de ceux-ci (11). Considérant ces nouveaux
bonorum possessores comme des héritierslïî), il leur ouvrit les
‘lmémes actions uii/iter('3), indépendamment de l’interdit Quorum
benorum, et il les soumit aux mêmes actions utilii‘er03). La
bonorum possessio qui aide ou supplée le droit civil, est signalée

par Cicéron(14) celle qui corrige le droit civil remonte au moins

là Augusteüôl.
(1) IÎ h. t., pr. etâ 1. — (2) ULPIEN, XXVllI, l.
(3) D. l, 1, de just. et jure, L. 7 â 1. — (4) Ci'. I. IL. t., pr. et â 1.

..(5) GMUS, III, 3A1; I. h. L, g 1. #— (6) GAIUS,III, 27 et 30.
(7) GAIUS, III, 26; I. IL. 6., pr. — (8) ä 709. — (9) GAIUS, III, 34;; I. Ir. 15., ä 1.
(10) GAIUS, III, 27 et 30. -— (11) GAlUS, HI, 26; I. h. (.., pr.
(12) ULPIEN, XXVIII, 12 initia. —- (13) ULPIEN, XXVIII, 12 i. f.
(14) CIC., in Verrem II, lib. 1, e. 45 u Si de hereditate (imbigatui' ct tabulac l‘estau menti obsiguamc non minus iimltis Sir/7178, qumn c lege oportct’, (HZ me 277'0f01‘011t’tt7'.‘
u sccuntlum tubulds tcstmnenti poﬁ'ÏSS’i-muilt lzcrcr/i'tatem dabo. Hoc tralaticium est:
u sequi illud oportet: si tabulae testamenti non proferentur.. n cbn. avec c. 4.4
- tum uti proximum quemque potissiimnn heredem esse oporteret, si is intestato
u mortuus esset, ita secundum eum possess10 daretur.. n, et Orat. partit. 2S
u Quum liereditatis, sine lege, aut sine testamento, ‘petitur possessio.. w.
(15) D. 37. 4, de bonor. poss. contra. tab., L. S ä 11 n In adoptionem datos filios
u non suinmoveri praetor voluit, modo heredes instituti sint, et- hoc ‘justissime
u eum fecisse Labeo ait. u. La bonorum possessio contra tubulus accordée au patron

(ä 607, note 14) est vraisemblablement antérieure a Auguste; elle était connue
de Cicéron, in Verrem II, lib. l, c. 48; cf. D. 3S, 2, de lion. libert, L. 1. et GAlUS,III,
40-41. MAYNZ, III, S 359 i._f. et S 370, note 22.
Voyez en ce sens Lünu, cite, DERNRURG. III, g 63, et GIRARD, p. 792-793.
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â 651. Dirr‘iîzuicncss ENTRE L'Hiäitnnri‘iîi n'r LA BO.\' ORUM POSSESSIO.
'l‘rois diﬁ'érences séparaient l’hérédité de la bonorum possessio ,:

1° Souvent l’hérédité et la bonorum possessio étaient déférées
a des personnes différentes. Quelqu’un décédait intestat laissant. un
ﬁls émancipé et un cousin agnai; le premier était seul appelé
la bonorum possessio intestat-i; le second était seul appelé à
l‘hérédité légitime“). Ou bien quelqu'un laissait un testament

scellé par sept témoins. conformément à. l'édit prétorien, et un
cousin agnat; au premier était- déférée la bonorum possessio
secundum tabulas, au second l’hérédité ab intestaﬂg). Ou bien
encore un père qui avait émancipé son ﬁls, le passait sous silence
dans son testament et instituait un étranger comme héritier; le ﬁls

émancipé obtenait la bonorum possessio contra iabulus, l’étran—
ger était appelé a l’hérédité testamentairel3).
2° On acceptait valablement l‘hérédité par une simple manifestation de volonté, sans être limité par aucun délai.0n devait accepter
la bonorum passessio en justice, et dans un bref délai, en général

dans les cent jours”).
3“ Le bouorum possessor n’était pas un héritier dans le sens
propre du motlï)‘. Mais le préteur, en vertu d’une ﬁction, le c011sidérait comme héritieriGl et lui accordait ou accordait contre lui

toutes les actions données à. l'héritier civil ou contre luim. Il lui
Cf. VANGEROW. 11, â 398, 11net., et BRINZ, III, 5 359-2162. D'après LEIS’l‘ (Boum-nm
possessio I, ë l-li). le but primitif de la Imnerum passerait) aurait été (le forcer les

héritiers civils d’accepter la succession dans un bref délai.

ÿ

D‘autre part, on a soutenu (SAVIGNY, Vermischtc Sclm-tﬂcn Il, p. 2110-236. —
SCHIRMER, cité, 57, p. 88—94, MAYNZ, III, S 359, Observ., n° 3°, p. 206—209. —

VVlVDSCl—Innn, III, â 352, note 4) que la Imnorum possesa-io aurait été créée des le.
principe pour compléter ou corriger l'hérédité; arg. I. h'. t., pr. u Jus bonorum
u possessionis introduclum est a praetore cmendandi veteris juris gratin", et: ä 1
u Aliquando tameu neque euieudandi neque impugnandi veterisjuris, >ed magis.

u coufirmaudi gratia pollicelur bonorum pessessionein" u. Mais il est impossible
(l’attacher une importance décisive à ces observations de Justinien; elles ne
sont pas corroborées par GAIUS, III, 25 u Sed hac juris iniquitates' edicto prae—
u toris eniendatae sunt u, ce passage ne prouve nullement que la boum-mi

pos’sessio commença par corriger le droit civil. Nos sources ne fournissent pas.
d’arg‘umcnt décisif et la question reste obscure.(1) Guns, 111,26. — (2) GAIUS,II, 120. — (3) GAIUS, Il, 135.

(4) Cf. 5 ces initie et 4e. et g 700, 1°.
(5) U1.PIEV,XX.VÏIÏ, 13 initie; GMUS. III, 32 initie; I. h. t.. 5 2 initio.

(6) ULPIEN. XXVIII, 12 a Hi, quibus ex suecessorio ,cclicto bonorum possessiou datur, herech quidem non sunt, sed liererlis loco constituuntur lieneficio
u praetoris. Ideoque seu ipsi agent sen cum his agutur, ficticiis actionihns opus.
- est, in quihus heredes esse finguntur n; GAlllS, III, 5'12 i. f.; I. IL. 16., S 2; D. h. f.,
L. 2; D. 50, 17,111: R. J., L. 1.1.7. —— (7)U1.PIEN, XXVHI, 12 i. f.; D. IL. f., L. I.
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ouvrit même une pétition d'hérédité appelée possessoria, analogue
à la pétition d’hérédité civile de l’héritier civilis). En outre il avait
créé pour lui l’interdit Quorum bonorum tendant a l'acquisition

de la possessiOn des biens héréditairesw); cet interdit n’appartenait
pas à l’héritier civil. En déﬁnitive, sous une forme spéciale, le
bonorum possessor avait plus de droits, il était mieux prolégé que
l’héritier civil.
Ë 652. CONCILIATION DE LA BONORUM POSSESSIO AVEC L’HÉR-ËDlTÉ.

Ces deux systèmes de succession universelle a cause de mort
recevaient une application propre et indépendante à chaque décès.
Les biens du de cujus étaient déférés, le cas échéant, à des personnes diﬁ'érentes. S’ils étaient déférés à la même personne, on
appliquait a celle—ci les règles de l’hérédité et celles de la bonorum
.possessio, notamment au point de vue de l’acceptation de la

seconde dans le délai requis. Après l‘expiration du bref délai dans
lequel on devait accepter la bonorum possessio, si cette acceptation

n'avait pas eu lieu, le préteur déférait la bonorum possession
une autre personne en vertu du successorium edictumU). Alors
après coup, deux personnes différentes pouvaient arriver l'une a

l'hérédité, l’autre à la. bonorum possessio. — L’hérédité civile et la
bonorum possessio se conciliaient naturellement entre elles, si elles
étaient déférées a la même personne et si celle-ci acquérait à la fois
l’hérédité et la bonorum possessio; elle avait intérêt a le faire

pour disposer de l’interdit Quorum bonorum réservé au bonorum

possessorœl Les qualilés d’héritier civil et de bonorum possessor
étant réunies sur la même tête, il ne pouvait être question de
cenflit. Mais le conﬂit existait si, des le principe ou après coup,
l’hérédité et la bonorum possessio étaient acquises par des personnes différentes. Certainement alors l'un des systèmes devait
l’emporter sur l'autre; on disait de lui qu’il était cum re, de l’autre

qu’il était sine re; l’hérédité l’emportant était cum re et la beno-

i'um possessio sine re; la bonmaim possessio l’emportant était cum
re et l’hérédité sine re(3l. Le bonorum possessor cum re opposait
valablement sa qualité même à l'héritier sine re; il pouvait l’évincer
par la pétition d’hérédité possessoire, tandis que l’héritier civil ne

pouvait pas l'évincer par la pétition d'hérédité civile”). Le bono(B) D. Fi, 5, de posa. hered. petit, L. 1-2. — (9) 5 709..
(l) il). 38, 9, (le szicccsaorio edicto, L. 1 pr. — (2) GAIUS, III, El-‘I.
(3) ULPlEN, XXVIII, 13 u Bonorum possessio aut cuni rc datur aut sine re:
u cnin re, ele is qui accepit eunl effeetu bona retineat: sine re, euin alius jure
u civili evincere hereditatem posait. -; GAIL'S, II, 148 i. f.
(.4) GAIus, ll', 148 i. f.; ULPIEN, XXVI'II, 13 initio.
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rum posseasor sine 7‘6 avait tous les droits ordinaires dérivant de
labonorum possessio, saut vis-a vis dc l'héritier cum re,‘ il dis-

posait de la pétition d’hérédité possessoire contre les tiers autres
que l'héritier, mais il ne pouvait évincer l’héritier; celui—ci pouvait

l’évincer(5). La situation juridique du bonorum possessor sine r6
ressemble a celle (le l’acquéreur de bonne foi de la cl'lose'd’autrui
au point de, vue (le l’action Publicienne; cet acquéreur dispose de la
dite action contre ceux qui sont sans titre ou ont un titre inférieur
au sien, mais non contre Ceux qui ont un titre supérieur ou égal; il
succombe devant le In'opiçiétairew). Mais quand la bonorum possessio est-elle‘cum re, quand est-elle sine m2.? On peut poser à cet
égard les deux règles suivantes, qui n’ont rien (l’absolu :

l0 La bonormn possessio était cum Te si, étant déférée des le
principe a une personne autre que l'héritier, elle avait pour but de
corriger le droit civil, sinon ce but eut été manqué. Quelqu’un
décédait intestat laissant un ﬁls émancipé et un cousin ag‘nat; le ﬁls
émancipé obtenait une bonorum possessio cum rem. S’il ne l'avait
pas emporté sur le cousin agnat, la réforme prétorienne eùt été

illusoirclsl.
2° Mais la bonorum possessio était sine re, si la mémc
personne, ayant été appelée à l’hérédité et à la bonorum possessio,

se bornait a acquérir l'hérédité, et si une autre obtenait alors la
bonorum possessio, de manière qu’un 601107“th possessor se
trouvait en présence d’un héritier seulement après coup. Dans
l’espèce, la bonorum possessio tendait
suppléer le droit civil
et non a le corriger; elle atteignait pleinement son but en proté—
geant le b0n0rum possessor contre les tiers, tout en maintenant la supériorité du titre de l'héritier civil. Quelqu‘un décédait
intestat laissant un agnat et un cognat; l’agnat était appelé à

l’hérédité et a la bonorum possessio. Mais il négligeait la bonorum
possessio et alors le préteur la déférait au cognat qui l’acceptait;
(5) ULPIEN, XXVIII, lil;GA1US, II, .148 i. f., et III, 35 36. Il résulte de cet exposé
que l'héritier mon a-c ou sine re se trouvait dans une situation juridique analogue

à celle du banm‘um passessm- cmnrc ou sine rel
(6) Cette comparaison ingénieuse est due a PUCHTA, Instif. II, â 316, 1). 461.
(7) Cf. GAlUS, III, 26.
l8) Il en était (le même (le la bonm'mn possessio contra tabulas accordée au fils

émancipé qui n’avait pas été régulièrement exliérédé; cf. GAIUS, IL 135. Mais,
jusqu’à Marc—Auréle, la bonomm possessio sucumlmn, tabulas accordée à celui qui
était institué dans un testament scellé par sept témoins,était toujours sine rc,
quoiqu‘ellc eût pour but (le substituer cette nouvelle solennité testamentaire au
testament civilpcr (ces et libram, donc de changer le droit civil. Même après

Marc-Aurèle. cette bonommt possessio resta sine 7e à liégard (le l’héritier Civiltcstamentniré;

cf. â (357, 3". Pour une antre exception voyez ä 656, note. 9.

DE .L'I-IÉRÉDITÉ. — 5 652-653.

241

..elle était sine 746(9). Mème en droit prétorien, l’agnat avait un titre.
supérieur :‘1 celui du cognat, puisqu’il avait été appelé lc premier a

,;1a bonorum possessio; donc il devait l‘emporter sur lni(10).
â 653. DE LA BONORUM POSSESSIO SOUS JUSTINIEN.

ÿ Dans la législation (le Justinien, les principes de la bonorum
passessio ont, presque en tous points, prévalu sur ceux de l’héré-

dité; ils l'ont emporté en ce sens qu'ils ont pénétré dans l’hérédité

et l’ont réformée; l'hérédité du droit romain déﬁnitif est imprégnée
de l’esprit prétor’ien. La bonorum possessio z'nteslatz' accordait

:un droit restreint de succession aux cognats; en général, ceux-ci
n’y étaient appelés qu'après les agnats. En vertu de la Novelle 118,
lïhérédité ab intestat repose exclusivement sur la cognation. Le

prêteur avait crée, à côté du testament civil per (Les et libram,
un testament scellé par sept témoins, en y attachant une bonommt
possessio secundum tabulas; ces deux testaments se sont con—
fondus en un testament civil, où domine l‘élément prétorien.
:L’ancien droit civil exigeait que le père de famille qui n’insti‘tuait
pas ses héritiers, les exhérédat d'une manière telle qu’il n'y eût
pas de doute sur sa volonté de les exclure de sa succession; le
prêteur avait étendu ce système a tous les descendants compris

dans le premier "ordre de la bonomm possessz'o intesz‘azi, notamment aux enfants émancipés, en leur accordant une bonorum
possessio contra tabulas; en droit nouveau, le testateur, qui a des
descendants quelconques ou des ascendants, a l’obligation de les
instituer héritiers dans l’ordre ou ils sont appelés a son hérédité
ab intestat, a moins qu’il n‘existe une cause légale d’exhérédation.

La bonorum possessio avait ainsi, en général, rempli sa mission,
en même temps qu’elle se fondait dans l’hérédité. La où elle s’était
maintenue comme institution propre, Justinien aurait dû la fondre

aussi dans l'hérédité; pour cela, il aurait suﬁî d'attacher un droit
d’hérédité aux bonorum possessiones restées debout et d’étendre
l‘interdit Quorum bonorum aux héritiers civils. L’empereur ne
réalisa pas cette réforme et la bonorum poæsessio se maintint a

côté de l’hérédité. Mais elle ne constitue plus un système propre de
succession universelle a cause de mort; elle apparaît seulement
(9) GAIUS, l'll, 37.

(10) Ou bien le testateur passait sous silence un héritier sien et instituait un
tiers par un testament scellé par sept témoins. L'héritier sien pouvait arriver a
l'hérédité contrairement au testament ou acquérir la bonm’mn possessio contra
ta butas; il négligeait celle—ci en se contentant (le son titre civil. Le tiers institué
était appelé a la bonnrum possessio scczmdmn tabulas; celle-ci était sine rc';
jcf. ULPIEN, XXVIII, 1.3 i. f. Voyez encore GAIUS, III, 36.
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dans certains cas particuliers pour aider, compléter ou corriger le

‘
droit civil. Elle subsiste z
1° ab intestat au proﬁt (lu conjoint survivant de l’époux décédé

sans parents (bonommz 13088633710 tmde vir et mana-0(1),
2° si le testateur perd sa capacité de droit après la confection du
testament et la recouvre avant son décès'îl,

3° dans le cas de la bonorum possessio furiesz‘ nominatif),
4° dans les cas de la bonorum possessio Carboniana et de la

bonorum possessio venir-2s nomz'ne‘“,
5° an point de vue d’un héritier quelconque, qui veut disposer de

>

l’interdit Quorum bonorumwl.
CHAPITRE II.

DES DIVERSES ESPÈCES D’HÉRÉDITÉS.
Il y a trois sortes d’l‘iérédités 1 l’hérédité testamentaire, l’héré—
(lité ab intestat et l’hérédité contraire a un testament.
Section I. — De l’hérédité testamentaire.
'5’

654.

DU

’l‘ES'l‘AMEN'l‘

EN

GÉNÉRAL.

Le testament (testamentum) est un acte solennel de dernière-

volonté, par lequel on institue un héritierÜl. C’est essentiellement
un acte de dernière volonté; il produit seulement des effets au décès
du disposant'ïl, C’est pourquoi il est révocable par la simple volonté
du testateur(3l; s’il ne l'était pas, il cesserait' d’être sa volontéderniéreH). Ses conditions sont les suivantes :

1° Le testateur et l’institué doivent avoir respectivement la
testament?) factio actz‘va*(5l et la leslamenti facile passivaml;
â 647-648 et 655—656.

s 653. -11) g 680, in. — (2) s 656 i'. f. —(3) g 700, 20.
(et) 'l‘. V, â 567, 2°. — (5) ä 709.
â 654. —- (l) Cf. ULPIEN, XX, l “ Testamentum est nientis nostrae justa“ contestatio, in id sollemniter factum, ut post mortem nostrani valent ,,,
(Ulpien oublie d’indiquer l’élément essentiel du testament, qui est l’institution
(l’héritier), D. 2S, l, qui testant. fac, 12053., L. l, et I. 2, 10, de testant. m'(lin., pr.
(2) Voyez les deux premiers textes de la note précédente.
(3) C. 6, 22, qui testant. fac. posa, L. 6; C. 6, 23, de testani., L. 19 g 2.

(4) CF. D. 34, 4, (le arlim, p. bruns/“cr. lcg., L. 4 “ ambulatoria enim est voluntas
" défuncti usque ad vitae supremuin exitum ,., et I). 24, l, (le tlomtt. inter 'l’. et U.,
L. 32 5' 3l i. f. Voyez encore D. 32, (le lcy. 5’", L. 22 pr., " nenio enim eam sibi
“ potest legein (licere, ut a priorc ei recedere non lioeat.. ,,, et D. 17, 2, pro socio,
L. 52 â il. — (5) GAIUS, Il, 1H initio; D. 28, l, qui testant. fac. 17038., L. 4 initio.
(6) I. 2, 19, (le Itcrctl. qualit. et (li/Tain, â 4 initie.
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2° 11 faut l’observation des formes testamentairesÜ); â 657-660.
3° Le testament exige une institution (l'héritier, c’est—à-dire la
"nomination d'un successeur universel et directlsl; l'institution d‘hé--

itier est 1a base du testament; heredz‘s instituh‘o est ftmdamennm testamentz'l9). Aucune antre disposition (legsiml, nomination de
l.luteur, exhérédation, ctc.), ne peut soutenir le testament, L’acte de
giclerniére volonté qui ne contient pas d'institution d’héritier, ne peut

ivaloir que comme codicille. si le disposant a voulu lui attribuer ce
QË’caractére; car, s'il a voulu faire un testament et rien qu’un testa-—
,mentilll, l’acte ne vaut pas même comme codicillem). L’institution

Ë'd'héritier étant de l'essence du testament, celui ci est nul dans,toutes ses dispositions (legs, nomination de tuteur, cxhérédation,.
1810.) s’il ne contient pas d’institution d'héritier ou bien si celle—ci est

î‘ïnulle a cause de l’incapacité de l'institué, et le testament est inﬁrme.g‘d'ans toutes ses dispositions si l'institution d'héritier est infirmée
pour une cause quelconque (incapacité ou décès subséquent de-

,‘l’ilistiiiié, ren01'1ciati0n)(13’. Si le testament suppose une institution.
(l'héritier, réciproquement l'institution d'héritier exige un testament;
Çelle ne peut se faire par codicille, lequel, en droit nouveau, requiert.
seulement cinqltémoins et non, comme le testament, sept témoins(14)..
(7) ULI’IEN, XX, 1; GAlUS, Il, ll-zl; D. 28, l, qui testant. fric. 11033., L. 4.
(8) Cf. S (544 et 661, 1°. — (9) Gains, Il, 229; C. 6, 23, de testant., L. 29 pr.
(10) pas même un legs universel ayant pour objet l’hérédité entière ouuue'

’quote—part héréditaire.
Ë (11] S’il a fait un testament avec [a clause codicillaire, il a voulu faire a la fois
un testament et un codicille, ce dernier pour le cas où l’acte ne vaudrait pas-

;coniine testament; g 668, Il.
(l2) Toutes les fois que l'acte de dernière volonté vaut seulement comme
codicille, il y a lien, non pas à. l’hérédité testamentaire, mais à l’hérédité ah

intestat; les legs et les autres charges contenus dans le codicille doivent être
exécutés par les héritiers légitimes. lette règle s’applique aussi au cas où l’acte

de derniére volonté ne renferme qu’un legs universel.
D. 29, 7, de jure co(lic., L. 20 “ Si palam heres nuncupatns sit (si le testateur“ s'est borné a nommer l’héritier de vive voix devant les témoins, sans l’inscrire

" dans le testament, peut-erre par suite d’un oubli), legata antern in tabnlis
.“ collatn t'uerint, Julianus ait tabulas testamenti non intellegi, qliilms heres
“ scriptus non est, ut magie codicilli qunm testamentum existimandae si'nt : et
“ hoc pnto rectius dici ,,.
(l3) D. 50, l7, de [3.1, L. 18l “ Si neino suhiit licreditutem, omnis vis testa,“ menti solvitur ,,; D. 29, 4, si. quis omissa causa testmn., L. 17 " Si quis omissa

"
'“
“
ê

causa testamenti omnino eain hereditatem non possideat, cxeluduntur legatarii : nam liberum cuique esse debet etiem lucrosam hereditatem omittere,
licet eo modo legata liliertatesqne intercidnnt.. . ; D. 29, 7, (le jure rodth L. 3
2; D. 26, 2, (le testant. tut., L. 9.
(I4) I. 2, 26, (te eorum, ä 2 “ Godicillis autem hereditas neque dari neque adimi
“ potest,ne confnmlaturjns testamentornm et eodicillorum.. ,,; cf. 9726, I, 1°. —»

Si le disposant nomme un héritier par simple codicille, l’institution est nulle,
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Outre l'institution (l’héritier, qui est de son essence, le testament
peut contenir (les substitutions, des exhérédalions, des legs, des

nominations de
g 661—667.

tuteurs“ et

des

affranchissements d’esclaves;

Le testament n'exige pas le consentement de l’institue; c’est un
acte unilatéral, fondé sur la seule volonté du disposant. Toutefois,

dans l’ancien testament per aes et libram de la loi des Douze
tables, l‘instituc intervenait comme acheteur ﬁctif de l’liéi'é_dité(1'5).

I. lie la capacité de tester.
I. 2, 12, quibus non est pcrm‘issum testamcnta farr're.
D. 28, 1, qui testa-"tenta. [ancre possunl...
C. G, 22, qui facet‘c trslmncnhtm posszmt vel no-n posszmt.

â (555. DES PERSONNES CAPABLES DE TESTER,

Pour pouvoir tester, il faut d’abord être capable d’avoir un
testament; le droit civil refuse cette capacité a certaines personnes;
on parle ici d’une capacité de droit. Il faut ensuite être capable de
fach un testament, être en état de manifester une volonté éclairée,
par écrit ou de vive voix, selon qu’il s’agit de faire un testament
écrit ou un testament oral; c'est la capacité de fait.

1Û Sont incapables de droit“) les étrangers(2) et les enfants sous
moins qu"il ne soit établi que le disposant- a voulu charger son héritier ah

intestat d’un fidéicommis universel au profit (le celui qu'il a désigné comme
son. héritier; dans le dernier cas, l’acte de dernière volonté vaut à titre de.
codicille. Si le testateur substitue quelqu’un à celui qu‘il désigne comme héritier,

il considère certainement ce dernier comme un héritier direct et l'institution
(l‘héritier est nulle. Il en était (le même, en droit classique, si le testateur impo—

sait- un legs a celui qu"il nommait son héritier, car seul un héritier testamentaire
direct pouvait alors être chargé d'un legs (ä 719, 1°). Mais, comme la législation
de Justinicn permet (l'imposer un legs à. un héritier fidéicommissaire (5 723, 1°),
la circonstance quiun legs a été imposé a un héritier nommé par simple codicille
ne prouve plus que le testateur l‘a considéré comme héritier direct plutôt que
comme héritier fidéicommissairc. A cette question se réfère le D. 29, 7, (le jm-c
carlin, L. 13 ,S 1 n Traetari solet de eo, qui, cum tabulas testamenti non fecisset,

u codicillis ita scripsit : ‘ Titium heredem esse volo ‘. Sed multum interest, utrum
u fidcicommissariam hereditatcm a legitimo (scil. licredei per liane scripturain,
u quam codicillorum instar habere voluit, reliquerit au vero testament'um t’ucere

u se existimaverit: nam hoc casu (dans le dernier cas) nihil a legitilno peti
-1)0terit.Voluntatis autem quaestio ex eo scripto plerumque (leclarabitur (le
u plus souvent la volonté du testateur résultera des autres clauses de l‘acte

n idont il s’agit) : nain si forte a Titio legata reliquit., substitutuni adscripsit, heres
n si nou cxstitisset, sine dubio non codicillos, sed testamentum facere voluisse
u intelleg‘etur v. —— (15) ë 657, 2°.

(1) a part les esclaves; D. li. t,, L. S â 4, L. 19. C"est pourquoi le testament fait
par un Romain prisonnier (le guerre était nul et il restait nul même si le captif
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ggpuissance, du moins quant a leur pécule adventicc(3). Les étrangers
Î_ne participent pas aux droits fondés sur le jus civile ct il s’agit
gict d’un droit de cette espèce. Les enfants sous puissance sont
:censés ne pas avoir une personnalité propre quant à leur pécule
'adventice; ils l’ont seulement pour leurs pécules castrens ou quasi;
ïcastrens et ne peuvent tester que par rapport a ceux-ci.

2° Sont incapables de fait les impubèresW, les aliénéslï’), à moins
qu’ils ne se trouvent dans un intervalle lucide dûment établilôl,
}rentrait a ltonie; PAUL, Ill, 4A, g S initio: I. h. t., 55; D. h. L, L. 8 pr. Mais l’on

{permettait aux esclaves du .peuple romain de disposer par testament de la
{moitié de leur pécule, ULPIEN, XX, 11‘) - Servus publicus populi Romani partis
’u’pdimidiae testamenti faciendi liabetjus
Voyez en'core D. li. L, L.- 13 pr.

(2) D. h. 1., L. S ä 1-2. Le principe s'appliquait aux étrangers otages. des
Romains et décédés a Rome (D. IL. t., L. 11; D. 49, 14., (le jure ﬁsci, L. 31), à moins
que le prince ne leur eut permis de tester (D. h. t., L. 11), ce qui se présuinait s’ils
avaient, été autorisés ù porter la toge romaine; D. 49, 1—1, de jura ﬁsci, L. 32. Les
condamnés au bannissement, a la déportation dans une île ou aux travaux

“forcés a perpétuité subissant une moyenne diminution de tête ('1‘. I, â :32, Il, 2°)
étaient aussi incapables de tester (D. h. t., L. S ä 1-2), à partir (le leur condamnation définitive (D. h. L. L. 9, L. 13 g 2); on étendait l’incapacité aux accusés
qui s‘étaient suicidés avant la condamnation et dont linnoccnce n’était pas
établie après leur suicide; C. h. 25., L. 2. — Connue les relégués conservaient la

cité romaine, aucune incapacité de tester ne les atteignait; PAUL, III, IVA, â 9;
D. h. L, L. S ë 3; voyez encore D. h. t., L. 13 S 1. — Dans l’ancien droit romain,
les étrangers qui appartenaient a une cité, étaient capables de tester d‘après 1a
loi de leur cité; le Gaulois testait valablement selon la loi. gauloise, l’Ibère
selon la loi ibère, l’Athénien selon la loi athénienne; arg. ULPIEN, XX, 14 u is qui
u‘dediticiorum numéro est testanieutum facere non potest,.. quasi peregrinus,
n quoniam nullius certae civitatis civis est, ut seczmtlum léges civitatis suas

.u testetur -. Cette règle est devenue inapplicable dans la législation de Justinien,
qui ne connaît plus que des étrangers sans cité; '.l‘. I, ä 41, 11,3“. — Les Latins

'.Tuniens de l’ancien droit romain ('1‘. V, 5 605) étaient aussi incapables de tester,
en vertu d‘une disposition spéciale de la loi Junia .Vovrbtma; ULPIEN, XX,
14 initio; GAius, 1,23. Il en était (le même anciennement des femmes; 5636,
45 i. t'. Des iuea]_)acités Spéciales frappent encore les apostats (C. 1, 7, de apast.,

L. 3) et- lcs Manichéens (C. 1, 5, de hucrct., L. 4 ä 5) ainsi que les condamnés pour
lilielle;1).li. L, L. 18 5 l, L. 26. — (les incapacités de droit font dire à Papinien :
- Testamenti factio non privati, sed publici juris est u: D. li. L, L. 3. POTHIER,
Pwml. Justin. 28, 1, n° 10, note o. — (3) '1‘. V, S 593, I, 1°.
(4) ULPIEN, XX, l2; PAUL, III, 4A,
l; I. h. t.,â1iiiiti0; D. h. t., L. 5, L. 19;
C. h. t., L. 4.
(5) U1.P[EN,XX, 13,1. IL. la, â 1 initio, D. l1. L, L. l7 (PAUL, 111, 4A, ä 11), même

s’il n'apas été mis sons curatelle,
(6) PAUL, ilI, 41555; I. h. f., ä 5, vis Furiosi autem ........ esse videntur; C. h. t.,
L. 9 pr. initio et ä 1. i. t'. La question avait paru douteuse dans l’ancienne juris—
prudence; L. 9 cit. pr. — Si la folie survient pendant la confection du testament,

celui-ci est nul pour le tout, car il n‘est pas arrivé a sa perfection a cause de la.
survenance de la folie. Les anciens juristes avaient aussi hésité dans l’espèce;
L. 9 cit. pr. u nuuc autem hoc decidendum est, quod simili modo antiquos animos
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.les faibles d'espritÜ) et les prodigueslä) sous curatelle, les sourds—v
mueis de naissance(9) et les personnes qu’une maladie ou une inﬁr-

mité physique met dans l’impossibilité d’écrire et de parlerlïo).
ä 656. DES .ÈPOQUES AUXQUELLES DOIT îlilXISTER. LA CAPACITÉ
DE TESTER.

11 y a lieu (le séparer ici la capacité de droit et la capacité de
fait. Comme celle—ci est la faculté de faire un testament par une
volonté éclairée. elle ne doit naturellement exister qu’à l’époque
de la confection du testament; une incapacité de fait qui survient
après coup, est indifférente. Une personne saine d’esprit fait son
testament; plus tard elle est frappée d’aliénation mentale; son
testament reste debout(1l. En ce qui concerne la capacité de droit,
elle est requise a deux époques :
--u movit, si coepto testamento furor cum iuvasit.

1 Sencinius itaqne tale testa-

u mentuin hominis, qui in ipso actu testamenti adversa valetudine tentns est,

u pro nihilo esse.
— (7) 5 (539. —— (8) S640, 2".
(9) C. IL. t., L. 10 pr.; I. li. f., S 3. Justinieu admet cette incapacité a cause de
l’impossibilité ou se trouve le sourd—muet. de naissance d‘écrire et de parler;

arg. L. 10 cit. pr. initio cbn. avec 51 (pr. initio cbn. avec pr. i. f.). Donc le sourdmuet de naissance qui aurait appris a écrire serait. capable. De même le '
sourd—muet par l'effet- d'un. accident. s’il sait écrire, peut faire un testament écrit; '_

L. 10 cit. 5 1 (pr.i. f.); I. l1]. f., â .‘l initio. — Sont pleinement capables de tester.
.ceux qui sont seulement sourds [L. 10 cit. â 2-4 (5 .1 initio); I. h. ms 3l; ceux»;
qui sont simplement muets. peuvent tester par écrit; L. 10 eir. g 5 (1 i. f.); I. lzv. t.,v.
5 3; cf. D. 28, 6, Lle vulg. et pup. substit, L. 43 pr. initie. La seule surdité et la seule
mutité rendaient incapables au point de vue de l‘ancien testament. oral par (les et
libram, parce qu'il fallait prononcer les paroles de la mancipation. et entendre
celles du fa-miliac cmptm',‘ ULI’ll-N, XX.13 initio; D. l1. f., L. G ä 1 initio; ci". D. Il. 71.,
L. 7, et C. 'li. “L, L. .10 g 5(1 i. f.). Cette incapacité a disparu avec le testament

dont il s'agit et- en vertu de la constitution de Justinien qui figure au C. IL. L“,
L. 10; voyez aussi I. li, L, ä 3.
(10) Arg. C. IL. L, L. 1.0 pr. etë l (pr.). Le testament d'un aveugle exige des
formalités supplémentaires; â 660, 3°. — Une maladie ou une infirmité physique
qui n'enlève pas à la fois la faculté d'écrire et celle de parler, n'est. pas une cause
d’incapacité; il en est de me ne de la vieillesse: C. h. t., L. 3 pr. -- Seninm quidem
- aetatis vel aegritudiuem corporis sinceritatem mentis tenentibus testamenti
n factionein certum est- non auferre n; D. It. t.. L. 2. Voyez encore: 1° O. IL. t.. L. 5 ;L
cf. PAUL, III, 4A. g 2, 2° PAUL, Ill, 4A. ë tu (D. h. L, L. 10). — La maladie physique

--qni supprimerait l’usage de IE1 rai-on. rendrait incapable de ce dernier chef;
PAUL, IlI, 4A. ë .11 u ln adversa eorporis valetudine mente captes eodein tempore'
n testamentum facere non potest u (D. h. t.. L. 17); cf. D. Il. f., L. 2. — Sont
encore incapables ceux que la colère ou l'ivresse prive momentanément de
l‘usage de la raison ('1'. LË 69, 1°) et celui qui se croit incapable de droit ou qui
.doute de sa capacité; D. h. f., L. 15 u De statu suo dubitantes vel errantes testa-

n mentum facere non possunt, ut divus l’ius rescripsit n. Applications : ULPIEN,‘
XX. 11; D. h. L, L. l4; D. 32, (23109.30, L.'1 ‘pr.

\

Î

(1) .[. h. L, ë l i. f., 2 i. l'. et 3 i. f.; D. li. 1., L. G ä l i. f., L. 18 pr. vis quod;
..tamen ...... .. valebit.
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10 lors de la confection du testament. Si elle fait défaut a cette
époque, le testament est nul et reste nul, quoique le disposant
"devienne capable par la suite. Un Romain captif de guerre faisait

2,5011 testament; puis il rentrait a Rome avec jus postliminii ; son
‘testament était sans valeur; le jus postliminii était impuissant

à lui donner l’existence qu’il n’avait jamais euelzl. Il en était de
même du testament d’un enfant sous puissance quant a son pécule

"adventice, si cet enfant devenait plus tard sui jurislæ;
2° au décès du testateur(4) ; comme le testament est un acte de
Î"dernière volonté, destiné à, produire seulement ses eﬂ’ets au décès
[du disposant, celui—ci doit être capable d’avoir un testamcnta ce
moment. Cette règle n’empêchait pas la validité du testament d’un
Romain qui, ensuite, était fait captif de guerre et mourait chez
_: l’ennemi; en vertu de la ﬁction de la loi Cornette, ce Romain
était censidéré comme mort au moment où il avait été pris, donc

encore libre(5).
Le droit civil exigeait même une capacité de droit continue depuis
1a confection du testament jusqu’au décès; une incapacité survenue
après la confection du testament inﬁrmait déﬁnitivement celui—ci,
bien qu’elle eût disparu au décès. Un testateur se faisait adrog‘er,
ce qui le rendait fils de famille; puis, il était émancipé par l’adregeant ct redevenait sm‘ jurés; le» testament était sans eﬁetlôl.
Toutefois le droit civil maintenait le testament si un Romain,
après avoir testé, était fait prisonnier de, guerre et rentrait a Rome

avecjus postliminii,- ce disposant était censé avoir toujours été
librel7), — En vertu du droit prétoricn. la capacité n’a pas besoin
d’exister d'une façon continue depuis la confection du testament
jusqu'au décès du disposant; une incapacité intermédiaire entre
ces deux moments est indifférente; si elle se produit et qu’elle ait
disparu au déces du disposant, le testament est maintenu par une

bonorum possessio secun dum tabulaslgl. Ce système est- rationnel;
(2) I. li. t., 5 initio; D. h. t., L. S pr.; PAUL, III, 4A, 8 initio.
(3) I. h. L, pr. i. f.; D. h. L, L. 19.
K
(4) GAIL'S, H, 145; ULPIEN, XXIH, 4 initie; I. 2, 17, quin. mort. testant. iizﬂa'm..ë4;
D. 28, 3, de rinj. testant... L. 6
5.

(5) PAUL. III, 4A, 5 8, vis Sane valet...... ..; I. h. t., S 5 i. f.; D. h. t., L. 12 n Lege
u Cornelia testanienta eorum, qui in hostium potestate decesserint, perinde cou-'
,- firniantur, ac si hi qui ea fecissent in hostium potestatem non porvenissent, et
u hereditas ex his eodem modo ad unumquemque pertinet.. n, cbn. avec D. 49,
,15, (le captive, L. 18 n In omnibus partibusjuris is, qui reversus non est ab hostin bus, quasi tunc decessisse videtur, cum captus est u.
(6) GAIUS, Il, 145 cbn. avec 147; ULPIEN, XXIII, 4 initio cbn. avec 6; I. 2,17,
quib. mod. testmn. rinﬁrm..-â 4. cbn. avec ä (i (5); D. 28, 3, (le inj. tcstmn., L. 12 pr. i. t'.
(7) PAUL, III, 4A, ä 8, viS Sanc valet .......; I. h. t., â 5 i. f.

(S) GAlUS, Il, 147; ULPIEN, “XXIII, 6; I. 2, l7,_ quib. mod. testant. inﬁrm., â 6 (5)
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comme le testament ne produit aucun eﬂ‘et du vivant du testateur,

l’incapacité intermédiaire de celui-ci doit être iiidifféi‘eiite(9).
“
“
"
"
“
“

N011.. per omnia inutilia sunt ea testamenta, quac ab initio jure facta propt'er
capitis deminutionem irrita facta sunt. Nam si septem tcstium signis signet-a
sunt, potest scriptus heres secundum tabulas testamenti bonorum possessioneni zig-n oscere, si modo defunetus et civis Romanus et suae potestatis mortis
tempore fuerit : nam si ideo irritmn factum sit testamentum, quod civitatem,
vel etiam libertateni testator amisit, aut quia in. adoptionem se dedit et mortis

" tempore in adoptiri patris potcstate sit, non potcst scriptus heres secundum
“ tabulas honorum possessionem peterc ,,. OM‘OLAN, II, 11° 783. Cf. VANGEROW,

11, g 4.53, Amn., p. 196.

L

(9) Cette bonommposscssio a pour but de corriger le droit civil, puisqu’elle tend
a faire passer l’institué avant l‘héritier al) intestat. Généralement la bonorum

possessio est alors cum re (â 652, 1°). Mais 1e disposant qui se fait adroger se rend
volontairement incapable d'avoir un testament; il y a donc au moins un doute
sur sa volonté de maintenir le testament. C'est pourquoi,» si le testateur redevient
plus tard suijm‘is, l’institué n'a pas en général une boum-nm possessio cum vrc; il ne
l’a. que si le disposant redevenu sui jm-is a confirmé le testament par écrit, de
manière a dissiper le doute sur sa. volonté de le maintenir.
,
D. 37, 11, de bon. poss. sac. me, L. 11 â 2, PAPWIEN, u Testamento facto Ïl‘itiL‘is
u adrogandum se praebuit ac postea sui juris effectus vita deceSsit. Scriptus
u heres si possessionem peint, exeeptione doli mali sunmovebitur, quia dando se
u adrogandum, testator cum capite fortunas quoquc suas in familiam et domum
u alienani trausferat. Plane si sui juris effectus codicillis aut aliis litteris eodem
— testaniento se mori velle declaraverit, voluntas, quae defecerat, judicio recentÿi
- redisse intellcgetur, non secus ac si quis aliud testamentinn ferisset ac supre-

u mas talmlas (scil. aliud (cslmncntmn) incidisset, ut priores suprenias relinqneret.
u Nec putaverit quisquam nuda voluntate eonstitui testamentan : non enim
a dejure testamenti maxime (scil. pr'incipalitc-r) quaeritur, sed viribus exceptionis
u (i. e, doli). Quae in hocjudicio quainquain actori opponatur, ex persona tamen

u ejus qui opponlt aestimatur u. D‘après Papinien, l’héritier légitime ne doit
pas avoir l‘exception de dol contre l‘héritier institué, si cclu‘Jïci établit que le
disposant redevenu capable a confirme son testament. P0’l'llllüR,1"(m(l. Juslin.
37. il], n° S, note _(/.
La bonoa'ifm possessio dont il s’agit est encore cum rc, indépendamment d‘une

confirmation du testament, s'il n’existe-pas (lellél‘itiel‘ civil (ÙLPIEN, XXIII, 6)
qui puisse évincer l’institue, ou bien, ce qui revient au même, si celui-ci est

lui-même l‘héritier présomptif al) intestat; D. 28, 3, du inj. testeur, L. 12 pr.
u Idem et circa injustum et irrituln testamentnm erit dicendum, si bonorum
u possessio data fuerit ei, qui rem ah intestato auferre possit u, cbn. avec
u heres scriptus.. rem,. optinebit n.
En dehors de ces cas, notre bO'lLOMH‘L possess-io est sine riz; ULPIEN. XXVIIJ', 13..
Admettent une bo-noa'um possessio cum Ire moyennant confirmation du testament:
Müi-niuxnaucn, Uontinuation de G'LÜCK XXXIX, â 1433, p. 26-28, PUCHTA. Paml.,
â 462, note f, et Vertes. Il, â 462-463, SINTENIS III, à 1’79 et note (i, VANGEROVV,
Il, ﬁ 458. Aisz et WiNDscnnin, III, 5 563 et note 7.

D'après Donna, Magna-in f. Rechtsw. u. Gcsetrgebimg lV (1844), p. 458 et. ss., la
lmnoa‘um possessio de l’institue est toujours cum re. L’auteur ne tient pas compte
du D. 37, ll, de bon. poss. sec. tab., L. 11 â 2.
D‘autres interprètes (FABRlCIUS, cité, p. 136-144. — MAYER, cité, 1, 5'50. Amn.
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II. Des formes testamentaires.
I. 2, 10, de tcstamcntis ordinandis.
J). 28, 1, qui {:csimnenin facera passant et quentarlmodmn iasiamc-nta fiant.
C. G, 23, de testamentis : qnemadmodmn testmnenta ordinantur.

SAVIGNY, Beiirag znr Geschichie der ro'mischen Testamenie,
dans les Vermischie Sc/irifien de l’auteur l, p. 127—150.
DERNBURG, Beiträge sur Geschichte der» rômisc/zcn Testa“menie, Bonn, 1821.

HÔLDER, Beiträge sur Geschichie des rämischen Erbrechis,
p. 20—71, Erlangen, 1881.

_

CUQ, Nouvelle revue historique de droit français et étranger

x (1886), p. 533-586.
LAMIIERT, La tradition romaine sur la succession des formes

du testament, Paris, 1901.
APÈLETON, Le testament romain, Paris, 1903.
â 657. HISTORIQUE.
1° Dans les

premiers siècles de Rome,

l’on testait

devant le

peuple, c'est—a—dire, en temps (le paix, devanL les comices curiaies
calatcsill et, en temps de guerre, devant l'armée, in procinciuiï).
'Il est probable qu’a l'origine du moins l‘intervention du peuple dans
'le testament comitial était plus qu‘une simple formalité destinée
à donner l‘authenticité au testament; celui-ci se faisait sous le
contrôle du peuple, qui avait 1c droit de le rejeter; en l’approu—

vant, il lui donnait force de 10i(3l. Mais il semble certain que,
"‘2—3. — LEIST, Continuation de GLüCK IV, S 1619, p. 174-187 et 246-259) estiment
que la bonormn possessio est toujours sine re. La L. 'll â 2 cit. est aussi contraire à
cette manière de voir.
On a encore soutenu que la bonorum possessio dont il s’agit se restreint au cas
d’une petite diminution de tête du testateur. Mais GAIUS (II, 147 initio),ULPIEN
(XXIII, 6) et Justinien [I. 2, 17, quib. mod. testmn. inﬁrm., 5‘ 6 (5)] l’accordent
aussi lorsque le testateur est redevenu citoyen romain au moment de son décès
Wmoscauln, HI, g 563, note 7, n° 5. — LEIST, Continuation de GLi‘icn IV, p. 181;
cf. Bonormn possessio llË (L), p. 271—272, où l’auteur avait commencé par défendre

l‘opinion contraire.
(1) dc calme, appeler, crier, parce que, pour certains comices exceptionnels
comme ceux dont il s'agit ici, on convoqnaît les citoyens, non pas individuellement, mais en masse; le grand pontife les présidait; AUl.U-GELLE, XV, 27. Les
comices curiates calates se'reunissaient deux fois par an pour .la confection des
testaments; GAIUS, Il, 101 initio. On a supposé (GIRARD, p. 797-793; contra
KARLOWA, II, p. 847—848) qu"ils se réunissaient le '24 mars et le 24 mai. Ct. MAYNZ,
I, Introduction, n°5 10 i. f. et 4S i. f.

(2) GAIUS, II, 1.0l; ULPIEN, XX, 2 initie; 1. li. L, g l‘initio, et THÉOPHILE, corl.;Snavws, in /Enei(lcm X, v. 241.
b
(3) L‘argument le plus puissant en faveur de cette opinion semble être qu'il.
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depuis la loi des Douze tables, le peuple ne remplissait plus qu'un

rôle de témoin; car cette loi proclamait la liberté testamentaire (4).
Le testament comitial et le testament

fait

(levant l'armée se

maintinrent encore après la loi des Douze tables. Mais ils présenè
taient de graves inconvénients; ils avaient une trop grande publicité
et les comices euriates se réunissaient seulement deux fois par anÏ
pour la confection des testa.ments(5). Ces formes de tester tom-,

bèrent en désuétude(6) sous la républiquem.
2° La loi des Douze tables, en posant la règle u utz' legassz't

super peczmz’a tulelcwe suae rei, z'ta jus esto ,,(8). consacrait:
la liberté de tester. D‘autre part, elle reconnaissait la mancipation
comme mode de transfert de la propriété entre-vifs et elle validait
toutes les conventions verbales faites à l'occasion de la mancipation :

u (Jsz neæum facial mancz’pz’umque, utz‘ lingua nuncupassz‘t,
n'aurait guère été raisonnable de faire appel au concours (le tous les citoyens

romains pour l'accomplissement d'une pure formalité; la présence du peuple»
entier dépasse absolument ce but; elle prouve qu’il s’agissait (le faire une loi

exigeant le consentement du peuple. D’ailleurs le testament dérogeait a la
loi qui attribue l'hérédité à. la famille civile et il implique, pour 1e testateur, le
droit exorbitant (le disposer de ses biens après son décès; on comprend que,
pour un acte d'une importance aussi capitale, on ait exigé le concours effectif"

ou le consentement du peuple. Au point de vue (les textes, la formule (lu testament pcr (ces et tibi-(un (le la loi des Douze tables u I'I‘A DO I’I‘A LEGO ITA TESTOR
ITAQUJC vos QUIRITES TESTIMONIUM NIHI PERI—IIBETOTE n (GAIUS, II, 104 i. f.)
porte les traces d'un consentement primitif devenu un simple témoignage.

D'autre part, la règle si énergique de la loi des Douze tables u Uti legassit super
permiia tutelaue suac rei, itrt jus esto ,, se présente comme une innovation des

déeemvirs, destinée a réagir contre un système antérieur.
Voyez en ce sens MOMMSEN, Staatsq‘echt III (l), p. 2l et 319 et ss., IHERING, Geist

(les rem. Rechts III, g 53 i. f., RIVIER, cité, â .10, 11° 1 et note l, PERNICE, Festgabe
w GNEIST. p. 129, Berlin, 1888, et GIRARD, p. 798-800.
Contra HÔLDER, cité, p. 35-38, KARLOWA, II, p. 848-851, et, en principe aussi,
MAvnz, III, 5 365, A, 1’.

Dans le testament fait devant l'armée, celle—ci n’a. jamais pu remplir que lev
rôle de témoin; peut-être ce testament eommença-t-il seulement a être connu

après que la loi (les Douze tables eut réduit le peuple à ce rôle dans 1e testament
comitial. GIRARD, p. 802.
(4) Table V, fr. il u Uti .legassit super peouuia tutelave snne rei, ita j us esto u,.
ULPIEN, XI, l4; D. 50,16, de V. S., LÀ 53 pr.

(5) GAIUS, Il; 101 initio. — (6) GAIUS, II, 103 initio.
(7) Cette désuétude était probablement accomplie, pour le testament comitial,
a l’époque de Cieéron (de oa-at. I, 53; ce passage se borne a citer le testament in.
procinctu à. côté du testament per (ms et lib-rami et, pour le testament in pa-ocinctu,
avant la fin (le la république; 010,, loc. eit. et (le natm‘a dam-.11, 3, 5 9.
(8) ULPIEN, XI, 14; l). 50. 16, (le V. S., L. 53 pr., où il faut lire avec Mommsen
:4 super peeuniatutelave su'ae rei n. Cf. 010., (le lin-vent. II, 50, Rhetor ad Here-nm'um
1,13, GAIUS, II,224,1. 2, 22, (Le lege Fala, pr., D. 50, 16, de V. 8., L. 120, et Nov. 22,
c. 2. pr., ou l'on. trouve (les variantes.
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231*210; jus csto n (9). Sur le fondement de ces deux règles, la juris—

prudence créa le testament per (Les et lz'bramilol, sans doute peu
temps après la loi des Douze tables(11). — Dans leprincipe, le
Îestateur vendait ses biens pour la forme à. la personne même a

{laquelle il voulait les laisserüz); de la le nom de familiale empiler
ÏÇÏlOnné à. l‘lléritier(13); le testateur qui voulait faire des legs à
d’autres personnes, chargeait l‘héritier de vive voix de les exécuter

gliand lui, testateur, serait mortÛ’U; la vente se faisait par une
mancipationaï'l, devant cinq témoins et un lz'brz'pensiïôl. L’emploi
la mancipation validait les legs imposés à. l’héritier. Par sa
ature, la mancipation (les biens constituait une aliénation immé—

diate et irrévocablem). Mais il était possible de remédier a
l'inconvénient qui résultait d'une pareille aliénation, en ajoutant a
la mancipation une clause de ﬁdueie, par laquelle le familiale
éMptOï' s‘engageait et retransférer les biens au disposant si celui—ci

en faisait la demande ou s’il revenait a la santé(18). Rien n'empêchait non plus le testateur de manciper ses biens pour la forme,
non pas a celui qu’il avait choisi comme héritier, mais à une autre
personne de conﬁance, en la chargeant de transmettre le patrimoine
l'héritier; ce procédé s'imposait même si le disposant voulait
instituer héritier un absent; le familiae emplor devenait alors en
réalité un simple exécuteur testamentaireugl. Un pareil testament
.» (9) Table VI, fr. 1; FESTUS, v" NUNCUPATA. — (10) GAIUS, II, 102.

Îin (1.1) Cf. KARLOWA, II, p. 853-855, et GIRARD, p. 802. — (12) GAlUS, II, 102.
(13) GAIUS, Il, 103. — (14) GAIUS, II, 102i. f. et 103. — (15) GAIUS, II, l02.

(16) 01‘. '1‘. II, 5 163, 1°.
(l7) Aussi, d'après GAIUS. II, 102, le Romain y recourait-il pour tester in
tait-remis : n si subita morte urguebatur as.
Ï, (18) Arg. GAiUS, II, 60 u Sed fidueia contrahitur.. cum amico, quo tutius

nostrae res apud euin sint..

'

" (19) A, notre avis Gales, II, 102-104, a en vue le premier procédé plutôt que le

second. Les expressions “ heredis locum optinebat (Il, 103) ,, et “ heredis loco
“ erat (11', 105) ,, ne conviennent guère a un simple exécuteur testamentaire; elles

S’adal)tent parfaitement a un acheteur fictif assimilé a un héritier. Le familith
èmptor, dit GAIUS, II, 102 i. 1‘. et 103, était chargé de remettre à des tiers “ quid
“, cuique post mortem suam dari vellet ..; le juriste ne parle pas de la transmission de l'hérédité à, un tiers, mais seulement du payement (le legs particuliers.

Gaius considère si bien le fmm'li'ac cmptor comme l’héritier de fait qu’il l‘oppose
au familiae cmptoa' purement formel, qui intervenait dans le testa-ment per ces et
tibi-cm écrit de la période subséquente, où le Véritable héritier était inscrit sur
les tablettes testamentaires; II, 103 “ OLIM fmnitt'ae entptor, id est qui a testatore
Î“ familiam accipiebat maneipio, hered'is locum optinebat, et 0b id ei mandubat
"f testator, quid cuique post mortem suam dari vellet; NUNO vero alius heres
gtestamento instituitur, a. quo etiam legata relinqu-untur, alius dicte gratin
;"‘='proptcr vetem’s jm'is imitationem fmm’liae emptm- adht'beth. ,,. Dans ce passage,

.Gaius assimile même le famitiae emptor originaire chargé de legs a l’héritier
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exigeait que le disposant désignait son héritier (familz'ae emptor ou;
tiers à qui le familier: emptor devait transmettre le patrimonial”,
devant cinq témoins et un librz'pensœol. — Pour éviter cette:
publicité, déjà a l‘époque de Cicéronœll, on avait transformé le
testament oral per aes et Zz'bram en un testament c’ch per ces;
et tibmm; le ﬂtmz'lz'ae empt‘or n'y était plus qu’un personnage de
pure forme, un ﬁgurant, et tout l’appareil de la mancipation était
devenu une simple solennité; un écrit, non communiqué aux per?

sonnes présentes a la mancipation, contenait l’institution d’héritier'
et toutes les autres dispositions de dernière volonté. Le testateiu‘_'_

commençait par rédiger ses volontés dernières d’une façou tout a?
fait privée; puis, en présence de cinq témoins et d’un l-t'bripens, il}
mancipait son patrimoine pour la forme a une septième personne,

qui n’était pas son héritierœzl. A cette mancipation se joignait l’acte
essentiel des opérations testamentaires : le disposant, tenant a la,
main les tablettes testamentaires, sans en faire connaître le cou-

institué dans les tablettes du testament écrit de la 'pL-‘iriodc postérieure et chargé
aussi de legs. 'l‘Hl'IJOPIlILE, .l. 2, 10, g l .i. f., représente catégoriquement le
f‘amiliac cmptor comme le propriétaire (les biens du testateur. Si cette interpré-

tation est exacte, Grains n'envisage pas l'hypothèse ou le [cm-[Zinc cmptor serait
réduit au rôle d'un exécuteur testamentaire qui devrait transmettre le patrimoine a l’héritier. On ne peut invoquer ici les mots u cmlo mmzdritelam custodelmnque 77mm". ,, (il, .104), que prononeait le familier, emptm- purement “formel à.

l’occasion du testament écrit de formation subséquente. Au contraire Gains dit
de l'ancien minium cinptor qu'il recevait le patrimoine sous son manc'ipiuin:
" familimn suum, id est pat-rimenimn situm, mancipio (label (II, 102), familimn acci“ pichet vitaucipio (II, 103), [mailiam tcstzttoris Municipale accipicbat (Il, 105) ,,. Mais le
silence de Gains ne prouve pas que le l'wm'l-iac canptm- primitif n'ait pas pu étre
chargé par le disposant de transmettre l'hérédité à un tiers et que ce procédé

n’ait pas été utilisé. Ïll s'imposait si on voulait instituer héritier un absent et il
est rendu vraisemblable par le procédé analogue qui, plus tard, caractérisa le
testament écritpcr ces et lilu‘cm; il aura passé du testament eral dans le testament

écrit. l.liViEa, cité, ä 10, 2 et 3 initie, admet que le [amitiae cmptor (le l‘ancien
testament oral par ces ct It'ln'mn était l'héritier véritable, à moins que le testateur
n‘eût voulu instituer un absent. MAYNZ, 1H, â 365, A, 3° initio, estime que ledit
familier»: emptoa' a pu être primitivement l'héritier, mais qu’il devint un intermédiaire. L'opinion dominante le considéré plutôt comme un intermédiaire; CUQ,
cité, p. 555—557. — KARLOWA, Il, p. 854. — (tuum), p. 803.

(20) THÉOPHIIÆ, I. 2, 10, â 1 i. f., y voit un (langer pour la vie du disposant.
(21) (le crut. I, 53 "tanquam in prooiuctu testamentum faceret, sine libra
n atque tabulis ,,.
(22) GAIUS, Il, 103 i. f. et .l0-l initio. Les paroles prononcées par le familiae
einptoa‘ à. l'occasion de cette mancipation indiquent que celle-ci étaith pure forme
et que le [avril-lac emptoa' n'était ni un héritier ni un exécutera testamentaire, mais

un personnage d’apparat " FAMILIA PEGUNIAQUE TUA ENDO (= in) MANDATELAM
" CUSTODELAMQUE MEAM. QUO TU JURE ’I‘ESTAMENTUM FACERE POSSIS . SECUNDUM
“ LEGEM PUBLICAM, noe AERE,.. AENEAQUE LIBRA ESTO Mllll EMPTA ,,; GAIUS, II, 104.
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nu, sans les ouvrir, déclarait qu‘il testait conformément à ces

blettes (23). Les cinq témoins apposaient leur sceau sur les tablettes,
e manière à les termerWJ, en ajoutant une déclaration correspon—

Ïtlante, superscriptio, adscm'ptz'o, sous la forme suivante n Titius
testamentum Maeeiz‘ te.s‘tz's signan » (25). Si le testateur désirait se
Îpasser de l’écrit. il lui était loisible de faire connaître de vive
'Ïvoix ses volontés dernières, à. l‘occasion d’une mancipation où le

ﬁtmilz‘tte emptor était encore un simple ﬁgurantœô).
Ï3° Dans le dernier testament civil, il y avait un élément de pure
terme, complètement étranger au testament lui-même; c’était la
Ïnancipation ﬁctive du patrimoine. Le prêteur dispensa de cette
Ïvaine formalité et, comme conséquence, remplaça l’acheieur ﬁctif de
:Ia‘succession et le Zz'brz'pens par deux nouveaux témoins ; le nombre

ides témoins fut ainsi élevé a sept. Si le testament était écrit, il était
extérieurement scellé (signatum) et signé (superscrz'ptz'o) par sept

témoins, testamenlum septem sigm's signatumW). Le disposant
Î’pouvaitaussi tester de vive voix devant sept témoins, sans autre
sciennitéœsl. —- A un pareil testament, écrit ou oral, le prêteur
Ÿattaclia une bonorum possessz'o seczmdum winches-(29) ou seczmdum

,,mmcupatz'onemœol. Cette bonorum possessio fut d'abord sine re
:dans tous les cas, de sorte qu’elle avait seulement une pleine

eﬁîcacité a défaut d‘l’iéritiers civils, testamentaires ou ab intestatl31).
Mais, à partir de Marc-Aurele, elle devint cum re vis-à-vis des
héritiers civils ab intesta't(32); depuis lors, l’efﬁcacité du testament
prétorien était assurée par cela seul qu’il n’y avait pas de testament civil. Celui-ci continuait de l’emporter sur le testament pré—

torien, meme s‘il lui était antérieur (33).
(23) GAIUS, 11, 104 “ HAEC Il‘A UT IN HIS TÀBULIS CER SQUE scmr'rn SUNT
’l'l‘A DO

ITA LEGO

iTA

TESTOR. ITAQUE

VOS

QUIRITES

TES’I‘ÏMONIUM

MIHI

PERHIBETOTE
(24) Cf. PAUL, [V, G, ,S 1 initie, et Cio., in Verrcm lI, lib. 1, c. 45.
[25) D. li. t., L. 30, L. 22 .5 -.l. SAVIGNY.GescIticlitc des räm. Rachis int Jh'ttelaltcr II,
5 67 et notes c, d et e. — (26) Nov. (le Théodose II, tit. 16, ä 6.

-(27) ULPIEN, XXVIII, (i; I. h. t., â 2; D. h. t., L. 30, L. 22 â -.t; D. 28, 3, ilc t'nj.
testam., L. 12 pr. i. f. — (2S) C. l3, 11, de bon. posa. sec. tab., L. 2 ä l.
129) ULPIEN. XXVIII, 6 “ Etiam si jure civili non valeat testamentum, forte

" quod familiae mancipatio vel nunctipatio defuit, si signatum testamentum sit
“ non minus quam septem civium Romauorum signis, beiiorum posses‘sio datur.,;
'GAIUS, Il, 1,19 i.f clin. avec l’initium, 147initio; C.6,11,d4_2 bomposs. sac. tub.,L. 2 pr.
(30) L. 2 cit. â 1 " Verum si eundem iilunoruin adfuisse sine scriptis testamento
j“ condito (local-i potcst, jure civili testamentum factuin videri ac secundum
" nuneupationem bonornm possessionem (leferri explorati'juris est ,,.
(31) GAIUS, Il, 148-149, 119 i. f. cbn. avec 118 et 119 initie.

(32) GAIUS. .ll, 120, cf. 121—122 cbn. avec 11.8.
_ (33) Arg. GAIUS, II, [20 clm. avec 119. D’après le D. 2S, .‘l,-r.le inj. testant“ L. 2,
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4° D’après l’exposé qui précède, le testament civil et le testament
prétorien ne comportaient qu’une signature des témoins a côté de

leur sceau (superscrzïptio); le testateur et les témoins ne devaient
passig‘nerle testamenta l'intérieur,_au bas del’écriture(subscriptio)

Mais, à. une époque qu'il est impossible de préciser, les témoi
aussi commencèrent à. apposer la dernière espèce de signature s
le testament civil et sur le testament prétorien, indépendamme

de leur signature extérieure. Peut-être cet usage fut—il du a
circonstance que le testateur donnait assez souvent volontaireme
lecture de son testament aux témoinst34); ceux—ci ﬁnirent par exig

cette lecturet35) et ils signaient au bas du testament. Une cons
tution d’Arcadius et d‘I-lonorius de l’an 396C!) rendit cette sign
ture obligatoire (36); les témoins signaient comme suit: n Tz'tz'us et
testamento Maevz't' lestz’s subscm’psi "(37). De leur côté Thé __,
dose Il et Valentinien 111 par une 't’ovelle de l'an 439 exigèrentf

la signature du testateurws) a l’intérieur du testament, sous

forme analogue : :4 Maevz'us etc. subscm‘psz‘ a, (39). Ges solennités
nouvelles ajoutées au testament prétorien donnèrent naissance au".
d'Ulpien, un testament valablement fait est infirme par nn trstamcntznn non rite“

perfectztm, si ce dernier contient. l’institution. de l’héritier présomptif al) intestat
ou s‘il s'agit d’un testament militaire : “ si forte posterins vel jure inilituri
" factuiu vel in eo scriptus est qui ab intestato veuire potest ,,. Mais les mots;
116L. vel in ce scriptus est qui (1.!) t’ntcstato 'UL’n'I'J‘c potcst ont été intercalés par Tribo‘f
nien, conformément à. une constitution de Théodoso Il ct Valentinien 111(0. _Iz. t.,Ë
L. 21 â 5-50); Lumen, Palingenesia, Ulpien, 11° 2439. La loi 2 cit. est donc étrangère
a notre question.
Dans le D. 37, 4, de bon. poss. contra. lab., L. 12 â l, Gains admet l'infirlnation
d’un tcstamentmn jure f'rtctiwt par un testamentum posterius ittperfcctum. Il doit se,
référer a un second testament fait d‘après le droit militaire, comme Ulpien au
D. 28, 3, (le iuj. tcstmn., L. 2, et, dans 1a pensée de Tribouien, il se réfère aussi
a un second testament imparfait où sont institués des héritiers présomptifs
ab intestat; POTHIER, Pond. Justiu. 37, 4, n° 16, note (t.
Voyez en ce sens PUCHTA, Instit. Il, ä 318 initie, RIVIER, cité, ä 10, 4, et appzn
remment aussi GIRARD, p. 808. — MAi’Nz, III, â 365 et notes 4.2-43, estime que,
depuis Marc-Auréle, la honorum possessio attachée au testament prétorien, devint
cum rc même vis-a—vis de l’héritier civil institué dans un testament antérieur. .

(34) D‘après Ï‘IORAGE, Set. Il, 5, v. 51-69, c‘était un acte de politesse de
proposer aux témoins (le leur lire les tablettes; le refus de cette proposition
était de convenance. Mais l’auteur conseille aux témoins, tout en refusant
l‘offre, (lejeter un coup d’œil rapide sur les tablettes pour connaître 1e nom de
l'institut».
(35) Nov. de Théodose II, tit. 10, L. un., â 1 “ Testes exigent omnimodo quae
“ testameuto continentur agnoscere.. ,,.
(36) C. Théod. et, 4, (le testam, L. 3 â 1.
(37) SAViGNY. Gesc/t. des R. R. im M. II, â 67 et notes c et d.

(38) Arg. Nov. de Théodose II, tit. 1l), L. uni, â 2-3.
(39) GIRARD, p. 810, note 1 i. f.
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1 tament privé de la législation de .‘l’ustinien; l’ancien testament

il per (tes et libram avait disparu sous le Bas-Empire avec la
ancipation(40). Il existe encore, en droit nouveau, deux espèces
ne testaments publics et plusieurs testaments soumis a des régies

particulières 8 658-660.
î

l4

â (558. DU TESTAMENT PRIVÉ.

Le testament privé exige les conditions suivantes :
1° Il doit être fait en présence de sept témoinsÜ), ou de cinq a la
campagne s'il est impossible d’en réunir davantagﬂgl. Les témoins
(40) La dernière trace certaine de la mancipation remonte a Constantin I“;

II, s 164 et note 9. Mais il est probable que la mancipation continua à être
tilisée pour la confection des testaments encore assez longtemps sous le

tas-Empire. Plusieurs constitutions de cette époque [0. Théod. 4, 4, de trstam.,
_. 1 (Constantin I”); 0. Tliéod. eott., L. 3 ä 1 (Areadius et Honorius), L. 7 ë 2 i. f.
_»héodosc Il); Nov. de Valentinien III (année e146), tit. 21 (20), L. 1 54] font
llusion à des testaments valables faits devant cinq témoins, ce qui suppose-un
estamont civil per acs et [fin-mu. — Des testaments faits en présence de cinq

émoins sont aussi mentionnés dans les lois romaines des Visigoths (Interprotatio
d C.’1‘heod. 4, 4, L. 1, L. 3 ë 1, et ad Nov. Valent. tit. 20, L. un., Q4) et des Bur-.
'ondes (c. .45 initio) ainsi que dans l’Édit de Théodoric (r. 2S). On en retrouve
ême des spécimens chez les Francs et les Lombards (SAVIGNY, cité, ê Sil, a) et, au
ÊVIIG siècle, Istnonn DE SËVILLE (Origines V, 24, â 5-6) écrit: “ Testamentum juris

civilis est V ‘ testium ’ subscriptione firmatum. Testamentum juris praetorii est
'VII ‘ testium ’ signis signatum.. ,,. Cela étant, i1 faut admettre que la Novelle de
ÏThéodose II et de Valentinicn III avait laissé subsister le testament civil

,gcomnie le testament prétorien, cn ajoutant à l'un et a l’autre la formalité
Ïgiéuvelle de la signature du disposant— au bas du testament. A la vérité, la
fNovelle a directement on vue le testament prétorien, puisque, a deux reprises,

elle parle de sept témoins. Mais, en tant que le testament civilpcr (Les et librcun
Îétait encore en usage, elle ne l’abrog'e ni expressément, ni tacitement et on
idevait lui appliquer la règle nouvelle exigeant la signature du disposant
fi). l'intérieur du testament. La Novolle fut reçue avec cette portée cliez les

peuples germaniques vainqueurs de Rome, mais la mancipation fictive de
.‘l’hérédité fut abandonnée. Non abrogé a Itome, ni à Constantinople, le testament civil y tomba plutôt en désuétude; arg. I. h. t., s; 3 “ Sed cum paulatim
1‘ tum cæïusn homimmt quam eæ 13011.8tit'ltt'i07111111 cmc-itdat'imtibus coepit in unam

consonantiam jus civile et praetorium jungi.. ,,. Gf. PUGHTA, Instif. Il, ä 306,
p. 437, MAYNZ, III, â 365, Observ., et GIRARD, p. SUS. Puchta se prononce pour la
désuétude du testament civil, Maynz pour son abrogation par Théodose II,
Girard pour la désuétude du testament civil et du testament prétorien. La

désuétude du premier et la modification du second concordent le mieux avec
les Institutes de Justinien. — L‘empereur assigne une triple source au testament.

du droit nouveau (jus tripert-itmn) : le droit civil, le droit prétorien et la législation impériale; la première de ces sources fournit l’unité de contexte, la seconde
le nombre de sept témoins et l'apposition de leur sceau, la troisième la signature
du testateur et des témoins au bas du testament; I. h. t., â 3.

, (1) I. li. t., ë3; C. h. t., L. 21 pr. etê 4. — (2) C. h. L, L. 31 â 4-5.
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doivent être capablesl3). Sont iiicapables(4), pour des motifs naturej
les aliénés(5), les impubères<6l, les faibles d'esprit(7) et les prod

gues(3) sous curatelle, les sourds(9), les muets(9) et, au point de vue’
du testament écrit, les aveugles(10). Sont incapables, en vertu de"
dispositions spéciales de la loi, les étrangers (11), les femmeS(12), les
personnes qu’un lien de puissance paternelle unit au testa-teurm);

l’héritier instituéU‘t) etceux qui lui sont unis par le même lien(15)"
( 3)

I. Il. L, g 6 initio.

( 4)

a part les esclaves; D. h. L, L. 20 â 7; cf. I. h. L, ë 7, et C. h. f., L. 1.

( 5)
( 6)

ULPIEN, XX, 7; I. h. f., â 6; D. h. 5., L. 20 5 4 initie.

( 7)

ULPmN, XX, “7; I. h. t., ä 6 initio.
Arg. I. Il. t., â 6, et D. h. t.. L. 18 pr. — (8) Mêmes textes.

( 9)

ULPIEN, XX, 7; I. h. f., g 6.

(10) Il. leur est matériellement impossible de constater l‘apposition de la
signature du testateur et de reconnaître leur propre signature au bas du testa?
ment, leur sceau et- leur signature y afférente. Mais ils sont capables d'assister
comme témoins '.‘i. la confection d‘un testament oral; ils sont en état de constater"

les déclarations orales du disposant. VANGEROW, Il,

444, A'IL’HL, 11° I, l. —j

WINDSCnEID, 111,5 542 et note 6, D’après d’autres interprètes (Pucn'rA, Pond,

â .465 et note p. — SINTENIS. III, 5 169 et note 24,1102.—lt1v1nn. cité, ä 15,110 3),
les aveugles sont incapables d‘être témoins testamenmires, même quand il s’agit
d"un testament oral. Par contre i\'l.\\'.\'z, III, g 380, note l-l, leur attlibne unecapaeité absolue. — Le témoin doit en outre comprendre la langue dont se sert."

le disposant dans un testament oral, mais non dans un testament écrit; .Ï). h. t., ,
L. 20 E 9 “ Non tanien intellegentiam sermonis exigimus: lIOC enim. divusç
“ Marcus Didio Juliano in teste, qui Latine non noverat, rescripsit: nain si vel“

"'sensu percipiat quis, cui rei ttdllll)lt1l5 sit, sufficere (il suffit de saisir maté—"1'
“ riellement les opérations testamentaires) ,,.

I

(11) Arg. I. Il. f., ä 6 initie, et C. 6, 24, (le 'lmrcd. instit, L. 1.
(12) ULPIEN,XX, 7; 1.1L. t., â 6; D. h. L, L. 20 5 6.
(1.3) GAIUS, II, 105—107; ULPIEN,
El-G; I. h. f., ä 9; 1)./i "t, L. 20 pr. i. f., â 1-3.
Cl'. I. Il. f., S S. et D. IL. f., L. 20 ä 2. Ce témoignage testamentaire est écarté

comme suspect, parce qu'il est domestique; GAIIJS, 1L 105 “ reprobatuiu est in ea
" re däinestieum testimonium ,,; I. h. t., â 9 i. f.
(l4) l.lt, 1.,3' lUinitio; D. h. t, L. 20 pr. initio.
(15) Gains, II, 108; I. h.'t., â 10 initie. Le Véritable motif (le cette incapacité
n’est pas, comme le dit .Tustinien, I. h. t., â 10, que l‘acte testamentaire du
‘nouvean droit. romain est censé se passer entre le disposant et l’institué (quia

“ totum hoc uegotium, quod agitur test-amenti ordinaudi gratia, creditur hodie
“ inter heredem et testatorem agi), taudis que, dans le testament par [Les et libram
définitif, il se passait entre le disposant et le fîwm'liac cmptar devenu un simple
figurant distinct de l'institué; GAIUS, II, .105. En effet, déjà. dans le droit clase
sique, on avait fini par admettre l'incapacité de l’institué (Gnlus, II, 108) et

cependant, à cette époque, ce n’était pas l"institué, mais le familiac cmptor qui
était censé faire le testament avec le disposant. L’incapacité de l’institue et des
personnes qui lui sont unies par un lien de puissance paternelle, se fonde plutôt

sur ce qu’ils ont un intérêt direct ala validité du testament, de manière que
leur témoignage sur cette validité est suspect. ——- Les légataires ne sont pas
exclus du témoignage testamentaire; GAIUS, II, 108; I. h. 15., â 11; D. h. t., L. 20 pr.
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utefois le testament est valable, malgré l’incapacité simplement
égale d’un témoin, si celui-ci passait généralement pour être
apable; un pareil témoin présente les mêmes garanties que s’il était

apable; en peut dire en ce sens: error cor/imams facit jus*(16).
,es témoins doivent être spécialement invités (rogalz') à remplir-le
tôle de témoins testamentaires, de manière a pouvoir se rendre
ur intérêt a la validité du testament est moindre que celui de l'héritier

titué; ils peuvent même, comme héritiers présomptifs al) intestat, avoir intérêt
“sa. non-validité. Le motif allégué par JustinienIê 11 cit. “ quia non juris

uccessores sunt ,, est seulement concluant si on veut l’entendre dans le sens.
i vient d’être indiqué. ORTOLAN, II, n" 666.
Sont encore incapables d'être témoins testamentaires :
1" les condamnés pour libelle (D. 22, 5, (le testilx, L. 2l pr.; D. h. t., L. 18 5 1.,
26; D. 47, 10, de injmz, L. 6 ä 9) ou pour adultère (D. 22, 5, de tcstib., L. 14),.

ais non les condamnés pour concussion. La capacité de ces derniers est admisear Ulpien (D. h. t., L. 20 ä 5, où. l'on propose a tort d’intercaler un non devant;
case, contrairement aux Basiliques XXI, l, c. 14, scol. 2; Ulpien veut dire que le;
ondamné pour eoncussion est admis au témoignage testamentaire, parce quela.
oi l’exelut seulement du témoignage judiciaire: D. 48, 11, de loge Jul'ia rcpet.,
.6 ä 1) et. repoussée par Paul; D. 22, 5, de testib., L. 15 pr.. Ces textes contradicietoires s’annulent et l’on doit appliquer la règle d’après laquelle il n’y a pas
'incapacité sans texte. VVINDSCHEID, III, â 542, note 15, a; cf. VANcnRow, II, 444,
mm, n° I, 4. Contra Marnz, III, â 380 et note 15, E;
,20 les apostats; C. 1, 7, {le apost, L. 3 pr.

“Les personnes frappées d’infamie à l’un de ses trois degrés (infamie, vitae
apitudo, lavis nom) sont capables, mais leur témoignage est suspect et le juge
eut le rejeter s’il en reconnaît la fausseté; Nov. 90, c. 1, pr. Cette Novelle ne
épousse pas d’une manière absolue le témoignage de l’infâme; car, pour le cas
ù il paraît suspect, elle ordonne (c. 1, â 1) de le contrôler par la question.
lNDSCHEID, 111,5 542, note 15, b. Contra Vanenaow, II, ë 444, Amn., 11° I, 4,
lurons, III, 5 169 et note 25, et MAYNZ, III, ,S 380, note 15 i. f. Ct. ci—dessus '.1‘. I,

53.1I.—N‘est pas non plus incapable celui qui a écrit le testament sous la dictéer u disposant; à ce cas se rapportent la quacstio Domitiana et le responsmn Oe‘szmtm;
'D. h. L, L. 27, Canus, " Domitius Labeo Celso suc salutem. Quaero an testium
numéro habondus sit is, qui, cum rogatus est ad testamentum scribendum,
idem quoqne cum tabulas scripsisset, signaverit. Juventius Celsus Labeoni suo
:M: salutem. Non intellego quid sit, de quo me consulueris, aut valide stulta est

’i“ consultatio tua : plus enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis jure testis
adhibitus sit, quoniam et idem tabulas testamenti scripserit ,,. THÉOPHIIE,
h. t., ,s' 6, cite encore comme incapable celui qui,ayant été témoin dans un
estament antérieur, a refusé de reconnaître sa signature et son cachet.

(16) La règle est consacrée d‘une manière expresse pour le témoin testamenire qui, étant esclave. était communément tenu pour libre; I. h. t., â 7; C. h. L,
. 1. Le fait n’était pas rare, puisqu’un esclave fugitif Barbarius Philippus
evint même préteur sous l’empire; tous ses actes relatifs a sa préture furent
connus valables; D. 1, 14, de oﬂ“. pract., L. 3. Il semble que cette règle doive:
re étendue à. fortiori à des incapacités, purement légales, moins absolues que

elle de l’esclave; arg. D. 14, 6, (le scto Maced., L. 3 pr. Cf. 1VIAYNZ,III, â 380 et.
ote 21.
l7
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compte de ce qui se passe(l7); ils doivent rester présents jusqu’à; la
'ﬁn des opérations testamentaires (13).
1
' V
2° Il faut l’unité de contexteUg), ce qui comprend l’unité de lieu?
l’unité de temps et l’unité d’acte. L’unité de lieu exige que le testf
teur et tous les témoins se tiennent au même endroitŒÛ); elle a p0.

but d'assurer le contrôle des opérations testamentaires par l’ensem:

ble des témoins. Toutefois, si le testateur est atteint d’une maladie
contagieuseœï), les témoins» sont dispensés de se tenir en sa présence

immédiate (22) sauf a rester réunis(23). L’unité de’temps et d'ac"
(17) C. h. t., L. 21'pr.. soit qu'ils aient été invités a se rendre chez le testateur»;
soit que, se trouvant déjà chez lui ou avec lui, ils aient été invités a servir

témoins: D. h. t., L. 21 S 2 “ In testamentis, in quibus testes rogati esse debout.
“ ut testamentum fiat, alterius rei causa forte rogatos acl testandum non esse”
" idoneos placet. Quod sic accipiendum est, ut, licet ad aliam rem sint rogati

“ collecti, si tamen ante testimonium certiorentur acl testamentuni aclliibitos:
" posse eos testimonium suum recte perhibere ,,. Leur présence de fait a le.Ë
confection du testament est insuffisante (L. 21 â 2 cit. initio); elle ne prouvé?

pas qu’ils y aient prêté attention. Pour le même motif leur présence doit être.
Volontaire; D. h. t., L. 20 ä 10 “ Sed si detenti sint inviti ibi testes, putant non:
“ valere testamentum ,,.
5
(18) D. h. t., L. 20 ,S 8. —— (19) I. h. t., â 3 " uno contextu ,..

V

(20) C. h. t.. L. 12 pr. “ Si unus de septem testibus dcfuerit vel coram testatore”
“ omnes eoclern loco testes suo vel alieno anulo non signaverint, jure deficiatj
" testamentum ,,, L. 9.
(21) C. h. 15., L. S pr. “ Casus majoris ac novi contingentis ratione adversus,
“‘ tiinorem contagionis, quae testes deterret, aliquid (le jure laxutum est: non
“ tamen prorsus reliqua etiam testamentoruni sollemnitas perempta est ,,;
-Basiliques XXXV, 2, c. 7, trad. ÏIEIMBACH “ Testibus, qui metuunt propius ad
“ testatorem acceclere, ne morbi participes fiant, permittatur, ut separatim ab eo
“ testamentum signent ,,. Les Basiliqucs fixent le sens de la loi S pr. cit; celle-ci.“
.n’est pas applicable, s‘il règne seulement une maladie contagieuse dont le;
testateur n‘est pas atteint. MüHIJCNBRIICH, Continuation de GLüCK XLII, â 1485,:
p. 281-282. — VANGEROW, II, ê 444, Anm., no II, l. —— SiNTuNlS, III, 5170M;
note 14. — MAYNZ, III, â 381, 1°. — W1NDSCHEID,,III, â 544 et note 7. Contra;
HARTITZSCH, cité, ä 407 i. f. — RIVlER, cité, ä 12, 4. On a aussi voulu appliquer la
.loi 8 cit. au cas où l’un des témoins aurait été frappé du mal épileptique, ce qui
aurait déterminé les autres à. quitter temporairement 1a chambre (Glose ad h. l'.;'
HUNGER, cité, p. 122); cette interprétation ne se concilie nullement avec les mots
cesus anajm‘is ac novi contingentis et advcrsus timorem contagio-n’is.
_
(22) C. h. t., L. 8 5 1 u Testes enim hujusmorli morbo oppressa (leçon Krüger,
u au lieu (le oppressos) eo tempore (dans une pareille circonstance) jungi atque

u sociari remissum est, non etiam conveniendi numeri eorum observatio (la.
u nécessité (le la réunion de sept témoins) sublata n. Les Basiliques, loc. cit, con—
firment encore cette interprétation cle la loi 8. VANGEROW, Il, ä 444, Amn., n°11, 1a
—SINTENIS, 111,5 170 et note 14. — Riva, cite, ë 12, 4. —— NVINDSCHEID, III,
Aâ 544 et note 7. Contra MÜHLENBRUCH, loc. cit,“ p. 362-281, TEWES, cité, p. 168, et
MAYNZ, III, â 381. 1°. D’après ces derniers auteurs, ce seraient les sept témoins

qui ne devraient-passe tenir ensemble; chacun cl’euxpourrait venir séparément
signer et sceller le testament. Une pareille manière de faire laisserait subsister

tout le danger (le la contagion pour les témoins. — (23) C. h. t., L. 8 â 1 i. f.

DE L’HERÉDITÉ. — s ses.

259

exige que les formalités du testament soient accomplies sans interruption; on ne peut les interrompre pour procéder a des actes

étrangers au testament124), à. moins qu’ils ne soient justiﬁés par
l'état de santé<25l ou par un besoin physiqueŒB) du testateur ou
des témoins(27); l’attention des témoins doit rester concentrée sur
l'acte testamentaire.
:_ 3° En ce qui concerne les opérations testamentaires elles-mêmes,
il faut séparer le testament écrit et le testament oral. — Dans le
premier cas, le disposant commence par écrire ses volontés dernières

ou bien il les dicte a une autre personne [testamenlam‘usizsl](29),
ne qu’il ne doit pas faire devant les témoins(30). Il présente l’écrit
\

(24) D. h. t., L. 21 ë 3 A Uuo contextu actus testari oportet. Est autem uno
Il contextu nullum actum alienum testamento intermiscere: quod si aliquid
iu'pertinens ad tostamentum faciat, testamentuni non vitiatur n; C. h. t., L. 21 â 2

u'sufficiet uno eodemque die nullo actu interveniente testes omnes, videlicet
u simul nec diversis temporibus, subscribere signareque testamentum ., et pr.
i‘. f., L. 2S pr. Ne sont pas des actes étrangers au testament: 1° le'prêt d’un
cachet par un témoin a un autre ou l’achat de la cire nécessaire, 2° une donation
é'oause de mort faite par le testateur a l’un des témoins dans le testament; cette

donation imite le legs et vaut comme ce dernier. PHTHIER, Paad. Justin. 28, 1,
11° 23, note g. — Le testament commencé dans la soirée peut être achevé après
minuit. Non obstth C. h. 15., L. 21 pr. « une oodemque die ac tempore w, â 2 u uno
{teodemque (lie n. Ces textes veulent dire que le testament étant commencé, on
ne peut remettre son achèvement au lendemain, en interrompant les opérations;
C. '1‘__liéod. 4, 4, (le testant, L. 7 5’ 2 n ut eodem dis, quo coeptum quid eorum fuerit
itad perfeetum sui pleuitudine sortiatur, nihilque ejus in diem alterum diffé«fraturn w. VANGEROW, II, g 444,vA7Lm., n° II. — SINTENIS. III, â 169, note 5. —
MAYNZ, III, ä 380 et note 25.- — WINDSCHEID, III, â 541, note 7. L’unité de temps
comprend en définitive l’unité d’acte; si le testament est achevé sans interrup—

tion, les actes étrangers au testament sont nécessairement exclus. Mais l’unité
de temps suppose en outre qu’on ne suspende pas l'a confection du testament,

sans procéder a d‘autres actes pendant la suspension.

'(25) C. h. 12., L. 28 s 1 initio (pr.).

,

(26) L. 28 ä 1 cit., vis vel si quis...... .. subvertendum.
(27) L. 28 â 1 cit., vis citiS. Un témoin peut avoir un accès d‘épilepsie; L. 28
cit. ê 1 i. f. (pr.); voyez encore L. 28 cit. â 2—3 (pr.). Si l‘empêchement survenu
chez l’un (les témoins persiste, il est permis (le le remplacer par un autre et
i’acliever le testament, après que le témoin suppléant a demandé au testateur et
aux autres témoins si le testament a été fait jusqu'ici en leur présence (par
axemple des signatures ont déjà été apposées) et après qu’il a été répondu

affirmativcment à. cette question; L. 28 cit. ë 4-5 (pr. i. f.).
(28) D. 28, 5, (le herctl. instit, L. 9 ê 3 initio et 6 initie.
(29) C. h. t., L. 21 pr. initio. Justinien avait d’abord décidé qu'au moins le nom

île l’héritier devait être écrit de la main du disposant ou (le l’un des témoins
[0. h. t., L. 29; l. h. t., â 4); mais il valida plus tard le testament où le nom de
L’héritier était écrit de la main d’un tiers non témoin; Nov. 119, c. 9. Voyez
encore I. h. t., â 12-18; C. h. t., L. 15, D. 37, 11, de bowlwss. sec. MIL, L. l pr. L. 4_

7;”(30) C. h. t., L. 21 â

initio.
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le Signe'aw
aux témoins, en déclarant que c’est son testament(31)et il
bas de l’écriture,subscmptioœîlﬁous la forme suivante « Maevz'u
signent au bas'd
etc.. subscripsi ,,133). De leur côté, les témoins

ent”
testament, subscriptz’oiï’é"), par les mots n Tétius.. etc.. testam
Ï
ferm
été
at
u Maem'i testis subscripsi n (3"). Après que le testamen
t"
ils y apposant leur cachet, de manière à le fermer, et ajouten
entum
testam
Tz'tius
n
leur cachet une déclaration correspondante

« Maevz’z‘ signam' n, superscm’ptioi3ô), adsom‘ptzoiml. Les témoin
Si I
qui signent au bas du testament, ont le moyen de le lire.
son testament
disposant veut cacher aux témoins le-contenu de

témoin
il peut le présenter fermé; dans ce cas, lui-même et les

subscripzz“
signent a l’extérieur (in relique parte testamenli),
r maté
ferme
le
à
façon
de
,
les témoins yapposent leur cachet
ol33),
r'z'pli
supersc
te,
pondan
riellement, avec une déclaration corres
suum esse testa;
(31) L. ,21 cit. pr. a dum tamen testibus praesentibus testator

u mentum dixerit quod offertur.. n.
signer, un huitièmä
(32) L. 21 pr. cit. i. f.; I. h. t., â 3 i. f. S’il ne sait ou ne peut
L. 21 â l. D’autre part, si le testa.’
témoin est appelé a signer a sa. place; C. h. t.,
nant cette circonstance dans;
teur a écrit lui—même tout le testament, en mention

C. h. t., L. 2S 5' [5 (1)},
l’écrit (tcstamentum holographum‘“), sa signature est inutile;
dispensé le testamenﬁ
Valentinien 111(Nov., tit. 21 (20), L. 2 ä 1) avait même

"
olographe de la présence (le tout témoin n Si liolographa mauu testaments
de Justinieﬁ’f
u condautur, testes necessarios non putamus -;mais les recueils

du Code Nappléon'n
n’ont pas reproduit cette règle. Le testament olographe
note 9 i. f.
(art. 970) a plutôt une autre origine; cf. â 660 et

I. h. t., â 3 i. f.
(33) GIRARD, p. 810, note 1 i. f. —— (34) C. h. t., L. 21 â 2 i. f.;
et d.
c
notes
et
67
ä
II,
er
Mittelclt
im
R.
R.
(les
(35) SAVIGNY, Gesch.
ur, proprio:
(36) D. h. t, L. 30 - Singulos testes, qui in testamento adhibent
et cujus”
u chirog‘rapho adnotare (annoter de leur propre main) convenit, quis

Î
u testamentum signaverit n.
des:
trouver
a
pas
parvient
ne
l’on
si
,
campagne
la
A
4.
â
22
L.
t.,
h.
(37) D.
illettrés';
témoins lettrés en nombre suffisant, les lettrés peuvent signer pour les
après le décès du dispo-,Î
mais alors il doit être donné lecture du testament et,

sceau peut}
saut, les témoins doivent le reconnaître; C. h. t., L. 31 ä 4-5. — Le
lire avec
faut
il
où
5,
â
22
L.
t.,
h.
D.
5;
ä
t.,
h.
(I.
ue
quelconq
gravure
une
contenir
se servir du sceau-z
Mommsen u ut quo petit, non tantum n); les témoins peuvent

D. h. ta}
d’autrui, même du sceau d’un tiers qui n’est pas témoin (I. h. L, ä 5;
L. 22 5 2) et un seul sceau peut servir a tous; I. h. t., 5 5.
(38) C. h. f., L. 21 pr. Cf. MAYNZ, III, â 365, p. 240, â 380, p. 318; dans le premier;

passage, l‘auteur admet que le testament est seulement clos ou enroulé jusqu’é'
la fin de l’écriture et que le disposant et les témoins signent sur la partie restèef
le disposant;
ouverte; dans le second, le testament est représenté comme clos et

et.
et les témoins signent à. l’extérieur. Les deux procédés peuvent être employés
Le C. h. t.n,î‘{
donnent, en définitive, des signatures à l‘extérieur du testament.

L. 21 pr., par les mots u signatam' vel ligatam vel tantum clausam involuîﬁ
u tamque proferr'e scripturam n, semble supposer un testament tout à. fait closJ’Ë
tion absolue avec;
Les mots u in reliqua parte testamenti u ne sont pas en-opposi
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éttamenlum 772yslicum*(39). Le testament n’a pas besoin d’être
até 40); — Si le disposant veut tester oralement, il sufﬁt qu’il

Œeclare sa volonté devant les témoins, testamenlum per nuncupa—

tionem (41).
un pareil testament; rigoureusement, le u subscribere n du texte ne s'applique
u‘zi. une signature au bas de l'écriture, mais le terme a pu être employé d‘une
manière impropre. Voyez dans un sens analogue PUTHIER, Pand. Justin. 2S, 1,

'Ç à 39, note e.
"(39) De ce testament se rapproche le testament mystique des art. 976-979 du
ode Napoléon, fait devant un notaire et six témoins; le notaire remplace le

Éeptième témoin de la loi romaine.
(40) lVIODESTlV, fragmc-ntum Ragularum (Collectio libr. ju/r. antejusttn. Il, p. 161)
‘ùvÇum in testamento dies et consules adjecti non sunt, non nocet, quominus

valent tes‘amentum n.
(41) I. h. t., ä 14; D. h. t., L. 21 pr.; C. h. 15., L. 21 54, L. 26. Si, à. l’oecasion d’un
testament oral, un écrit est dressé par le testateur, par un témoin ou par une
W utre personne, il sert seulement à. la preuve du testament oral, sans convertir
elui-ci en un testament écrit; WINDsCHnm, 111,5 541. note3 initio. Dans le
oute sur le point de savoir si un éerit constitue un testament écrit ou la preuve

littérale d'un testament oral, c’est cette preuve quion présume; NVINDSCHHD, III,
541, note

Mais un testament écrit nul ne peut en aucune façon être main-

tenu comme testament oral; le disposant a seulement voulu faire le premier et
non le second, a moins que le disposant n‘ait déclaré vouloir faire subsidiaireVment un testament oral: cf. T. I. g 81,11, 2". — SINTnNis, III, â 169, note 17 i. f. —

“WINDSCHIuD, III,

541, nore 3 i. f.

Quid si le disposant. après avoir nommé un héritier, perd la voix? Son testa-

ent sera valable ou nul, selon qu’il sera établi qu‘il a voulu instituer seulement
et héritier ou qu'il a.voulu en instituer encore d'autres; dans le dernier cas, son
stament est resté inachevé; D. h, t., L. 25, JAVbLÈ‘JE, n Si is, qui testamentum

faceret, heredibus primis nuncupatis, priusquam secundos exprimeret heredes,
{la obmutuisset, magis coepisse eum testamentum facere quam feeisse Varus
"in digestorum libro primo Servium respondissc scripsit : itaque primos heredes
Le ex eo- testamento non futuros. Labeo tum hoc verum esse existimat, si constaret
.Voluisse plures eum, qui testamentum fecisset. heredes pronuntiare: ego nec
Ï’u Servium puto aliud sensisse n. Dans le doute sur la volonté du disposant, le

çtestament sera nul,_ear il ne peut valoir que si sa perfection est prouvée; la
:maniére dont Servius formule son opinion, conduit a ce résultat. Mais Servius
ne paraît pas avoir eu directement en vue le cas ou la volonté du testateur aurait

Îété douteuse et Javoléne. en constatant que la critique de l'opinion de Servius
par Labéon manquait d’objet. se réfère plutôt àla même hypothèse que Servius.
3 ,Une fois que le testament est achevé, il n’est plus au pouvoir du disposant d‘y
ajouter des clauses nouvelles, sans le recommencer entièrement; D. h. 15., L. 21 â 1
,i‘Si quid post factum testamentum mutari plaeuit, omnia ex integro facienda

'a sunt. u. Mais le disposant peut, après l’achèvement- de son testament, interpréter les clauses obscures ou équivoques qui y sont contenues, par exemple s'il

s’institue héritier Titius et'qu'il ait plusieurs amis de ce nom. ll peut même
rectifier le nom ou le prénom inexact donné à l‘institué; L. 21 â 1 cit. u Quod

if vero quis obscurius in testamento vel nuneupat vel scribit, au post sollemnia
Vu“ explanare possit, quaeritur: ut puta Stichum legaverat, cum plures haberet,
k nec deelaravit de quo sentiret: Titio legavit, cum multos Titios amieos
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â 659. DES TESTAMENTS PUBLICS.

Le testament public comporte aussi une forme orale et une

forme écrite. Le testateur peut déclarer de vive voix ses volontés
dernières devant l’autorité judiciaire ou municipale; celle—ci dresse
un procès—verbal de cette déclaration et le garde dans ses archives

(testamenlum apud acta conditumi’, testamenlumjudiciale*)(1).,
Le disposant peut aussi rédiger ou dicter à un autre ses volontés
dernièresiz) et envoyer l’écrit au prince, en déclarant que c’est
son testament; celui—ci était déposé dans les archives impériales

(testamentum principi oblatum’ÜŒ).
g 660. DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES DE TESTAMENTS.

Outre les testaments faits à la campagneü) ou par une personne
atteinte d’une maladie contagieuseœ) ainsi que les testaments

Olographe(3l ou mystique“), dont il a déjà. été parlé, le droit romain"
connaît plusieurs testaments qui sont soumis a des formalités
u haberet: erraverat in nomine velupraenomine vel cognomine, cum in corpore
n non errasset: poteritne postea declarare, de quo senserlt? Et puto posse: nihil

u enim nunc dat, sed datilm significat. n.
Le testateur peut aussi compléter son testament qui contient seulement une

institution (l’héritier sine parte, par un uodieille qui fixe la quote-part d’institution, s’il s’est réservé cette faculté par une clause du testament. Dans le cas où
il n’use pas de cette faculté, l’institution vaut comme institution stuc parte;

D. 28, 5, (le hcrcd. instit, L. 36 a Si quis ita scripserit heredem : ‘ ex qua Parte
‘ codicillis Titium heredem scripsero, heres esto ’, etiamsi pars in codicillis non
n fuerit adscripta, erit tamen heres quasi Sine parte institutus n.
ä 659. — (1) C. h. t., L. 19 ë 1 u securus erit, qui actis cujuscnmque judicis aut
u municipum.. mentis suae postremum publicavit judicium.. n. Cette forme de
tester était déjà. usitée en Égypte an IIe siécle de l’ére chrétienne; Papi/H”

(l’Occyw‘lLinclLos, 106 et 107, des années 135 et 127; MI'rTEIS, Rclichsrecht u. Vol/cm‘cchta
p. 95, note 4, ct HERMES, XXXIV (1899), p. 103. — GIRARD, p. 811, note 1. Elle était

aussi connue a Rome à. la fin du même siècle; D. 28, 4, (le lu's quae in testam. (10L,
L. 4. Aussi une constitution d’Arcadius et Honorius de l’an 397 (C. Théod. 4, 4,

(le testam, L. 4 = C. J. h. t., L. 18) la représente-telle comme très ancienne:
a Mos namque retinendus est fitlelissimae vetustatis.. r. Voyez encore NOVde Valentinien IlI, tit. 21(2U), L. 1 â 2. Cf. SAViGnY, Vermischte Sclwi/‘tcn IIIy

p. 125-126.
(2) La signature est inutile; aucun texte ne l’exige; XVIADSGHEID, III, ë 545,»
note 2 initie et note 6.
(3) C. h. t., L. 19 pr. et ä 1.Le testament était lu dans le conseil du prince

(C. h. t., L. 19 pr. et â 1), sans qu'on puisse affirmer que cette formalité était
essentielle. Une réponse du prince à. la requête du testateur n’était certainement
pas nécessaire; L. 19 cit. 5 2.
â 660. -— (1) â 658 et notes 2 et 36. — (2) ä 658 et notes 21—23.

(3) â 658, note 32. — (4) â 658 et notes 38-40.
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i‘péciales, savoir le testament des ascendants au proﬁt de leurs
{escendants, le testament d’un aveugle et le testament militaire.
ÏËIous nous occuperons seulement ici des deux premiers, en réservant

troisième pour la ﬁn de la théorie (les testanients(5).
1° Du testament des ascendants au proﬁt de leurs descen-

dants (tes‘tamentum parentum inter tiberés’i‘ﬂôl. L'ascendant qui
{veut disposer de ses biens à cause de mort au proﬁt exclusif de ses
descendants, peut le faire par un simple écrit, qui exige seulement

Îque‘l’ascendant écrive de sa main les noms des descendants institués,
leurs quotes-parts d’institution en toutes lettres (non en chiffres) et

1a date”); il lui est aussi loisible de leur/faire des legs de sa propre
mainŒ). Aucun témoin ne doit intervenir. Si l’ascendant veut, en.
outre, faire des libéralités a des étrangers, il doit non seulement

les inscrire de sa propre main dans le testament, mais le faire

[devant cinq témoins(9).
(5) g 748-749.
(6) BüLow, Abhamltimgen itbei' eiiizelne Matei'ien des i'äm. bi'w'yei'lichen Reehts I,
p. 173-214, Brunswick, 1817. — EULER, De testamento et divisione pan-entant inter
tibei‘os, Berliu, 1820. — FRITZ, Versztch einer haistai'isch-dogmatischen thsteltimg der
Lehi'e 110m Testament, welches Eltei‘n untcr ihi'eii Kindci‘it ei'i-ichte-n, Leipzig, 1822.
MüLLER, De testa/mente parcntmn inter tiberos 1)i'iiiitegiato, Leipzig‘, 1826.
v (7) Nov. 107, c. 1 initie. Ce testament est déjà. mentionné dans une constitution
de Théodose et Valentiuien III (le l'an 439; C. IL. t., L. 21 ë 3.

" (8) Arg. Nov. 107, c. 1 u Quodsi etia-m rerum distributionem facere vel sertis
li quibusdam ch'tbs omnes sive attiques institutianes destinm‘e vetit, harum quoque

'41 notas inscribat, ut ipsius litteris omnia declarata nullam amplius contentionem
pu liberis relinquant.. v. La signature du testateur n'est requise par aucun texte;
la Nov. 107, c. 3 i. f., l‘exige seulement pour le partage entre les descendants.
ÏA la vérité, la Vulgatc traduit la Nov. 107, c. 1 u npänov [Lêv alu-ri; Ttpoypà’fatv Tôv
xpo‘vov u par 4‘ primum quidem ejus siibseriptioiie tempus declaret n. Mais cette
traduction est inexacte; Schoell, dans son édition des Novelles de Justinien
traduit : u primum quidem ei inscribat tempus n. W1NDSCHEID,III, â 544, note 11..
— DERNBURG, III, â 72, 4. Cf. MünLnNBRUCI—i, Continuation de GLüGK XLII,

p. 184-185.
' .(9) Nov. 107, c. 1 i. f. Ce texte parle de témoins en général, sans en indiquer
le nombre; mais, précisément par la, i1 semble se référer au nombre légal des
témoins codicillaires. MÜHLENBRUCH, Continuation de GLÜCK, XLII, p. 213-215.
—— MAYNZ, III, â 381 et note 7. Cf. VVINDSGHEID, III, â 544, note 13; cet auteur est
hésitant. — Le testament privilégié de l'ascendant au profit exclusif de ses

descendants révoque de plein droit le testament solennel antérieur, conformément à. la régle' générale du droit romain qu’une personne ne peut laisser qu’un

testament; â 669, 1°. La Nov. 107 ne déroge en aucune façon à. cette règle.
MüHLENBRUcH, cité. p. 219. — DERNBURG, III, ä 72 et note 9 i. f. Contra ARNDTS,

S489, 1 i. f. -— Mais 1e testament privilégié dont il s‘agit ne peut être révoqué que
par un testament ordinaire; Nov.

107, c. 2. —— Le testament olographe de

l‘art. 970 C. civil semble dériver du testamentitm parentum inter liberos. GIRARD,
p. 810, note 3.
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2° D’tt testament d'un aveugleÜO). Le testament d’un aveugleest soumis a des formalités supplémentaires, dans le but de prévenir

des erreurs qui pourraient résulter de l’inﬁrmité du testateurﬂl).
Celui—ci doit désignerl'institué d’une manière spéciale, par exemple

en indiquant sa professionag). Le testament exige, outre l’intervention des sept témoins, celle d'un tabulaire“). Si l’aveugle teste par
écrit, le tabulaire doit donner lecture du testament et l'aveugle doit
le reconnaître comme le sien(l4); le tabulaire appose son cachet sur
le testament avec une mention correspondante, superscriptioüi”).
Si l’aveugle fait un testament oral, le tabulaire doit dresser un

procès-verbal des déclaratiéns de l’aveugle(16); les sept témoins
ordinaires signent le procès-verbal(17) et, conjointement avec le
tabulaire, y apposent leur sceau avec une mention correspondante,

superscriptioiïsl.
IlI. De l’institution (l’héritier.
I. 2, 14, et D. 28, 5, de hti'etlibus iiislituendis.
C. 6, 24, (le hei‘edibus instituendis et qitae perso'nae heredes institui non passant.

s 661. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
1° A l’époque classique, l’institution d’héritier devait se faire en
termes solennelsﬂ); on devait se servir des formules que l’usage
avait consacrées [Titius heres esto (formule la plus usuelle) ou

sit.— Titium heredem esse jubeoœll. Toutes ces formules étaient
impératives, le testateur ordonnait à. quelqu’un d’être son héri-

tier(3). D’autre part, l’institution d’héritier devait se faire entête
(10) MAREZOLL, Mayazin f. Rechtsw. u. Gesetzgebimg IV, p. 166—173. —— HEIMBACH (C. G. E.), Weiske's Rechtsleæikon X (1856), p. 832-837.
(11) C. 6, 22, qui testam. faa. 11033., L. 8 5,2 i. f. Ce testament fut créé par
Justin Ier en l’an 521.
f
(12) L. 8 cit. pr. Ce qui est dit ici du testament oral doit être certainement
étendu au testament écrit.
(13) L. 8 cit. ä 1b (1); cf. T. I, â 132, I, A, 1°. A défaut d’un tabulaire, un’

huitième témoin le remplace; L. 8 cit. â 2 initio. — (14) L. 8 cit. ä lb (1).
(15) L. 8 cit. â 1 i. f., 1b i. f. et 2 initio (pr., â 1 i. f. et 2 initie).
(16) L. 8 cit. pr. initio et â 2 initie. — (17) L. 8 cit. ê 1 (pr).

(18) L. 8 cit. â 1, 1b i. f. et 2 initio (pr., â 1 i. f. et 2 initio).
(1) GAIUS, II, 116.
(2) ULPIEN, XXI initie; GAIUS, II, 117 initio. L’emploi de la langue latine était

rigoureusement imposé; erg. C. 6. 23, de testmn., L. 21 ë 6.
(3) comme le peuple dans l’ancien testament fait devant les comices curiates
caletes; RIVIER, cité, â 16,3 initio. — MAYNZ, 111,5 382, p.329. On avait repoussé,

parce qu'elles n‘étaient pas impératives, les formules n ’l’itiitm hcredem institua ou u faeio n (ULPIEN, XXI i. f.; GALUS, Il, 117 i. f.), même la formule u Titium
heredem esse veto n; GAIUS, II, 117.
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du testament, sous peine de nullité des dispositions qui précédaient;
le testament était censé ne commencer. qu’avec la première institu—
tion d’héritier. Celle-ci n'était pas seulement le fondement matériel
du testament“); elle en était de plus, dans un sens formel, la tête;

heredz’s énslitulio est caput et fundamentum testamentii‘ôl. Ni
l’une ni l’autre règle n’ont passé dans la législation de Justinien. —

L'empereur Constance, ﬁls de Constantin 1°‘(6), permit de faire une
institution d’héritier en termes quelconquesm et, partant, on doit

considérer comme telle toute disposition testamentaire par laquelle
le disposant désigne un successeur universel et direct. D’après la
nature même de l’héréditéŒ), un successeur universel et direct
nommé par testament est un héritier testamentaire; les termes

Ï“ héritier n ou u institué aa ne sont pas obligatoii'es(9). Si quelqu'un
institue Titius héritier pour moitié, en ajoutant qu’il n laisse
l’autre moitié de ses biens a ses parents n, ceux-ci sont institués
"héritiers pour moitié et, en cette qualité, ils arrivent à l'hérédité
concurremment avec Titius; la règle nemo pro parle testatus,

pro parle intestatus decedere potest est inapplicable(9"). De même
la mention d'une personne dans la condition ajoutée à une institu-

‘ti0n d'héritier implique parfois l’institution de cette personne;
elle l’impliquera s’il résulte des circonstances que le disposant a
vouluinstituer héritière la personne dont il s’agit, mais non d'une

manière généraleÜÛ). Il n’est pas non plus nécessaire que l’institué
soit désigné par son nom, s’il l'est sufﬁsamment par d'autres

(4) Cf. s 654, 3°.
_. (l5) GAIUS, II, 229; ULPIEN, XXIV, 15;PAU1., III, 6. 5 2; I. 2, 20, de Ieg., 5 34
initie; D. h. t., L. 1 pr. initio. —— (6) KRüGER, ad C. 6, 23. [le testmn., L. 15, note 14.

(7) L. 15 cit. Cf. D. h. 22., L. 1 pr. i. f.,lâ 6-7. —— (8) â 644.
(9) Déjà. avant l'empereur Constance, on admettait des institutions de cette

espèce; D. h. t., L. 1 5 5-6. — (9a) DERNBURG, II'I, s 57 i. f.
(10) On doit donc repousser l’adage positzw in cmdicione estpositus in dispositionc,

gcomme l'adage opposé positus in condicione mm est posims in dispositio'ne. Étant
{donné un testament qui porte: n Si Titius ne veut pas être mon héritier,j’institue
"u Seius pour mon héritier u, Titius sera tacitement institué et Seins lui sera seulement substitué. Supposons qu‘un testateur s’exprime comme suit: n J'institue
ru" Titius pour mon héritier; s'il décède avant moi sans laisser des enfants,j‘institue
fu Seius pour mon héritier ..; les enfants que Titius pourrait laisser à son décès
antérieur à. celui du testateur, sont substitués tacitement au premier degré;

Seins est seulement substitué au second degré. —— Autrement dans le droit
Éclassiquc romain; comme celui-ci ne connaissait que des institutions (l’héritier

en termes solennels impératifs, il devait suivre d‘une façon absolue la règle
:positus in condicio-nc non est positus in dispositione. C’est ce que fout effectivement
île D. h. t., L. 19, le D. 2S, 6, (le im’g. et pupill Subst., L. 16, et même le D. h. L,
86 (85). Si, dans la dernière loi, les enfants du premier institué Titius. frère

testateur, passent avant les deux esclaves que celui-ci avait substitués a
iTitius, c’est comme héritiers ab intestat du testateur; celui-ci n’avait voulu
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indications du testament. Telle est la mention de sa profession;
dans le testament oral, le testateur désigne valablement l’héritier

par un simple geste("). Le testateur peut encore Se réserver 1a,
faculté de désigner son héritier par un codicille subséquent; comme

le codicille testamentaire est un accessoire du testamentuîl,
l‘institution est censée faite dans le testament mêmeÜB). — De son»
côté, Justinien abrogea la règle d’après laquelle l’institution d'héri-‘

tier devait être placée en tête du testament(14).
2° Quelle inﬂuence exercent sur l’institution d'héritier l'erreur,;
le dol, la violence et la simulation(14“)? Conformément au droit comi
instituer héritiers ses deux esclaves qu’à défaut de Titius et, en outre, a défaut
d’avoir comme héritiers ab intestat les enfants de Titius; Glose ad 11. 1.

Vmemnow, II, s 449, Anm. 1. — Wmnscnnm, III, g 54.6, note 11.
(il) D. h. t., L. 9 â 8 " Si quis nomen heredis quidem non dixerit, sed indubi—
" babili signe eum demonstraverit, quod paene nihil a nomine distat, non tamen

“ eo, quod contnmeliae causa solet addi, valet institutio ,,. L. 59 (58) pr. “ Vemo
“ dubitat recte ita heredem nuncnpari posse ‘ hic mihi heres esto ’, cum sit coram,

"
“
'“
“

qui ostenditur ,,; arg‘. D. 35, 1, [le rondin, L. 34 pr. “ Nominatim alicui legatnr
ita ‘ Lucio Titio’ an per demoustrationem corporis vel artificii vel officii vel,
necessitndinis vel adfinitatis, nihil intercst z nam demonstratio plerumque
vice nominis fungitur.. ,,. Une qualification injurieuse de l’institué n’empêche

pas l’institution (l‘héritier d’être valable (D. h, t., L. 4.9 (48) â 1 " Illa institutio

“ valet : ‘ filins meus inpiissimus maie de me meritns heres esto ’ : pure enim
“ heres instituitnr cum maledicto et omnes hujusniodi institutiones reccptae,
“ sunt ,,; arg. D. 32, de leg. 3°, L. 37 ä 2 i. f.), à moins qu’elle n'exclue la volonté
sérieuse d‘instituer, ce qui résultera parfois du mode ajouté à. l’institution
(l‘héritier. On doit restreindre a des cas de la dernière espèce le D. h. L, L. 9 â 8,

(ci-dessus présente note) et le D. 30, de lcg. 1°, L. 51 pr. " anpia legata, quae
" denotandi magis legatarii gratia'scribuntur, odio scribentis pro non scriptis
“ habentur ,,. Le D. 28, 2, de lib. etpost., L. 3 pr., et le D. 34, 4, de adim. v. transfo“.
leg., L. 13, L. 29, qui concernent respectivement l’exhérédation et la révocation

des legs, sontinapplicablesa l’institution (l‘héritier. Cf. MAYNZ, III, 5 382, note 36.
Contra VViNDSCi-ŒID, III, g 548, 3. —' (12) S 726, 11, 1°.
(13) D. h. t., L. 7S (77) «c Asse toto non distributo ita scriptum est: ‘ quem
‘ heredem codicillis fecero, heres esto ‘: Titium codicillis heredem instituit.

“ Ejus quidem institutio valet ideo, quod, licet codicillis dari hereditas non
" possit, tamen haec ex testamento data videtnr : sed tantuin ex hereditate
“ habebit, quantum ex asse rcsiduum munsit ,,; D. 28, 7, de courlis. instit., L. 10;

D. 37, 11, (le bon. poss. scc. tab., L. 12. Le codicille dont il s’agit, quoiqu’il soit
confirmé d’avance par le testament, exige en droit nouveau la présence de cinq
témoins. Même à. l’occasion d‘un testament oral, le disposant est libre de se
réserver la nomination de l’héritier par un codicille. Dans le dernier état du

droit romain, l’emploi de la langue latine a cessé d’être obligatoire; le disposant:
est adinis a se servir de la langue grecque (C. 6, 23, de testant., L. 21 ä 6; Nov. de
Théodose II, tit. 16) ou d’une autre langue quelconque. MAYNZ, III, â 382 et

note 32. Voyez toutefois ci-dessus â 658, note 10 i. f.
(14) C. (i, 23, de testanz., L. 24; I. 2, 20, (le leg., â 34.

(14a) Dissertations : MARTIUS, In‘tmn in (le-n Bezveggrümlen bai lelzwiitigm Val-fiègtmge-n nach ré‘mischcm and na ch neuem tleutschen bit-I'gcrlt'chcn Recht, Erlangen,1898,,

DE L‘HÉRÉDITÊ. — 5 «c1.

267

mun(15), la violence physiqueuôl et la simulationm) sont des causes
d’inexistence de l’institution d’héritier. Mais, à la diﬁérence de ce
qui a lieu dans les conventionsas), l’erreur, le dol et la violence
morale rendent aussi l’institution inexistante, s’ils en ont été la
cause déterminante, c’est—a—dire si, sans eux, le testateur n’eût
pas fait l'institution; alors celle-ci est sans existence légale et

sa rescision manque d’objet. C‘est que le testament est un acte
unilatéral, reposant d'une manière souveraine sur la seule volonté
du testateur; donc cette volonté doit être consciente et libre,
.sinon il faut la considérer comme non avenue. Si l’erreur, le dol et
la violence n’ont pas déterminé à faire l'institution d’héritier, ils sont
indifférents; l’institution ayant été voulue par le disposant malgré

l’erreur, le dol on la violence, il n'y a pas de motif de ne pas lui

attribuer une pleine efﬁcacitéag). Mais, malgré l’inexistence du
BENECKE, Greifswald, 1898, LOEWENWALD, Greifswald, 1898, NEUMANN, Breslau,
1898, BnonNITz, Breslau, 1899, FLEMMING, Greifswald, 1902, NIEMIR, Der Einﬂuss
con Willensmängeln auf tcstamentarische Erbescinsetztmgen, soweit site mof Irrtum oder
Zwa'ng bcÿ'uhen, Rostock, 1902, DOBRZINSKI, Erlangen, 1903, RABS, Leipzig, 1904.

(15) T. I, ä 76, II, et ë 77, 17.
(16) Arg. D. 37, 11, de bon. poss. sec. tab., L. 2 â 7 i. f.
(17) D. 29, 1, de testam. mit., L. 211i. f.; cf. D. 29, 7, dcj'wrc codic, L. 17.

(18) T. IlI, 5 375-377.
(19) 1° C. h. t., L. 4 a Si pater tuus eum quasi filium heredem instituit, quem
n falsa opinione ductus suum esse credebat, non instituturus, si alienum nosset,

u isquc postea subditicius (un enfant supposé) esse ostensus est, auferendam ei
u successionem divi‘Severi ctAntonini placitis continetur u. Quoique cette loi vise

seulement l’erreur, elle contient le principe général suivant: l‘hérédité ne doit
pas appartenir à. une personne que le disposant n’eût pas instituée si se. volonté

avait été entière (erg. des mots : non institutzmts, si alienum nosset); ce principe
s‘applique aussi au dol et a la violence morale. La loi admet que la supposition
d’enfant constitue une cause d’indignité pour l‘enfant supposé qui avait été

institué par erreur (D. 49, 14, de jure ﬁsci, L. 46 pr.); mais il est certain que cette
règle spéciale ne doit pas être étendue aux autres erreurs qui ont été la cause

déterminante d’une institution d’héritz‘er,
2° D. 37, 11, de bon. posa. sec. tab., L. 2 ä 7 u Si consulte sit inductum nomen

H heredis, indubitanter probatur bonorum possessionem petere eum non posse,
u quemadmodum non potest, qui heres scriptus est non consulte testatore z nam
u pro non. scripte est, quem scribi noluit n, D‘après ce texte, est inexistante
l’institution d’une personne que le testateur n‘a pas voulu instituer. La règle
doit être suivie toutes les fois que le testateur a été déterminé à. instituer quel-

qu‘un héritier par suite d’une erreur, sinon la règle n’aurait pas d’obj et; aupoint
de vue du testament, il ne peut être question d‘une erreur sur l’identité physique
de l'institué comme en matière de conventions. Voyez encore D. h. t., L. 9 pr.
3° C. 6, 34, si quis attq._ test. prohib. v. coegerit, L. l n Civili disceptationi crimen

u adjungitur, si testator non sua sponte testamentum fecit, sed cumpulsus a1) eo
n qui heres est institutus, vel quoslibet alios quos noluerit scripserit ,,. Cette loi,

la seule du Coi-pus j-m-is qui s’occupe de la violence morale tendant à extorquer
une institution d‘héritier, représente l‘institution extorquée comme ne s’ap-
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testament pour erreur, dol ou Violence morale, de fait cette inexi;

stence sera régulièrement opposée à l’occasion d’une pétition d’héré—
dité exercée par l’institué ou contre lui; elle le sera au moyen d'une

exception ou d'une répliqueœol. D’après le droit commun, le testa—
ment inexistant pour erreur, dol ou violence morale n'est pas
susceptible de conﬁrmation; le disposant qui veut tester dans leï
même sens, après avoir reconnu son erreur, découvert le dol ou
bien après la cessation de la violence morale, doit faire un nouveau

testamentm). Ces causes d’inexistence du testament donnent encore.
lieu aux observations suivantes :

a) Erreur. L’institution (l’héritier cst nulle pour erreur si le
puyant pas sur la volonté du disposant (quos noluerit scribere).. Au contraire,
d‘après le D. 4, 2, quod metus causa, L. 2l ä 5 u (quamvis si liberum esset
n noluissein, tainen eoactus volui) u, une adition d‘hérédité extorquée par des

menaces n’en est pas moins voulue. Le point de vue de la L. 1 cit.. conduit
logiquement à. l’inexistence de l’institution (l’héritier extorquée.
Aucun texte du Conan j-m‘-is ne prévoit le cas d‘une institution (l’héritier
surprise par dol. Mais si l’on admet que l‘erreur qui est la cause déterminante

d’une institution (l‘héritier la rend inexistante, le dol qui la détermine doit
avoir le même effet, du seul chef de l’erreur qu’il implique chez le testateur;

la manœuvre frauduleuse qui s'y ajoute ne peut que corroborer cet effet.
4" L’édit prétorien semble avoir, sous la rubrique n quibus non competit

bouorum possessio u, refusé la. bonomm possessio à. celui qui avait extorqué un
testament. par des menaces; LEN]EI., Edictum perpctumn, 5'163, 2. La boum-uni,
possess'io était donc déférée a d’autres, comme si le testament extorqué n’avait pas

existé; c’est un argument puissant en faveur de l'inexistence de ce testament
dans la. législation de Justinien.
La question est controversée pour la violence morale. Voyez, dans le sens de
l’inexistence de l’institution (l‘héritier extorquéc par violence morale, GLÜCK,
XXXIII, â 1045, p. 426433, TtIlBAU'l‘, 11.5 968, 2, et â 1010, nO'IlI, MAYER, cité, I,
â 31. e, MüHLENBRUCii, 111,5 614, 1, et Continuation de GLÜCK XLIII, â 1507-1508,

p. 485-490, SCHLIEMANN, Zwang, p. 80-84, anus, cité, I, â 35, lI, O, KRAMER,
Dwng, p. 86-129, UNGER, cité, ä 13 et Amn. 2, MAYNZ, III, ë 382 et notes 16—17,
ARNDTS, â 491 et 1171771.. 2, et BRINZ, III, â 377, note 5. D’après d’autres interprètes
(KELLER, ë 492, III, A. w— VANGEROW. II, â 431. Amn. 1, n" 2.— Sm'rnms, III, â 171

et note 53h. —W1NDscuuiD. III, 5 5.48 et note 2. — DERNBURG, III, â 80 et note 5),
l’institution (l‘héritier extorquée est simplement rescindable. PUCHTA, Pmul. si 472
et note e, 'Vorlcs. Il, â 472, 1, a, admet un testament annulalile; mais l‘hérédité

serait enlevée pour cause d’indignité a l’institue auteur des menaces et attribuée
au fisc. SCHLOSSMAN, chmg, p. 48, maintient absolument le testament extorqué

s’il n’apas été révoqué; son opinion n‘est pas saine. — (20) ll/IAYNZ,HI,Ë 382,p 326.
(21) lVIüHLEhBRUCiI, Continuation de GLücK XLIII, ä 1507-1508, p. 490-491.

D'autre part, le testament étant inexistant, Je'disposant n’a pas besoin de le
révoquer. —- La. nullité d’une institulion (l’héritier extorquée entraîne celle du
testament entier, si celui—ci ne renferme pas d‘autre institution d‘liéritier. Mais,
s‘il en contient une autre,-ou, ce qui revient au même. une substitution, le

testament subsiste et le coinstitue’ ou le substitué obtient“ l’hérédité entière en
Vertu du droit d’accroissement ou par l’effet de la substitution; cf. D. 3l, 8, de his
.qimc pro non script. hab., L. 1.
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“disposant institue une personne physiquement dilférente de celle
.çqu’ll voulait; instituer, par exemple s’il écrit ‘ mon frère ’, voulant
Îécrire ‘ mon oncle ’; dans l’espèce, l'institution du frère est exclue
par l‘erreur, celle de l‘oncle parce que la volonté d'instituer l’oncle

ne s’est aucunement manifestée dans le testament'îïl. L’institution
,d’héritier est encore nulle, si le disposant institue quelqu'un en lui
lgattribuant faussement une qualité qui est la cause déterminante de

d'institution; tel est le cas où il le considère à..tort comme son ﬁls ou
son frcre(23). Il en est de même si le disposant est déterminé alaire
,..ui‘ie institution d'héritier parce qu’il ignore certaines circonstances
ÿqui, s’il les avait connues, l’auraient détourné de l’institution, par
,î'exemple il institue héritier un étranger parce qu’il croit à tort avoir

perdu son ﬁlslî‘ï), ou bien il fait un sécond testament dans la fausse
croyance que la personne instituée précédemment est décédée (25).
(22) D. h. 15., L. 9 pr. “ Quotiens volens alium lieredem scribere alium scripserit
l" in corpore hominis errans, veluti ‘ frater meus ’ sciibere volens scripser'it (mots
“ suppléés par Mommsen) ‘ patronus meus ’, placet noque eum hereilem esse qui
_’“ 'scriptus est, quia voluntate cleficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus

'“ non est -. La personne que le testateur a voulu instituer n'est pas même instituée
si des legs lui ont été imposés; D. /L. t.', L. 66 (65) u Hereditas ad Statium Primum
“ nullo jure pertinet, cum institntus heres non sit: nec quicqumn ei prodest,

Ë“.quod al) eo aliquid legatum est aut libertus eidel’nncti testamento commen—
“ datus est... u. POTuum, Panll. Justin. 28, 5, n‘7 27.
V
(23) C. 6, 23, {le teslavn., L. 5 u Neque professio neque adseveratio nuncupann tium filios, qui non sunt, veritati praejudicant: et quae ut filiis testamento
lu relinquuntur,,juxta ea quae a principibus statuta sunt non deberi certi juris
:u est n; cf. C. h. 6., L. 4 (note 19, n° 1, du présent paragraphe). En sens inverse,

est nulle l’exliérédation d’un fils que le testateur regardait a tort comme n‘étant
pas le sien; D. 28, 2, de lib. 66170315., L. 14 5 2, L. 15. —Arg. C. h. L, L. 7 u Nec apud

tf pereg'rinos fratrem sibi quisquain per adoptionem facere poterat. Cum igitur,
’4‘ quod pattern tuum voluisse facere dicis, irritum sit, portionem hereditatis,
'n quam is adverses quem supplicas velut adoptatus frater heres institutus tenet,
« restitui tibi curae habebit praeses provinciac -. — Toutefois la règle. cesse si
l‘erreur sur la qualité de fils ou de frère n’a pas été la cause déterminante de
l‘institution (l'héritier, cette qualité fût-elle attribuée à l’institué par le testament; f'alaz demonstralio “ou nocet'; D. 35, 1, de candie, L. 33 pr. u Falsa

k (lemonstratio nequc legatario neque fideicomniissario nocet neque heredi
«instituto, veluti si fratrem dixerit vel sororem vel nepotem vel quodlibet
in aliud : et hoc ita juris civilis rations et coustitutionibus divornm Severi et
« Antonini cautum est u; ct. D. /t. L, L. 59 (58) g 1. NVINDscHEID, 111,5 548, note 14.
(24) D. 5, 2, (le inoff. testium, L. 28; C. 6, 20, (le testant. mil., L. E), L. 10.
(2B) D. li. t., L. 93 (92).Voyez encore â 663. 1‘. VANGEROW, ll, ë 431,11mn. 2. —
MAYNZ, III, ë 382, p. 324-325. — UhGER, cité, ä 13, note 3. —— Bamz, III, â 372 i. f.
— VVHDSCHEID, 111, â 548, 2. Cf. SAVIGNY, System III, Bcilage VIII, n° XVII,
SINTENIS, IlI. ä 171, p. 391. et PERNICE, Labeo III, p. 72-74. Ces règles pénétrerent
Seulement d’une manière lente dans le droitromain et la compilation de Justinien

conserve des traces de la doctrine contraire
Ï' _ 1) Si quelqu’un institue héritier un esclave étranger qu’il croyait libre et lui
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b) Dol. En vertu d’une présomption légale de fraude, est nulle
l’institution de la personne (testamenlarius) qui écrit le testament

sous la dictée du testateurœôl; c’est ce que décida le séna‘tus—con—
suite Libonien en l’an 16 de l’êre chrétienneml. L’institution du
scribe est seulement valable si le disposant l’a conﬁrmée d’une
manière spéciale par une déclaration ajoutée à son testament; une
conﬁrmation générale de la dictée du testament sufﬁt, si le scribe est
soumis à la puissance du testateur (23). A Rome, on appelait spéciale-

ment captatoire (captalom'a) l’institution d’héritier faite dans le
but d’obtenir la succession de l’institué; par exemple : ‘ Titius sera

mon héritier s’il m’institue héritier '(23‘9. On ne peut considérer,
substitue un tiers, l’hérédité appartient pour moitié au maître de l’esclave
institué, malgré l'erreur qui a déterminé l’institution (l'héritier, et pour moitié
au substitué, à. cause de cette erreur. C‘est ce que décida Tibére à. l’occasion
d’une pareille institution de l’un de ses esclaves, donc dans sa propre cause;
I. 2, 15, (le 'uulg. substit, â +1; D. h. t., L., 41—42 (40-41).
2) Si le testateur institue un étranger parce qu’il croit a tort avoir perdu son

fils, ou s‘il fait un second testament dans la fausse croyance que la personne
instituée précédemment est décédée, l'institution d‘héritier déterminée par
l'erreur est à. la vérité nulle, mais les legs contenus dans le testament nul sent
maintenus. C’est ce quejugèrent, pour le premier cas, Adrien (D. 5, 2, de inoff.
testium, L. 28) et, pour le second, Septime-Sévère et Caracalla; D. h. f., L. 93 (92).

3) Si l’institué est un enfant supposé, il est réputé indigne; D. 49, 14, de jm'c'
ﬁsci, L. 46 pr.; C. h. 15., L. 4; D. 37, 10, de Ocu‘brm. cal, L. 1 ê 11.

WINDSCHEiD, III, 5 548, note 16.
(26) D. 34, 8, de his quaepro mm script. hab , L. 1. Il en est (le même de l’institution de ceux qui sont sous la puissance du scribe ou de celui qui a 1e scribe sous sa

puissance; ils sont réputés personnes interposées; D; 48, 10, de lege Cairn. de fats.
ct de scto Libon., L. 10, L. 11 pr., L. 14 ä 1—2. Mais le testateur institue valablement

le scribe, en faisant écrire l’institution ou même le seul nom du scribe par une
autre personne; D. cati, L. 15 â 6. POTHIER, Prmd. Justin. 48, 10, n° 19 initio.

(27) Collatio VIII, 7, â 1 initie. Un édit de Claude frappa encore le scribe des
peines comminées par la loi Cornelia, de falsis; D. 48, 10, de legc 00m. (le fats-,—
L“. 15 pr., L. 22 pr.; C. 9, 23, de his qui sibi adser. in testam, L. 3. Les charges

imposées au scribe incombent a ceux qui profitent de la nullité de l’institution
d’héritier; D. 34, 8, de his quac pro non script. hali, L. 5; D. 48, 10, de lcye (107-71. de

fala, L. 14 s 2 i. f., L. 17.
(28) D. eod., L. 1 ä 8, L. 15 â 1-3, L. 22 â 9; C. 9, 23, (le his qui sibi adser. in lestam.,

L. 2. L’institution du scribe vaut encore si, en admettant sa nullité, le scribe
hériterait ab intestat; C. eod, L. 1. l’OTIllER, Pand. Justin. 48, 10, 11° 19 i. f. Le

système du sénatus-consulte Libonien s'applique à une disposition testamentaire,
quelconque qui serait de nature à procurer au scribe un avantage direct ou'
indirect (D. 43, 10, de loge 00m. de fats, L. 6 ä 1-2, L. 14 â 2, L. 22 â 6-7), même

IlI,
à. sa nomination comme tuteur des enfants impubères du testateur. lVlAYNZ,
â 3B2 et note 51.

,.
(281) D. h. t., L. 71 (70) “ Captatorias institutiones non cas senatus improbavit,
“ quae mutuis affectionibusjudicia provocavcrunt, sed quorum condicio conferu tur ad secretum alienae voluntatis (qui sont subordonnées au testament secret
“ d’autrui) ,, ; D. 28, 7, de condic. -insti‘., L. 29 â 2; D. h. L, L. 72 (71) â 1. Cf. D. eodq -'

L. 72 (71) pr., L. 82 (81) g 1.

.
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comme des manœuvres frauduleuses de l’institué ses prières ou
ﬁatteries, voire même les représentations qu’il fait au testateur,
en îm mot la persuasion employée dans le but de décider celui—ci à

l'instituer héritier, s’il n’en est pas résulté chez le testateur une
erreur qui a déterminé l’institution d‘liéritier(23"l.
c) Violence morale. Elle suppose (les menaces de nature a faire

impression sur une personne raisonnable; on doit tenir compte, le
cas échéant, de l’état de santé et de l’âge avance du testateur<29)’.
3° Dans l’interprétation du testament, c’est avant tout la manière
individuelle de parler du testateur, qui doit servir a fixer le sens
des termes dont il s’est servi; cette manière individuelle de parler
l’emporte non seulement sur le .sens usuel, mais en outre sur le
sens local des termes(30). Les déclarations du disposant, antérieures
(281)) C. G, 34, si quis aliq. test. promu. L. 3, DIOCI.ÊT[EN et lVIAXIMlEN, “ Judicium
" uxoris postremum in se provocare montait sermone non est criminosum.. 1‘;

arg. D. 29, 6, cod., L. 3, PAPIMEN, “ Virum, qui non per vim nec (lolum, quo
“ minus uxor, contra eum mutata voluntate, codicillos faceret, intercesserat,

“ sed ut fieri adsolet, offensam aegrue mulieris mm‘itali sermone placaverat, in
“ crimen non incitliss'e respondi, nec ei quod testamento fuerat datum auferen—
" dum ,,. Dans ces deux lois, maa‘ilrttis sermo équivaut à. blandus sermo ou a blan-

(litiuc martiales. Il s’agit donc de flatteries et de caresses maritales (CUJAS, in lib.
XV R-‘spo-ns. Papin., acl 11.1., (lpc'ra omnia IV, col. 2666-2667, écl. (le Prato. —GLiiCK, XXXIU, â 1405, p. 435-436), qui, clans la loi 3 du Code, avaient été
employées pour obtenir un testament et, dans la loi 3 du Digeste, pour empêcher
la femme (le changer un testament par un codicille et pour calmer la défaveur

que le mari avait encourue auprès de sa femme malade (offensam aegrae mulieris
maritali sermone placaverat). Cette interprétation s'appuie sur les Brtsiliqucs

XXXV, 4, c. 3 ä1-2 (V'3 xohzaizu = blmzditias) et 0. 6 â 1—2 (vis malaxe-5 = collocutus est et Haie-(i = persuascrit); éd. HEIMACH, III, p. 552 et 553. On doit, sans
hésitation, étendre ces décisions concernant la persuasion émanée du mari à, celle

qui serait employée par la femme ou par une autre personne quelconque; GLiiCK,
XXXIII, â 1405, p. 438—439. Cependant des sollicitations vives et persistantes
peuvent renfermer une menace et constituer une violence morale; cf. GLüCK,

cité, p. 433-434.

‘

(29) La preuve de l’erreur, du dol, de la violence et de la simulation incombe

acelui qui les allègue; les déclarations (lu testateur au sujet de la liberté de sa
>volonté dernière auront une certaine importance. Dans le cas d’un simple commencement (le preuve, lejnge peut déférer le serment supplétoire sur les faits
partiellement établis; GLücK, cité, p. 439—440.
(30) D. 33, 7, (le insta-ucto v. rinst-rum. leg., L. 18 â 3 i. f. (T. I, à 83, note 1);

D. 30, (le leg. 1”, L. 50 â 3 “ Si numerus nummorum legatus sit neque appa“ retquales (quelle sorte de pièces de monuaie)sunt legati, ante omniaipsius
“ patrie familias consuetudo, deiude regîonls, in qu'a versatus est, exquirenda est:

" sed et mens patris fainilias etlegatarii dignitas vel caritas (l'affection du testa—
“ teur pour le légataire) et necossitudo (et ses relations avec lui), item earum quae
“ praeccdunt vel quae sequuntur summaruin script-a sunt speetantla ,,; D. 32, (le

lcy. 3°, L. 65 â 7 “ Ovibus legatis agni non continentur: quamtliu autem agno“ rum loco sunt, ex usu cujnsque loei suinenduin est : nain in quibnsdam locis
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ou postérieures au testament, seront aussi souvent décisives; elles
vaudront comme sa propre interprétation du testament(31). Si l’on
ne parvient pas à interpréter le testament par les règles ordinaires

d’interprétation des actes juridiquesœîl, les institutions d’héritier
obscures sont réputées non écrites comme in’intelligiblesl33) et les;
institutions d‘héritier équivoques s‘interprétent en faveur "de l’insti-V
tué; on interprète largement les dispositions de dernière volonté; in

testamentz's plem'us votunlaz’es testanlz'um interprelanmrt“).
C’est une notable différence entre les conventionsl35) et les institu-j
“tions d'héritier. Celles-ci sont l’œuvre exclusive du disposant et
dictées par un pur esprit de libéralité; l‘interprétation large est la
plus conforme a la volonté du testateur.

4° Quid si le testateur institue quelqu’un héritier pour un bien
déterminé?(36). Il est impossible de considérer un pareil gratiﬁé
‘ ovium numero esse videntur, cum ad tonsuram venerint n; D. 34, 5, de reb. dub.,

L. 24 (26). Non obstat D. 33, 2, de usu et maﬁa, L. 19 “ Si alii fundum, alii usum
“ fructum ejusdem fundi testator legaverit : si eo proposito fecit, ut alter nudum '_

u propriotatem haberet, errore labitur. Nam detraeto usu fructu proprietatem
“ eum legare oportet eo modo : ‘ Titio fuudum detracto nsu fructu lego-z vel
" Seio ejusdem fundi usum fructum heres dato ’. Quod nisi fecerit, usus fructus
" inter eos communicabitur, quod interdum plus valet scriptura quam peractum
Il sit ,,. Cette loi suppose que le testateur, en léguant à Titius un fonds (le terre
età. Seius l’nsufruif du même fonds, avait voulu laisser à. Titius seulement la,

nue propriété; mais cette volonté n’était pas établie et partant ne pouvait être
prise en considération; on devait s’en tenir au sens usuel du mot fundus; celui-ci"
comprend la pleine propriété. Si le disposant avait eu l'habitude d’opposer le
lin-propriétaire et l'usufruitier (l’un fonds, en disant (lu premier qu'il avait le
fonds et du second qu'il en avait l'usufruit, on aurait interprété le testament
dans le sens de cette manière individuelle de parler; erg. D. 30, de lcg. 1°, L. 50
â 3 i. f. (ei-deseus présente note) et D. 28, 1, qui testant. fae. 17033., L. 21 5 1. Contra
DERNBURG, III, 5 78, note 5. Cf. '1‘. I, â 83, I initio.

(31) D. 28.1, qztitestam. fac. posa , L. '21 5 1 (T. v, g sas, note 41 i. r): arg. D. 30,
(leleg. 1°, L. 50 â 3 i. f. Quid si le testateur institue quelqu’un héritier, en lui
donnant un nom qui est porté par deux personnes? Sera instituée la personne
qui est la plus liée avec le disposant; erg. D. 34, 5, (le reb. 1lub., L. 10 (11) pr.

(note 33). — (32) '1‘. I, g 83, I, 2°.
(33) D. 50, 17, de RU].l L. 73 â 3 4 Quae in testamento ita sunt scripts, ut intel-

“ legi non possin't, perinde sunt, ac si scripte non essent u. Tel est le cas où le
testateur institue héritier son ami Sempronius, alors qu'il est lié d'une amitié
égale avec deux Sempronius; arg. D. 34, 5, de reb. dztb., L. 10 (11) pr. “ si legatum

“ Sempronio amico fuerit relictum, et duo sint aequa caritate conjunctilä. Et
“ verius est in his omnibus. legata.. impediri.. .., L. 27 (28‘.
(34) D. 50, 17, de R. J., L. 12; D. 34, 5, de reb. (11017., L. 24 (25).

(35) T. III, ä 3824, 1°.
(36) NEUNER, Dt'e heredis institutio ex 7'c certa, Giessen, 1853. — MOMMSEN (Tu),
Zeilsclwiﬂ f. Rechtsgeschichtc VII (1868), p. 314—318. — PADELLETTI, Die Lehrc van
der Erbcinsetzung ex certa 7c, Berlin, 1870. — KUNTZE, Ucber (tic Erbeinsctztmg (tuf

bestimmtc Nachtasssti'tcke (Institutio 12a: m), Zwei akadcmisrhe Programme, Leipzig,
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comme un héritier; celui—ci étant le représentant du défunt doit
être appelé a l’ensemble des biens héréditaires, du moins pour une

quota—part; il doit recueillir une quotité quelconque de la masse
héréditaire. D’autre part, l’intuntion de gratiﬁer l’institué eæ re

certa est constante; il y a lieu de la respecter d’autant plus qu’on
interprète largement les dispositions de dernière volonté. Il faut donc
maintenir la libéralité dont il s’agit, en la modiﬁant de manière a
"la concilier avec la théorie testamentaire. On peut la modiﬁer de
deux façons : d'abord en la considérant comme un legs. particulier,
ensuite, et subsidiairement, en la maintenant comme une institution

d’héritier pourle tout detracta rei mentione(37). D’après cela,
a) si, a côté de l’institué ou des institués eœ re certa, il y a
d'autres institués pour le tout ou pour une quote—part, l’institué ou

les institués eæ re cerla sont assimilés à de simples légataires(33>;
1375. — SCHWING, Zitr Lchre von der Iteo'ctlis instilutio cr re carte, Stralsund,
1875. — HOFFMANN, Die heredis institutio (2.1: re certa bei Kan/lumen: non gehà‘rig ein5'geactzten Erbcn, Erlangen, 1897, dissertation.

(37) Le second moyen de valider la libéralité transforme complètement
celle—ci; le premier se borne à. en changer la nature, en la renfermant dans les
limites qui lui ont été assignées par le testateur. Le second moyen étant le plus
radical ne peut être que subsidiaire.

(38) Nous supposons que les personnes régulièrement instituées arrivent a
l'hérédité. Voyez en ce sons Gossennn, IlI (2), à 835 i. f., THIBAUT, II, ä 838, 4,
MilHLlilNBRUCH, Continuation de GLüCK XL, ä 1441, p. 169-178, PADELLETTI, cité,
‘KUNTZE, cité, II, p. 31 et 37 et ss., et, en réalité aussi, DERNBURG, III, â 87, 11° I, 3.
MAYNZ, III, 5 388, A, 3°, ne se prononce pas.
Beaucoup d’auteurs (NEUNER, cité, p. 385 et ss. — VANGEROW, Il, â 449, Anm. 2,

n° III, p. 152-156. —\1V1Noscnuio, Ill, â 553, b) sont d’avis que l’instilué en: re
certa, même s’il concourt avec des héritiers ordinaires, est un héritier à. côté de
ïces derniers, mais à. charge de leur restituer à titre de fidéicommis sa part héré—

ditaire, déduction faite du bien déterminé dont i] a été gratifié. Il garderait ce
bien comme légataire particulier. D‘après WIancuEm, ä 553, note 10, il le
garderait en proportion de sa. part héréditaire et l’acquerrait en proportion (les
parts de ses cohéritiers; mais mémé la part gardée lui appartiendrait en vertu

de son legs. La doctrine dont il s’agit est bien compliquée. A travers ses complications, elle aboutit à. ce résultat général que le gratifié est un simple légataire; pourquoi ne pas lui attribuer cette qualité d’une manière directe, sans les

complications?
C. h. 5., L. 13, JUSTINIEN, “ Quotiens eerti quidem ex certa re scripti sunt
“ heredes vel eertis rébus pro sua. institutione contenti esse jussi sunt, quos
"‘ legatariorum loco haberi certum est, alii vero ex certa parte vel sine parte,

.“ qui pro veterum legum tenore ad certain uuciarum institutionem referuntnr
" (ce qui, d’après les anciennes lois, équivaut a une institution pour des onces),
" eos tantummodo omnibus hereditariis actionibus utivel conveniii decernimus,

“ qui ex cérta parte vel sine parte scripti fuerint, nec aliquam deminutionem
" e'arundein actionum occasions heredum ex certa re scriptorum fieri ,,.
Justinien suppose que des institués eœ coi-ta 1'c concourent avec des institués

ordinaires. Il est certain, dit—il, que les premiers sont assimilés à. des légataires
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b) s’il n’y a qu'un seul héritier, lequel est institué ex re certa,
(legatariorum loco haberi certurn est); les seconds ont seuls (tantummodo) les'
actions héréditaires et seuls ils y sont soumis. Il n‘est pas question d’un fidéiÀ
commis universel qui serait imposé aux institués cæ ra ccrta.
Non obstat D. 31, de Ieg. 2°, L. 69 pr. ‘ Peto, Luci Titi. contentus sis centum‘

‘ aureis ’. Fideieominissum valere plaeuit idqne rescriptum est. Quid ergo si,
" cum heredem ex parte instituisset, ita locutus est : ‘ peto pro parte tua con‘ tcntus sis, Luei Titi, centum aureis '? Peterc poterunt colieredes partem herc“ ditatis, retinente sive praeeipientc quo contentuin esse voluit defunctus. Sine

“ dubio facilius est hoc probare, quam probnri potuit illud, cum ibifideicom“ missum petatur al) his, cum quibus non est testator locutus. Idem dicemus, si,
“ cum ex asse scripsisset heredem, ejus gratis, qui legitimus heres futurus esset,

“ ita loquatur : ‘ peto pro hereditate, quam tibi reliqui, quae ad fratrem nicum
‘jure legitimo rediret, contentus sis centum aureis ’.
Trois cas sont ’ successivement prévus dans le dernier passage. 1"!“ cas : le
testateur. après avoir institué plusieurs héritiers, demande à un non—institué,

Lucius Titius, de se contenter de lOO solides. 2‘l cas :le testateur institue Lucius
Titius héritier pour une quote-part, et lui fait la même demande. 3q ens: il
l’institue héritier pour le tout, encore avec cette demande. Dans la 1"J hypothèse,
un fidéicommis de 100 solides à. charge des héritiers institués ordinaires n’est pas
douteux, quoique le testament ne le leur ait pas imposé d’une manière directe;
D. 32, de leg. 3°, L. 11 â 4. A plus forte raison, y a-t—il dans la 2‘je et dans la.
3° hypothèse un fidéicommis à charge de Lucius Titius, puisque le testateur
s’est adressé à lui (cum quo erat locutus testator); voyez encore D. 32, de leg. 5°,
L. 27 â 1, et C. 5, 12, de jure (lot, L. 2 â 1 i. f. De son côte Justinien, dans'la L. 13

cit., prévoit deux cas : celui de l’institution cm rc ccrta (ccrti quidem ex certa. 1‘e
scripti sunt heredes) et celui d‘une institution pro parte ou sine parte, avecl‘ordre pour l’institué de se contenter de biens déterminés (eertis rebus pro sua.
jnstitutione contenti esse jussi sunt); le second cas se confond avec la 2"e et
la 3° espèce du D. 31, de lcg. 2°, L. 69 pr. — D’après le Digeste, le gratifié du 2d et
du 3° cas est un héritier chargé d’un fidéicommis universel alezme cana. 7‘0,‘ le
Code (2d ces) l’assimile à un légataire particulier. Le D. 31, de leg. 2°, L. 69 pr.,
ne s’occupe en aucune façon de l’institution (l'héritier ex a-e cca‘ta proprement
dite. Le C. h. t., L. 13, contient sur ce point une décision qui doit trancher 1o.

question. d’abord parce que le D. 3l, de leg. 2°, L. 69 pr., ne s’en occupe point,
ensuite parce que, s’il l'avait prévue et décidée en sens opposé, le recueil posté—

rieur du .Code devrait l’emporter. D’ailleurs il n’y a pas (l’analogie entre le 2‘1 et
le 3e cas du D. 31, de leg. 2°, L. 69 pr. (2‘1cas du C. h. 11., L. 13) et le ler cas du
C. h. 15., L. 13. Si le testateur, après avoir institué Titius 17m perte ou sine parte,
lui dit de se contenter d’un bien déterminé, a cause de l’institution pro parie

ou sine parte, l'idée d'un fidéicommis universel deducta carte rc se présente à
l’esprit. Par contre. si le testateur institue Titius héritier pour un bien déterminé
c'est l‘idée d’un legs de ce bien qui s’impose. Loin qu'il faille admettre l‘extension analogique du D. 3l, (le lcy. 2°, L. 69 pr., au cas de l’institution eæ a-c cca‘ta,

c’est plutôt la. décision du C. h. t., L. 13, relative à l‘institution pro parte ou sine
parte, avec ordre pour l’institué de se contenter d‘un bien déterminé, qui doit
prévaloir sur le D. 3l, de lcy. 2°, L. 69 pr.; car le Code est postérieur au Digeste.
Si tous les institués régulièrement institués l‘ont défaut, les institués axa-e CETUL
sont réputéshéritiers, comme s’ils avaient été institués seuls dans le testament.

Pendant la période intermédiaire, ou l’on ne sait pas si des institués ordinaires
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il est réputé héritier pour le tout detmcta rei mentione(39l; si on
considérait ici l'institution eæ re certa comme un legs, le testament
serait nul, parce qu’il contiendrait seulement un legs et, partant,
celui-ci serait affecté de la même nullité-(i0);
c) Étant donnés plusieurs institués tous ew re cez'fa, tous sont
réputés héritiers en vue du maintien du testament; chacun l'est
polir une part virile. Mais on tient encore compte de la volonté du
testateur, résultant des institutions eœ Te certa, en ce sens que

ces institutions valent comme des préleg‘s; les biens déterminés
qui font, l'objet des institutions d'héritier, sont exclus du partage de

l'hérédité et attribués en vertu des règles sur les prélegs<4ll.
arriveront a l’hérédité, les institués csc a‘c car-ta ne jouissent pas des droits héréditaires. pas même à. l'égard des tiers autres que les iustitués ordinaires; l’hérédité
ne leur est pas encore déférée. Non obstat C. Grégorien 8, L. 1 â 1 ((IoI-lcctvio III,

p. 229); si cette constitution de Gordien admet un institué u T6 ccrta a l‘action
famiticw erciscumlae, il se peut que son adversaire eût le même‘qualité, comme
au D. h. t.. L. 35 pr., via Dicebam recepium esse....... Contra lVIüHLENBRUCH, cité,
XL, p. 172-173. Cf. MAYNZ,1[I, â 388 et note 10.

Les institués on: ra cor-ta. en concours avec des héritiers régulièrement institués
étant de simples légataires ne jouissent pas d‘un droit d‘accroissement vis—à-vis
d‘autres institués défaillants, dès qu’un seul (les héritiers régulièrement institués
arrive àl'hérédité. Si tous ceux-ci font défaut, les institués roc ra cco'ta deviennent

héritiers et, en même temps, ils acquièrent par accroissement les parts de leurs
coinstitués ex rc certa. — Simples légataires—particuliers, les institués cc rc certa
ne sont pas tenus des dettes héréditaires, leur legs peut être réduit pour compléter la quarte Falcidie des héritiers [arg. D. 36, 1, ad sctum Trebelt., L. 30 (29)],
ils ne sont pas soumis à l’obligation du IJPPOIÜ, on leur applique les règles sur

l'ouverture et l’acquisition des legs, non celles de le délation ct de l’acquisition
de l’hérédité, etc.

(39) D. h. t., L. 1 S 4 “ Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus, valet insti“ tutio detracta. fundi mentione ,, ; D. 28, 6, de ’uulg. otpupill. substit, L. 41 â 8;

D. 49, 17, (le castr.pec., L. 19 â 2. '
(40) Cependant, même ici, il se peut que l‘institué ex re oerta puisse et doive
être réduit à. cette chose, d'après la volonté bien établie du disposant. Quelqu‘un
fait successivement deux testaments; dans le premier il institue Primus en: asse,
dans le second Secundus (m re sortir avec la clause ‘ ut prius testamentum valeret '.
Le second testament infirmera le premier en vertu du droit commun; mais la.

clause ‘ut prius testamentum valeret' renferme un fidéicommis en faveur de
Primus et à. charge de Secundus; celui-ci doit restituer à Primus l’hérédité,
déduction faite du bien déterminé pour lequel il a été institué; D. 36. l, ad sctzcm
'Iq-cbell., L. 30 (29,; I. 2, 17, quib. mod. testam. i-nﬁrm.., â 3.

(41) Cf. g 743. D. h. L, L. 35 pr. u Dicebam receptum esse rerum heredem
“ institui posse nec esse inutilem institutionem, sed ita, ut otficio judicis
“ familiae herciscundae cognoscentis contineatur nihil amplius eum, qui ex re
“ institutus est, quam rem, ex que heres scriptus est, c_onsequi. Ita igitur res
“ accipiotur. Verbi gratis. pone duos esse heredes institutos, unum ex fuudo

1‘ Corneliano, altorum ex fundo Liviano, et fundorum alterum quidem facere
“ dodrantem bonorum, alterum quadrantem : eruut quidem lieredes ex aequis
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g 662. DES INSTITUTIONS CONDITIONNELLES OU.A TERME.
D. 28, 7, de contlicionibus institutionum.
C, 6, 25, de institutionibus vel substitutionibus sen 1'cst-itutionibns sub conditio-nc‘»

factis.

VOSSKÔHLER, DteBedz'ngzmgen bcz' letzwz'llz'gen Vcrfügungen,
Greifswald, 1899, dissertation.

On peut instituer quelqu’un sous condition suspensiveÜ). Mais on
ne peut instituer quelqu’un sous condition résolutoireœ), ni à terme
suspensif ou résolutoiret3). D'après la conception romaine : semel

heres semper heres*(4>; l’héritier est le représentant de la personne du de cujus; il ne peut continuer cette personne pour un

certain temps seulement. Or l‘institué à terme suspensif ou résolu—
toire ne serait qu’un héritier temporaire et il en- serait de même
de l'institué sous condition résolutoire, si cette condition venait

à s’accomplir. Par contre, dans le cas d‘une institution sous con«
dition suspensive, l’hérédité n'est déférée pendenz‘e condz’cz’one
ni à l’institué, ni a l’héritier ab intestat(5); selon que la condition
s'accomplit ou détaillit, le premier ou le second est appelé à l'hérédité et, après l’avoir acquise, il est censé représenter le de cujus

des le jour du décès de ce dernier, c’est—à-dire d’une manière per“ partibus, quasi sine partibus instituti, verumtamen offieio judicis tenebuntur,
“ ut unieuique eorum fuudus qui relictus est adj udicetnr vel adtribuatur “. Dans

l‘espèce de ces passages, les deux fonds auxquels se rapportaient les institutions
6.1: 'i'c ecrttt, représentaient tout l’actif héréditaire; le partage de cet actif n’avait
plus d‘objet après le règlement des prélegs. Voyez encore D. h. t., L. 9 3'13,
L. 10-11I L. 79 (78) pr., et D. 29, 1, de testant. mit, L. l7 pr. et ä 1.

Ces règles relatives au cas où le testament renferme seulement une ou
plusieurs institutions en: Te certa, doiveut être'suivies même s’il y a un testament
antérieur ou des héritiers ab intestat. Les institués ce: rc carte ne sont pas tenus
de restituer l’hérédité aux personnes instituées dans le premier testa-ment ou aux
héritiers ab intestat; un pareil fidéicommis ne se présume pas; arg. D. 36, 1, tut
sctum TrebclL, L. 3) (29) u propter inserta fideicommissaria verba, quibus ut
u valeret prius testamentum expressum est.. v, et I. 2, 17,!1uib.mod. testant. inﬁrm,
ë 3 i. f. Contra WINDSCHEID, III, â 663. b.
(1) I. h. t., 2,14, â 9 initio;D. 28, 5, rlchcrett. instiL, L. 57 (56); C. 6, 24, crut, L. 9.
(2) Arg. I. IL. t., 2, l4, â 9, et D. 28, 5, de hc'rcd. instit, L. ‘d-l.
(3) I. h. t., 2, l4,
9 u l‘lx eerto tempore aut ad certum tempus (soit. heres

u institui) non potesr, veluti ‘ post quinquenuium quam moria-r ‘ vel ‘ ex
n kalendis illis ’ aut ‘ usque ed kalendas illas heres esto ’2 diemque adjectum
« pro supervacuo haberi plaeet et periude esse, ac si pure heres institutus esset n;
D. 2S, 5, (le hered. instit., L. 34.

(4) D. BOIL, L. 89 (88) “ cum autem semel heres exstiterit servus, non potest
“ adjectus (soit. [ici-et) efficere, ut qui semel heres exstitit desinat heres esse ,,.

(5) T. V, â 646, 1° initie.
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ï’pétuelleŒ). Mais la condition résolutoire ou le terme ajouté à une
institution (l‘héritier n’a pas pour effet de l‘annuler; ces modalités
{sont considérées comme non écrites et l’institution d’héritier est
réputée pure et simple(7). Il fallait choisir entre cette solution et
la nullité de l’institution même; or l'on interprète largement les
dispositions testamentaires et, plutôt que (le frapper l'institution (le
,,nullité, on la maintient en effaçant le vice qui l’entache. A cause
Ëdes règles différentes suivies pour les institutions d‘héri'tier sous
condition suspensive et pour les institutions d’héritier à terme
suspensif, il importe de les distinguer soigneuse-ment dans chaque cas

{t’particulien Étant donné une institution d’héritier faite avec un dies
’certus an, tncertus quenoto*, lorsqu'il est incertain si l’événement
gui la constitue arrivera du vivant de l‘institue (Titius heres esto,

cum Seins mom‘elm"), elle vaut comme institution conditionnelleig).
,On admet qu’elle renferme une condition, en ce sens que le testateur
a voulu seulement la faire si l’institué était encore en vie à. l'arrivée
de l’événement (dans le cas indiqué ci-dessus, si, au décès de Seins,
Titius était encore en vie)(9). Les institutions d’liéritier sous condi—

tion suspensive présentent plusieurs particularités :
1° Les conditions impossibles [physiquement ou juridiquement,
donc aussi les conditions illicites ou immoralesaoll, sont réputées
non écritesÜl), tandis qu’elles annulent les conventions auxquelles

.elles sont ajoutéesim). C‘est une nouvelle application du principe
d’après lequel les testaments s’interprètent largement. L’institution
d‘hériticr faite sous une condition impossible est incontestablement
çvicleuse; on peut l’annuler ou effacer le vice qui l’entache. On
s’arrête au dernier parti; on admet que le testateur qui voulait
(6) D. 29, 2, (le [1.12. O. H., L. 54 (T. V, ä 644, 2°). En vertu de ce principe, la

"condition accomplie rétroagit d’une manière indirecte.
(7) 'l‘extes de la note 3.
(8) D. 35, 1, de cendre, L. 75 “ Dies incertus condicionem in testamento facit ,,,

"cbn. avec L. 1 52, L. 79 â 1.
(9) Arg. L. 1 â 2, L. 79 â 1, cit. On devait d’autant moins hésiter à. accepter
cette doctrine que, si on l‘avait repoussée, le dtes cet-tus cm, incertus qucmdo’l‘
aurait été réputé non écrit; une pareille modification du testament ne devait

être admise que s'il n’y avait pas moyen de l'interpréter autrement. Cf. POTHIER,
Pand. Justin. 35, 1, n° 5, et MA\’.\Z, III, â 387, I i. f. — (10) Cf. T. I, 5 78, Il, 3°.
_ (11| I. h. L, 2, 14, 5 10 “ Impossibilis condicio in institutiouihus et legatis nec
4‘ non in fideicommissis et libertatibus pro non scripto habetur ,,; D. h. t., L. 14

v“ Condiciones contra edieta imperatorum aut contra leges aut quae legis vicem
"optinent scriptae vel quae contra boues mores vel quae derisoriae sunt aut
“ 11qu usmodi quas praetores improbaverunt pro non scriptis habentur et perinde,

“ ac si condicio hereditati sive legato adjecta non esset, capitur heredit-as legar“ tumve ,,; D. 35, 1, de conclth L. 3; PAUL, III, 4B, ë 2.

(12) Cf. T. III,- g 379,1I, 2°.
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avant tout faire une libéralité, aurait mieux aimé renoncer a la
condition que de renoncer a la libéralité elle-même (13). Les Procu—
léiens avaient enseigné que la condition impossible annulait l'institution d’héritier, comme la convention à laquelle elle était ajoutée;
l'opinion contraire des Sabiniens prévalut(14). — La règle s’applique
à. toutes les conditions impossibles dans le sens propre de ces

mots(15). L'impossibilité de la condition ajoutée à une institution
d’héritier doit être appréciée au moment de cette institution, sans

égard aux événements ultérieurSUÜ), sauf si le testateur a eu en
vue un changement qui devait rendre possible la condition actuellement impossible; par exemple, il institue héritier un impubère qu’il:

sait être impubère, pour le cas où l’institué se marierait (17). Mais
(l3) Cette considération ne peut être invoquée a l’occasion des conventions,
àtitre onéreux ou gratuit, faites sous une condition impossible. Tout au contraire, ces conventions sont dominées par le principe que, dans le doute, on les
interprète en faveur de la partie qui s’est obligée par une clause équivoque,
donc de manière a restreindre les obligations du vendeur, du bailleur ou du”
donateur. Ce point de vue ne permet pas de réputer non écrite la condition
impossible ajoutée aune vente, âun bail ou a une donation; dés lors c’est la.
vente, le bail et la donation qui, a cause de la condition impossible, apparaissent
eux-mêmes comme impossibles et sans objet; cf. T. lII, 5 379, Il, 2°. La dernière

régie s'applique aussi a la donation; celle-ci ne s’interprète pas largement; les
restrictions qu’y apportait la loi Cincia, prouvent même qu’elle était vue avec

défaveur à. Rome. Cf. Mnnz, III, g 387, p. 352—353.
(14) GAIUSJII, 98 “ Sed legatum sub inpossibili condicione relictum nostri prae—
“ ceptores proinde deberi putant, ac si sine condicione relictum esset, diversae

" seholae auctores nihilo minus legatum inutile existimant quam stipulationem.
u Et sane vix idonea diversitatis ratio reddi potest ,,. Il résulte de ces derniers.
mots que Gaius, quoique Sabinien, hésitait a accepter la doctrine de son école.
A l'époque d’Ulpieu, cette doctrine était définitivement adoptée; D. 35, 1, (le
condic, L. 3 u Optinuit impossibiles condiciones tcstameuto adscriptas pro
“ nullis habendas ,,.
(15) La condition dite nécessaire (si coelum digito non attigerit heres) n‘est
pas une condition véritable; cf. D. 28, 5, (le hered. imité, L. 51 (50) ä l, et D. h. L.
L. 20 pr. D'autre part, la condition est impossible même si elle l’est seulement,

dansle cas particulier dont il s’agit et non d'une manière absolue; telle est la
condition d'épo user une personne décédée, peu importe que le mariage considéré
en soi ne présente pas d’impossibilité; D. 30, de leg. 1", L. 101 ê l; D. 36,1, de

condic, L. 6 S 1, L. 72 ê 7; D. 40, 7, de statulib., L. 26 5 1. Cf. T. I, â 78, note 24.
(16) Arg. D. 45, 1,612 V. 0., L. 137 S 6 i. f.
(17) Arg. D. 35, l, de condic, L. 58. Si l’impossibilité survient après coup,

l’institution (l'héritier était faite sous une condition possible, donc d’une manière
valable, et la, condition est défaillie par suite de l‘impossibilité subséquente de

son accomplissement. Cf. T. 1, ä 78 et notes 26-27. — Sont aussi réputées non
écrites les conditions dérisoires (D. h. 25., L. 14), telles que la condition de jeter
à. la mer les dépouilles mortelles du disposant (D. h. t., L. 27 pr.); elles sont
plutôt simulées que voulues; arg. L. 27 pr. cit. " Sed hoc prius inspiciendum
“ est, ne homo, qui talcm condicionem posuit, neque compos mentis essct. ,,
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l’institution d’héritier est nulle s’il résulte clairement des circonstances que le disposant a voulu la subordonner à la condition

qu’il y a mise; on ne conçoit pas le maintien d’une libéralité
fondée sur la volonté du de cujus alors que cette volonté fait
détautÜS). — Parmi les conditions immorales ﬁgure la condition de
(18) Arg. D. 40, ’7, de statulib., L. 4 5 1, PAUL, “ Non est statuliber, cui libertas
" in tain longum tempus collata est,“ ut eo tempore is qui manumissus est vivere
" non possit : aut si tarn difficilein, immo paene inpossibilem condicionem ad-

” jecerit, ut alinnde ea libertas optingere non possit, veluti si heredi milies (leçon
u Mommsen, au lieu de mille; erg. Basiliques XLVIII, 5, c. B, S 2 u âxzrov ,uupw’câa;
" valrrtslllfzrwv n = centum myriades nummornm, érl. HEIMEAGH, IV, p. 693) dedisset
“ ant cum morcretur, liberum esse jussisset: sic enim libertas inutiliter datur, et
“ ita Julianus scribit, quia nec animus dandae libertatis est ,,. Ce passage cite

successivement une condition physiquement impossible (la manumission d’un
esclave a faire à. une époque si reculée que l’esclave ne vivra plus a‘l‘expiration
du terme; le (lies certes cm, incertus qmmtlo’k vaut ici comme condition; voyez
le commencement du présent paragraphe) et des conditions dérisoii'cs(1nanumission d’un esclave s’il donne un million de sesterces à. l'héritier ou pour le
jour de soudéces). Julien et Paul disent avec raison que, dans l’espèce, le disposant ne veut pas affranchir son esclave ‘4 nec animus dandae libertatis est ,, et

que partant l’affranchissement est nul. Le même motif doit entraîner le. nullité
de l’institution d‘héritier faite sous une condition impossible ou dérisoire, toutes

les fois que le testateur n’a pas eu réellement la volonté d‘instituer. En ce sens
SCHEURI., Beiträge Il (2), g76, p. 271-276, MüHLENBRUCH, Continuation de GLÜOK
XLI. 5 1460. p. 134-136, MAYER, cité, I, â 31 et note 7, VANGEROW, Il. 5434, Amn.I,
n° 11,3,MAYNZ, III, 5387 et notes 21 et 85 i. f., et Wmnsomnn I, 5 94, note 8.
Pour SAVIGNY (Systcm III, 5 124, note i), le. L. 4 S 1 cit. est un écho de la doctrine
pI'OCuléienne sur les conditions impossibles; mais, dans ses Sentences III, 4B, 51,
Paul repousse précisément cette doctrine.
Abstraction faite du. cas ou la volonté d'instituer est manifestement exclue, la,

condition impossible est réputée non écrite, même si le testateur connaissait
l’impossibilité. Nos Sources formulent le principe dont il s’agit d’une manière
absolue. S‘il fallait l’abandonner dès que le testateur a. connu le caractère impossible de la condition, elles auraient mentionné une exception aussi importante.

surtout pour la condition-type physiquement impossible ‘ si coelum digito atti‘gerit heres ‘. Au contraire elles représentent la. condition impossible comme non
écrite dans descas on 1e disposant connaissait certainement la nature de la con(lition; D. h. t., L. 6. Voyez en ce sens Mül—ILENBRUCH, Continuation de GLÜCK
XLÏ, Q 1460, p. 137-139, VANGEROW, II, â 434, Anm. 1, n° I, 2, a, et WINDSCHEID, I,
â 94 et note S. Contra. SCHEURI., Beitriige II (2), :3 67, p. 271-278, et FITTING. Civil
Archiu XXXIX (1856i, p. 322 et note 3511. Cf. THIBAUT, II, â 973, III initio. Mais

comment expliquer la règle dans le cas où le testateur connaissait l’impossibilité
de la condition? Ne doit-on pas dire alors que le testateur n’ajamais voulu faire
une institution (l'héritier? Le disposant institue seulement si quelque chose

qu’il sait être impossible arrivera; il semble qu’il ne veuille pas instituer.
Effectivement, il ne le voudrait pas s’il se faisait une idée exacte de la condition;

mais il peut aussi avoir envisagé celle—ci comme un mode; cf. D. 35. l, de Candie,
L. 27. Si lion se place au dernier point de vue, on peut dire: d’une part, le
testatcur a voulu insdtuer quelqu’un héritier; d’autre part, il avoulu lui imposer
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ne pas se marier, en tant qu’elle interdit le mariage d'une façon _f‘f

absolue ou généra‘leum, mais non en tant qu’elle défend seulement":
d‘épouser'nne ou plusieurs personnes détermineesœol ou de ne pas _
se marier en un certain endroitm), sauf si ces défenses tendent"
à. rendre diﬁicile le mariage de l‘institué et à former ainsi, de

fait, une interdiction du mariageœîl; sous cette réserve, loin de
condamner l'institué au célibat, elles peuvent avoir un but louable.
Dans le nouveau droit romain. la condition de ne pas se remarier
est considérée comme moralc(23). Sont encore immorales la condition

de divorceræ‘) ou de ne pas divorce-M95) etcelle d’avoir son domicile
à un endroit déterminé-(26).
2° D’autres règles spéciales concernent certaines conditions
potes‘tativcs négatives du côté de l’institné, c’est-à—dire les conditions

qui imposent une abstention à l’instituè. Si l’abstention doit persister
pendant toute la vie de l‘institué (condition de ne pas se remarier,
un mode impossible. On admet qu'il aurait mieux aimé renoncer à ce inode qu’à
la constitution (l’héritier; cf. D. 35,1, (le condic, L. 7l â 2.
(19) C’était une disposition de la loi Jutia et Papia Poppaca; D. 35, l, de coudée,

L. 59—64.
D. cod., .L. 22 n Quotiens sul) condicione mulieri legatur ‘ si non nupserit’ et
u ejnsdem fidei commissum sit, ut Titio restituat, si nubnt, commode statuitur

n et si nupserit, leg'atum eam peterc posse et non esse cogendam fideicomniissum
n praestare n, L. 72 â 5 initio, L. 100,

(20) D. (3051., L. 63 pr. « Cnm ita legatum sit ‘ si Titio non nubserit ’ vel ita ‘ si
' neque Titio neqne Seio neqne Macvio nubserit ' et denique si plures personae
c- comprehensae fuerint, magis placnit, cuilibet eorum si nubserit, amissnram
n legatnrn, nec videri tali conditione viduitatem injnnctam, cum alii cuilibet

n satis commode possit nubere n, L. 64 pr.
(21) L. G4 cit. â 1 n Quod si ita scriptnm esset ‘ si Ariciae non nubserit ',
u interesse, an fraus legi fucta esset : nain si ea esset, quae aliubi nuptias non
n facile possit invenire, interpretandum ipso jure rescindi, quod fraudandae

u legis gratin esset adscriptum : legem enim utilem rei publicae, sobolis scilicet
u procreandae causa latam, adjuvandam interpretatione n.
(22) Arg. D. 35, l, de Merlin, L. 63 pr. i. f., L. 64 â 1 (deux notes précédentes).
(23) Nov. 22, c. 423-44. Voyez pour l'historique T. V, â 564 et notes 1 et 3.
(24) C. 6, 25, dc’hcrcd. instit., L. ñ.
(25) Arg. G. 8, 38 (39), (le inut. stipul., L. 2, et D. 45, 1, de V. 0., L. 19, L. 134 pr. i. f.

(26) D. 35, 1, de condic, L. 71 â 2. Si quelqu‘un est institué héritier sous la.
condition de prendre le nom du testateur et qu’il refuse de le faire, cette condition apparaît comme inlmorale (D. 3G, 1, ml sctmn Trebell., L. 65 (63) â 10), tandis

que la donation faite a charge pour le donataire de prendre le nom du donateur
est pleinement valable a cause du consentement spécial du donataire, surtout si
le donataire ajuré d’observer le mode; D. 39, 5, de donat, L. 19 S 6. Il en est de

même de la donation faite sons la condition que le donataire prendra le nom du
donateur. Cf. ll/IAYNZ, III, 5 387 et note 81. Voyez encore D. h. t,, L. B, D. 35, 1,

(le condic, L. 26 pr., etD. 32, de leg: 3), L. 14 ä l. Cf. sur les conditions impos—
sibles T. 'lII, ä 373, II, 5°, a, b, c et d.
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de'ne pas s’adonner au jeu, à la boisson, etc.), la condition est
réputée provisoirement accomplie et l’institué peut réclamer aussi-

lôtl‘héréditém), sauf à. la. restituer avec les fruits s’il contrevient
au testamentlîsl. En garantie de cette restitution éventuelle, il doit
fournir une caution129), par un ﬁdéjusseur(3U); c‘est la caution
Muciennelï“), due à Q. Mucius Scaevola, le grand-pontife(32). En
réalité, la condition dont il s’agit est seulement accomplie au décès
de l’institué, si celui-ci s’est, pendant toute sa vie, conformé au
testament. Mais, dans ce système, l‘institution n'aurait jamais profité

ni a l'insti'tné lui—même, ni à ses héritiers, puisque l’hérédité n‘aurait
pas été déférée à l’institné; ce résultat n’était pas conforme à la
volonté du testateur. La jurisprudence romaine tcmpéra la rigueur
des principes, en admettant l'accomplissement provisoire de la
condition. Mais si la condition polestative négative de la part de
l‘institué peut s’accomplir de son vivant, l‘instituc’ n’arrive à l'héré—

dité qu‘après l’accomplissement de la condition (33).
(27) D. 35, 1, de condic, L. 7 pr. “ ll/Lucianae cautionis utilitas consistit in con—
“ dicionibus, quae in non faciendo sunt conceptae, ut puta ‘ si in Capitolium non
“
"'
"
“
't‘
'“
-

‘ ascenderit ’ ‘ si Stichum non manumiserit ‘ et in similibus: et ita Aristoni et
Neratio ct Juliano visum est: quae sententia et constitutione divi Pii compro—
bata est. Nec solum in legatis placuit, verum in hereditatibus quoqne idem
remedium admissum est ,, etä 1 initie, cbn. avec L. 73 ‘ cum in omnibus
condicionibus, quae morte legatariorum finiuntur, receptum est, ut Muciana.
cautio interpona.tur.. ,,. — (2S) D. 606L, L. 73 initio, L. 79 ä 2.
(29) D. 35, 1, (le couche, L. '71)r. — (30) D. 606L, L. 67 initi0,L. 106.
(31) D. Bort, L. 7 pr.
(32) Nov. 22, c. 43 initio. La. caution est due a ceux qui, dans le cas de
défaillance de la condition, seraient appelés a l’hérédité (D. 35, 1, de cendre,
L. 18 " ls, cui sub condicione non faciendi aliquid relictum est, ei scilicet cavere
“debet Muciana cautione, ad quem jure civili, déficiente condicione, lioc lega—
“ tum eave hereditas pertinere potest ,,), donc aux substitués, aux coinstitués
(D. h. t., L. 4 â 1, L. 20 pr.; D. 35, 1, (le coud-L'a, L. 7 ä 1 i. f.) et aux héritiers
présomptifs al) intestat; Nov. 22, c.“ 44, 5 9, et arg. D. 35,1, de cendre, L. 18. .Non
obstant D. h. t., L. 4 S 1, L. 20 pr., D. 35, 1, de comble, L. 7 ä 1 i. f. Les deux
premiers textes supposent expreSs‘ément une institution (l’héritier faite sous
une condition impossible, qu'ils réputent non écrite, et le troisième une institution d’héritier faite sous une condition qui était accomplie, parce que l’institué
était institué pour le tout. En ce sens llr’IüHLENBRUCl-l, Continuation de Grücn'
XLI, ë 1461, p. 194—205, SlNTl'ZNIS, III, â 173, note 29, p. 416-417, M.\YN7., 111,5 387
net note 71, et WINDSCHEID, III, 5 554, note 8 i. f. Contra VANGEROW, Il, â 435,
Amn. 3, n° III.
(33) D. 35, 1, (le coud-id, L. 72 â 2, L. 101 â 3, L. 106, sauf si le testateur n’a pas
prévu la possibilité de l’accomplissement de la condition du vivant de l'institué
et a, par conséquent, voulu accorder a ce dernier le bénéfice de la caution
Mucienne; D. 35,1, de condic, L. 72 pr. et â 1. Voyez encore D. eod., L. 77 ä 1.
La
condition de ne pas se remarier, considérée comme morale dans le droit romain

définitif (T. V, ä 564 et notes 1 et 3), est une condition potestative négative de la
part de l’institué; elle lui impose une abstention pendant toute sa vie, quoiqu‘elle
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s 663. DES INSTITUTIONS D‘HÈRITIER ACCOMPAGNÈES D’UN MOTIF
FAUX OU D’UNE FAUSSE DÉSIGNATION.

1° En général, la fausseté 'd’un motif ajouté à. une institution
d’lieritier ne l’empêche pas d’être valable; falsa causa non
nocetiï). La règle s’applique d’abord au cas ou letestateur a connu
la fausseté du motif; alors lui-même n’y a attaché aucune importance. Il faut en dire autant, en principe, si le testateur s’est trompé
sur le motif. Par sa nature, cette erreur'n’est pas la cause détermié
nante de l’institution d’héritier; on peut instituer héritier un ami,
en ajoutant par erreur que c’est à raison de services rendus dans la.
gestion des affaires du testateur, alors qu'on l’eût aussi institué s’il
n’avait pas rendu ces services(2). Mais 1a règle cesse si le disposant
s’est trompé sur le motif et qu’en outre, sans cette erreur, il n’eût

pas fait l’institution d'héi‘itier(3). Un testament porte: ‘ Comme
‘ j’ai perdu mon enfant unique, j’institue Titius mon héritier ’. Si,

l’enfant unique du disposant est encore a vie, l’institution de Titius
est nulle“).
dépende aussi de la. volonté du second conjoint. Elle est donc soumise a la
théorie de la. caution Mucienne. Mais cette théorie subit ici quelques modifica—
tions. L’institué ne peut réclamer provisoirement l’hérédité qu’après un an
(Nov. 22, c. 44. 5 1), en prêtant le serment (le ne pas convoler en nouvelles noces
(Nov. 22, c. 44, 5 2) et en hypothéquant tous ses biens en sûreté de la restitution
éventuelle de l’hérédité (Nov. 22, c. 44, ä 2 et 5); à. défaut d’une hypothèque
conventionnelle, ses biens sont frappés d’une hypothèque légale; Nov. 22, c. 44,
â 2; cf. T. II, â 267, II, 5°. Si son patrimoine est insuffisant, il doit fournir un

fidejusseur, à moins, ajoute Justinien, qu’il n’en trouve pas(!); Nov. 22, c. 44, â 5..
(1) D. 35, 1, de candie, L. '72 5 6 initio; arg. I. 2, 20, de lcg., â 31 initio.
(2) Arg. D. 35, 1, de coudre, L. 17 5 2 « Quod autemjuris est in falsa démonsu tratione, hoc vel magis est in falsa causa, veluti ita‘ Titio fuudum do, quia;
‘ negotia mea curavit ', item ‘ fundum Titius filius meus praecipito, quia frater‘ejus ipse ex arca tot aureos sumpsit ’: licet enim frater huius peeuniam ex
n arca non sumpsit, utile Iegatum est n. Voyez encore D. 40, 4, (le mamtm. testam,
u L. 60, et D. 33, 4, de dote pq‘actcg., L. 6.
(3) D. 35, 1, (le condim, L. ’72 g 6 ra sed plerumque doli exceptio locum lmbebit

u si probetur alias legaturus non fuisse w. D'après ce texte, la preuve incombe è.celui qui allègue la nullité de l’institution d'hei‘itier, en se fondant sur une erreur
du disposant quiaurait déterminé l'institution. Mais une pareille erreur résulte.
parfois de la nature du motif; D. 28, 5, de hc'red. instit., L. 93 (92); D. 36, 1, ad
sctum T7‘ebell., L. '77 (75) pr. (note suivante).

(4) D. 28, 5, h. 13., L. 93192) n Pactumeius Androsthenes Pactumeiam Magnam,
u filiam Pactumeii Magni ex asse heredem instituerat, eique patrem

ejus

u substitue-rat. Paetumeio Magne occiso et rumore perlato, quasi filia quoqne
u ejus mortua, mutavit testamentum Noviumque Rufum heredem instituit haci
u praefatione : ‘ quia heredes, quos volui habere Inihi contingere non potui,

‘ Novius Ruqu heres esto ’. Pactumeia Magna supplicavit imperatores nostros
u et cognitione suscepta, licet modus institutionis contineretur, quia falsus non.
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2° Lorsque l’institué est désigné d’une manière inexacte, l’institu-tion n’en est pas moins valable s’il n’y a pas de doute sur l’identité-

de l’iiistitué(5l; on suit la règle : falsa demonstratio non naceﬁô).
Tel est le cas où quelqu’un est institué sous un faux prénom. En
.principe est instituée la personne à‘ laquelle s’appliquent, en tous
points, les noms contenus dans le testament; mais une autre personne

est admise à établir que c’est elle que le testateur a voulu instituer,

en lui attribuant un prénom" inexact”). De même, si le testateur
il solet obcsse, tamen ex voluntate testantis putavit imperator ei subveniendum.

’u’ Igitur pronnntiavit hereditatem ad Magnam pertinere, sed lcgata ex posteriore
tu testamento cam praestare debere, proinde atque si in posterioribus tabulis ipsa
u fuisset lieres scripta u ; D. 36 1, ad sctmn Trcbell., L. '77 (75) pr. u Epistulam ad
il heredem suui'n in haec verba scripsit : ‘ Titius Cornelio heredi suo salutem. A
‘lte peto, Corneli, quoniam ad te devoluta est pars tnatris meae, item pars
48empronii curatoris quondam mei contrarie fortuna usi et per hoc totus as
5‘ meus apud te esse speratur, uti reddas restituas Gaio Seio uncias quattuor’.
n Quaesitum est, cum Semprouius in integrum restitutns sit al) Imperatore,a
ù quo fuerat deportatus, et adierit hereditatem, an is quoqne rogatus sit, ut ex sua.
k portione restituat lieredidatem. Respondit Sempronium quidem non proponi

u rogatum, Cornelium autem heredem debere pro rata portione materuarum
u defuncti rerum restitutionem Seio facere n. Titius avait institué héritiers sa
mère et Seinpronius, chacun pour moitié, en leur substituant Cornelius. La mère

de Titius décéda avant lui et Sempronius fut déporté. Titius devait croire que
toute son hérédité allait être déférée à. Cornelius et, déterminé par ce motif qu’il
inscrit dans une lettre codicillaire, il charge Cornelins de restituer a Gains Seins
le tiers de l’hérédité. Mais Sempronins ayant été restitué en entier contre la
déportation arrivaal’hérédité de Titius pour moitié et Gornelius ne recueillit
que l'autre moitié comme substitué à la mère de ’l‘itius. Le fidéicommis contenu
dans laletltre de Titius a Cornelius n’était certainement pas imposé a Sempro-

nius; il ne l’était qu’a Cornelius. Or Titius avait chargé Cornelius de restituer
le tiers de l‘hérédité à Gains Seius, parce qu’il était convaincu que Cornelius
serait- son unique héritier; Cornelius ne recueillant que la moitié de l’hérédité,
le fidéicommis qui lui avait été imposé devait être réduit dans la même propor—
tion, donc a un sixième des biens, à. cause d’une erreur qui avait déterminé a faire
le fidéicommis. POTHIER, Prend. .Ïust'i-n. 35, 1, no 242, note b. Voyez encore D. 31,

de tcg. 20, L. 77 â 29, et D. 32, de lcg. 3", L. 40 pr.
Si le testateur ajoute le motif comme une condition (le l‘institution d’héritier, cette condition est défaillie parsuite de la fausseté du motif. Le testateur
prouve ici qu’il veut subordonner d'une manière absolue l’institution d’héritier
à. l’exactitude du motif; arg. D. h. t., L. 17 â 3 u At si eondicionaliter concepta
u sit causa, veluti hocmodo : ' Titio, si iiegotia mea curavit. fundum do ’: ‘ Titius
‘ filius meus, si frater ejus centum ex arca sumpsit, fundum praecipito ’, ita utile

u erit legatuin, si et ille negotia curavit et huj us frater centum ex arca sumpsit w,
et I. 2, 20, de teg., ä 31 i. f.
o
(5) D. 35, 1, de comble, L. 34 pr. ‘ Nec interest, falsa an vera sit (sait. demonstmfio),
u si certum sit, quem testator demonstraverit n; I. 2, 20, de leg., 5 29.
(6) D. 35, 1, (le candid, L. 33 pr. initio.

(7) D. 32, (le tcg. 3°, L. 69 pr. “ Non aliter a significations verborum recedi
“ oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem n:' cf T. I, 5 83.,
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amal désigné la quote-part héréditaire, Il’institne a droit a celle

que le disposant a voulu réellement lui attribuer; ici encore : falsa'
demonslmtz’o non nocetœl Un testament porte : ‘ J’institue‘
‘ Titius héritier pour deux tiers... J’institne Seins héritier pour le

‘ dernier quart ’. L’institution de Seius vaudra pour un tiers; en

appelant dernier le quart attribué à Seins, le disposant prouve
clairement qu’il Veut lui laiSSer la quote-part qui reste après l’instiê
tution de Titius pour les deux tiers, donc un tiersl9).
Iinitio; I. 2, 20, de leg., à 29 “ Si quid in nomine cognomine praenomine legatarii

“ erraverit testator, si de persona constat, nihilo minus valet legatum : idem in
“ heredibus servatur et recte: nomina enim significandorum hominum gratis.
“ reperta sunt, qui si qnolibet alio modo intellegantur, nihil interest ,,; C.
23, (le testam, L. 4. -— Est indifférente l’erreur sur le père ou'sur la cité de“

l’institue; D. 28, 5, de hco-ed. instit, L. 49 (48) â 3 “ Si in patre vel patrie vel alia'}
“'simili adsnmptione falsum scriptum est, dnm de eo qui demonstrntns sit
“constet, institutio valet n. Vaut aussi l’institution d'un enfant à. naître d'une

femme déterminée (id quod in utero haberet Maevia), quoique cet enfant fût déjà.
né au moment de la confection du testament; D. 28, 2, (le lib. et post, L. 25 â 1.

L’institution n’est pas non plus viciée parce que le testateur, en instituant un
étranger sous son nom, l'a appelé son frère on son fils, a cause de l’affection qu'il
avait pour lui; D. 28, 5, h. 75., L. 59 (58) S 1 “ Qui frater non est, si fraterna caritate
“ dilig‘itur. recte cum nomine suo sub appellatione fratris heres instituitur ,,.

Cf. ë 661 et note 23. — (S) 1135, 1, de conclic., L. 33 pr.
(9) Quid si le testateur, dictant son testament, déclare vouloir instituer pour
moitié et que le scribe écrive: ‘un quart’? Il y a institution pour moitié; 13:

volonté d'instituer pour moitié a été manifestée, mais mal reproduite par le
scribe. Il faut en dire autant lorsque le disposant, écrivant lui-même son testament, écrit: ‘ un quart ’, au lieu de ‘ la moitié ’, pourvu qu‘il manifeste la dernière
volonté en dehors du testament; les déclarations extratestamentaires'du disposant servent à l’interprétation, voire même à. la correction du testament; nihil
enim nunc (lat, sed datnm significat (D. 28,1, qui testant. fac. 17035., L. 21 â
cf. â 658, note 4l, et â 661, 3°) : D. 28, 5, h. t., L. 9 â 2 “ Sed si non in corpore
‘.‘ erravit sed in parte, puta si, cum dictasset ex semissealiqnem scribi, ex qua“ drante sit scriptus, Celsus libro duodecimo quaestionum, digestorum undecimo

" posse defendi ait ex semisse heredem fore, quasi plus -nuncupatum sit, minus
“ scriptum z quae sententia rescriptis adjuva tnr generalibns. Idemque est et si
“ ipse testator minus scribat, cum plus volet adscribere ,,.
Quid si, en sens opposé, le disposant dicte ‘ un quart ’ et que le scribe écrive z

‘ la moitié ‘, ou bien que le disposant écrive lui-même : ‘ la moitié ’, alors qu’il
voulait écrire: ‘ un quart ,? Il y a institution pour un quart e le quart est compris

dans la. moitié —— mais pour un quart seulement, non pour la moitié. La volonté
d'instituer pour moitié fait matériellement défaut malgré les termes du testament; les termes doivent céder devant la volonté contraire; non aliter a significatione verbprum recedi oportet, qnam cum manifestum est aliud sensisse
testatorem (D. 32, dc leg. 3°, L. 69 pr.; cf. T. I, S 83, I initie) : D. 2S, 5, h. L, L. 9
ê 3 u Sed si majorem adscripserit testamentarius vel (quod difficilius est proba“ tione) ipse testator, ut pro quadrante semissem, Proculus putat ex quadrante
“ fore heredem, quoniam inest quadrans in semisse : quam sententiam et Celsus

“ probat n. — Dans tous les cas, la preuve de l'erreur incombe à. celui qui

DE L‘HÉRÉDITÉ. — g 664.

235.

g 664. DES QUOTES—PARTS DES COINSTITUES.

Trois hypothèses principales se présentent.
Première hypothèse : le testateur n’a fait aucune attribution de-

parts. Alors chaque institué est censé "être institué pour une part
ïvirileil). Toutefois, si plusieurs sont institués par la même disposition (verbz's conjuncti) et d’autres par des dispositions distinctes
(J‘institue héritiers Primus et Secundus; j’institue encore héritier
Tertius), ceux qui sont compris dans la même disposition, sont
censés ne former qu’une seule personne, à. cause de leur vocation
collectivelz). C’est pourquoi on leur attribue seulement une part virile

(Primus et Secundus sont censés institués ensemble pour une moitié

ou chacun pour un quart; Tertius l’est pour l‘autre moitié) (3).
Seconde hypothèse : le testateur a déterminé les parts de tous

les institués. Ici la détermination testamentaire est décisive(4). Si
plusieurs sont institués “pour la même quote-part (re conjtmclz’).
t‘ J’institue Primus et Secundus héritiers pour moitié; j’institueTertius héritier pour l’autre moitié ’, ou bien ‘ J’insti‘tue Primus
‘ héritier pour moitié; j'institue Secundus héritier pour la moitié_' ‘ déjà attribuée à Primus; j’institue Tertius héritier pour l’autre»
‘ moitié ’), il faut évidemment attribuer à chacun de ceux qui ont

reçu la même quote-part, une portion virile de celle-ci(5). Mais quid
dans les cas suivants?
1° Parmi les 7'6 conjtmczfz' pour la même quote-part, les uns sont.

s re et verbz‘s conjuncli, les autres re tantum conjunctz' (J’institue
Primus et Secundus héritiers pour moitié; j’institue Tertius héritier
pour la même moitié; j’institue Quartus héritier pour l’autre moiIl’allègue (arg. L. 9 â 3 cit. u quod difficilius est probatione.. u) et il sera bien-

difficile d’établir que le testateur a lui—même écrit ‘13. moitié ', alors qu’il
voulait écrire ‘ un quart ’ (L. 9 ä 3 cit. v“4 cit“) ou vice versa.
(1) I. h. 13., â 6 initie.

(2) D. 30, de lcg. 10, L. 34 pr. " At si cenjuncti disjæmctiquc (leçon Mommsen.
" au lieu de: disjtmctive) commixti sint, conjuncti unins personae potestate—
“ funguntur ,,; C. 6, 61, de and. toll., L. un. â 108.
(3) D. h. t , L. 60 (59) ë 2 ‘ Titius heres esto : Seius et Maevius heredes sunto ’.

" Verum est quod Proculo placet duos semisses esse, quorum alter conjunctim
" duobus datur ,,. — (4) D. h. t., L. 12.
(5) D. 50, 16, de V. S., L. 142 ‘ Lucius Titius ex parte dimidia heres esto. Seins

‘ex parte, qua Lucium Titium heredem institui, heres esto. Sempronius ex
‘ parte dimidia heres esto ‘. Julianus dubitari posse, tres semisses facti sint an
" Titius in eundem semissem cum Graio Seio institutus sit. Sed eo, quod Sempro-

“ nius quoqne ex parte dimidia scriptus est, verisimilius esse in eundem semis—
“ sem duos coactos et conjunctim heredes scriptos esse ,,; D. h. t., L. 15 pr.
Même décision au D. 50, 16, de V. 8., L. 142, vis Triplici modo ...... .. videantur, pour»
le cas où deux ra conjunct'i pour une moitié sont. de plus verbt’s conjuncti.
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tié). Les re et verbz’s conjunctz', à cause de l’unité de la disPosi';
tion, sont censés. ne former qu’une seule personne au point de vue

de l'attribution de la quote-part laissée à eux et aux re tantumj.
conjunctz‘ ; on leur en attribue seulement une part virile (Primus
un huitième, Secundus unlhuitiéme, Tertius un quart, Quartus la

moitiélô).

_ ;

2° Les quotes-parts attribuées par le testateur dépassent l’unité

héréditaire (J‘institue Primus héritier pour deux tiers, Secundus
pour un tiers et Tertius pour un tiers). Il y a lieu de les ramener
à cette unité, en leur faisant subir une réduction proportionnelle

(Primus la moitié, Secundus un quart, Tertius un quart) (7).
(6) Arg. D. 30, clc leg. 1°, L. 34 pr. i. f. Le D. h. 15., L. 48 (47) ë 2, prévoit le cas 01‘1
le testateur institue Lucius Titius héritier pour deux douzièmes et ensuite Grains
Attius, Maevius et Seins respectivement pour une part, pour une autre part et
pour deux parts. Il décide que Seins est institué pour cinq douzièmes, Gains
Attius et Maevius chacun pour cinq vingt—quatrièmes “ In testamento ita
“ scriptum estz‘ anius 'l‘itins ex duabus nilciis, Gains Attius ex parte una,
" Maevius ex parte una, Seins ex partibus duabns lieredes mihi sunto ’ : consnle-

"
“
“
'“
“

batur quid juris esset. Respondit hanc scripturam illam interpretationem
accipere posse, ut Lucins Titius dues uncias habeat, ceteri autem quasi sine
partibus (sans parts directement attribuées) institnti ex relique dextante
(implicitement tous ensemble pour les dix douzièmes restants) heredes sint:
qnem dextantem ita dividi oportet, ut Seins quincuncem, Attius et Maevins

“ alterum quincuncom habeant (parce que Seins a. reçu deux parts dans les dix
“ douzièmes, Attins et Muevius seulement chacun une part) ,,.
(7) D. h. t., L. 13 â 4-7, L. 48 ('47) â 1 n Quidam testamento ita. heredcs insti—
u tuit: ‘ Titia filia' mea heres esto : si quid mihi liberornm me vivo mortuove
“ nascetur, tunc qui virilis sexns unns pluresve nascentur, ex parte cliniidia et
" quarta, qui feminini sexus una pluresve natae ernnt, ex parte quanta milii heres
‘ sin ’ : postumns ei natus est: consulebutnr, quota ex parte postumns heres essct.
a Respondit eam hereditatem in septem partes distribuendam, ex his filizun
u quattnor, postumum tres habituros, quia. filiae totns as, postumo (lodrans
-n datus est (ce qui donne une proportion de quatre à trois), ut quarte portions
n amplius filia qnam postumns ferre debeat. Ideo si postuma quoqne nata. esset,

n tantundem sola filia, quantum uterque postumorum habituri essent(car1a fille
a déjà. née arecu toute l‘hérédité, le posthume les trois quarts et la posthume
4 un quart). Itaque in proposito cum as filiae, dodrans postumo sit datus, viginti
n unam partes fieri, ut filia duodecim, novem filius habeat (la. fille est censée
n instituée pour moitié, le posthume pour trois huitièmes et la posthume pour

n un huitième) n.
D. h. L, L. 15 â 1 nc Idem eodem libro scripsit, si Primus ex semisse, Secundus
n ex semisse, si Primus heres non erit, Tertius ex dodrante substitutus sit, facti
u quidem quaestionem esse: verum recte dicitur, si quidem Primus adierit,
n aeqnalespartes habitnros (Primus et Secundus institués chacun pour moitié et

.u arrivant ensemble a l’hérédité l’obtiennent évidemment chacun pour moitié),
u
n
.çn
n

si repudiaverit, quindecim partes futuros, ex quibus novem quidem laturnm
Tertinm, sex Secundum : L. 16 u nam Tertium et ‘instituti et substitnti
personam sustinere. in tres partes institutnm videri, in sex snbstitutum (si:
Primus répudie, Secundus institue pour moitié et Tertius pour les trois quarts
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3° Les quotes-parts assignées n‘épuisent pas l’unité héréditaire
(J ‘institue Primus héritier pour moitié et Secundus pour un quart).
’11 faut répartir toute cette unité entre les institués, en augmenj'tant proportionnellement leur quotas-parts, car le testateur ne
peut décéder en partie testat, en partie intestat (Primus deux tiers,
= Secundus un tiers) (3).

V Troisième hypothèse. Le testateur a déterminé les parts de
certains institués, en omettant de le faire pour d'autres. Dans ce
.ças, les derniers sont considérés comme institués pour le restant

"de la sueœssion<9l, Mais que faire dans les cas suivants ?
1° Aprés avoir épuisé l’unité héréditaire, le testateur institue
J encore un héritier sans lui assigner une part (J’institue Primus et
çSecundus héritiers chacun pour moitié; j 'institue aussi Tertius héri-

tier). L’héritier institué sans part expressément déterminée ne peut
pas être considéré comme institué pour la partie restante de l’unité
héréditaire, puisqu‘il n’en reste plus rien; il doit donc être censé
institué pour le tout. Il s'e fait ainsi que le testateur a disposé deux

fois de ses biens et les parts de tous les institués déivent être réduites
de moitié (Primus un quart, Secundus un quart, Tertius 1a moitié) (10).
..it

pour moitié comme substitué à. Primus et pour un quart en vertu d'une

"n institution supplémentaire — obtiennent, par la réduction proportionnelle de

n leurs parts, respectivement six quinzièmes et neuf quinzièmes) v.
(8) I. h. t.. 5 7 n Videamns, si pars aliqua vacet nec tamen quisquam sine parte
44 heres institntus sit, quid juris sit? veluti si tres ex quartis partibus (chacun

u pour un quart) heredes scripti sunt. Et constat vacantem partem singulis tacite
.u pro hereditttria parte accedere et perinde haberi, ac si ex tertiis partibus (chacun
u pour un tiers) heredes scripti sunt -; D. h. t., L. 13 5 2 a Denique si minus

n distribuit, potestate juris in hoc (sait. in assem duodecim unciis constantem)
u
u
u
u

revolvitur z ut puta, si duos heredes ex quadrante scripserit: nam heredi—
tas eis (leçon Mommsen, au lien de : ajus) residua accedit, ut ex semissibns
videantnr script-i. 3 Sed si alter ex quadrante, alter ex semisse heredes scripti
sunt, qui accedit quadrans pro partibus hereditariis eis aderescit

2(9) I. h. t., ê 6 — Partibus autem in qnorundam personis expressis, si quis alius
'u sine parte nominatns erit, siiquidem aliqua pars assi rdeerit, ex ea parte heres
n fit : et si plnres sine parte scripti sunt, omnes in eadem parte concurrent. n;
D. h. t., L. 17 pr. La règle est vraie même si le testateur commence par instituer
un héritier sans part; I. h. t., â 6 i. f.; D. h. t., L. 79 (78) 52.

(10) D. h. 15.. L. 17 5 3 “ Sed si asse expleto alinm sine parte heredem scripserit,
“ in alinin assem venîet.. ,,; I. h. t., 5 6 i. f.; PAUL, III, IVB, ë 6. S‘il y a plusieurs
héritiers sans part, tous ensemble sont censés institués pour la seconde unité
héréditaire; D. h. t., L. 17 â 4 “ Sed si expleto asse duo sine partibus scribantur,

.“ ntrum in singulos asses isti duo an in unum assem conjnngantur, quaeritur.
"‘ Et pntat Labeo, et vertus est, in ùnnm assem venire : nam et si unus sine
“ parte, duo conjnnctim sine parte instituantur, non tres trientes fieri Celsus
“ libro sexto decimo scripsit, sed duos semisses ,,; I. h. t., 56 i. f. — Dans le cas
'où. le testateur crée une substitution 1° entre les héritiers avec part, 2° entre
les héritiers sans part, les jurisconsultes romains se posèrent l'a question de
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2° Après avoir excédé l'unité. héréditaire, le testateur institue
encore un héritier sans ﬁxer sa part (J’institue Primus et Secundus

héritiers chacun par moitie; j’institue Tertius héritier pour un
quart; j’institue aussi Quartus héritier). Comme le testateur
commencé ici a disposer une seconde fois de ses biens par des
attributions expresses de parts, on admet, en ce qui concerne
l'héritier dont il n’a pas ﬁxé la part, qu’il a voulu l’instituer pour
le restant de la seconde unité héréditaire; après quoi toutes les parts
d’institution sont, encore ici, réduites de moitié (Primus un quart;

Secundus un quart, Tertius un huitième, Quartus trois huitièmesﬂm.‘
IV. Des substitutions.

La substitution est de trois espèces : vulgaire, pupillaire ou
quasi-pupillaire.
D. 28, 6, (le vulgari et pupillari substitut‘ione.

C. 6, 26, (la impubea'um et de aliis substitz’ztionibus.

ARNDTs, Wez‘she’s Rechlsleæz'kon X (1856), p. 654-674.
savoir si les héritiers sans part n’étaient pas substitués aux héritiers avec part.
n (lu testaIls le. résolurent négativement; en principe rien ne prouve l’intentio
15., L. 17
h.
D.
encore
Voyez
(53).
54
L.
t..
h.
D.
on;
teur de faire cette substituti
heres esto.’,
ä 3 “ Aliter atque si ita scripsisset expleto asse : ‘ ex reliqua parte

“ quoniam, cum nihil reliquum est, ex nulla parte heres institutus est ,.. — D6
même, si le testateur institue Primus héritier ea: asse et Secundus aussi héritier
ex asse, il dispose deux fois de ses biens et chaque institué obtient la moitié.
Si, après avoir épuisé l’unité héréditaire, il institue Primus et Secundus héritiers
(le Primus
sans part déterminée, il dispose une seconde fois de ses biens au profit

et une troisième fois au profit de Secundus, Primus et Secundus recueilleront
chacun un tiers (erg. D. h. t., L. 17 ê 2), à. moinquu’ils ne soient institués
héritiers par la. même disposition, auquel cas ils obtiendront seulement chacun
b, et
un quart; L. l7 cit. g 4. Cf. PorHiER, Pand. Justin. 28, 5, n° 54, note
11° 62, note d.

(11) I. h. t., g 8 n Et si plures unciae quam duodecim distributue sint, is, qui
u sine parteinstitutus est, qu'cd dipoudio deest (ce qui manque aux deux livres)
n habebit.. Quale omnes partes ad assem postea revocantur, quainvis sint plurium
u unciarum n; D, h. t., L. 88 (87) n Ex unciis sex Primo herede instituto, Secundo

«— ex octo, si Tertius ex residua parte vel nulle. portionis facta mentione heres
u instituatur, quinque uncias hereditatis Tertius habebit: in viginti quattuor
ex decem parti“ eheuim partes hereditate distributa Tertio ratio calculi veluti
Tertius étant
et
Secundus
Primus,
u.
adsignabit
uncias
“ bus instituto quinque
respectivement institués ou censés institués pour six, huit et dix douzièmes

sont réduits respectivement a trois, quatre et cinq douzièmes. — On suit des
règles analogues si 1e testateur épuise ou dépasse la seconde unité héréditaire
(I. h. 15., â 8; D. h. t., L. 17 ä 5, L. 18) ou si, après avoir dépassé une première unité
héréditaire, il institue quelqu’un héritier pour le restant de l'hérédité ‘ ex residua
parte '; D. h. t., L. 88 (87).
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â 665. DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE.
I. 2, 15, de vulgari substitutione.

1° La substitution vulgaire (vulgaris substitah‘o} est l’institution d'un héritier pour le cas ou le premier institué n'arriverait

as à l’hérédité (1). Comme l‘indique son nom, elle était d'un fréquent
ËSage chez les Romains; ceux—ci tenaient a laisser un héritier de
1eur choix. C'est pourquoi, surtout quand ils étaient d’une solvabilité
, outeuse, ils établissaient plusieurs degrés de substitutionil); souvent
appelaient en dernier lieu à l'hérédité un de leurs esclaves, qui

p acquérait forcément (2).
' ÿ, 2° La substitution vulgaire est une institution conditionnelle(3).
L a Condition consiste dans la défaillance du premier institué(4), peu
Ï

porte que celui-ci ne puissa ou ne veuille devenir héritierl5);

‘êrme si le testament se borne à mentionner l’un de ces cas, l’autre

est sous-entendu, selon la Volonté présumée du disposanﬂôl. Le
J (1) Cf. G'AlUS, II, 174, ULPIEN, XXII, 33, PAUL, III, 4B, ä 4, I. h. t., pr., D. h. f.,
1 pr., L. 3G pr.
(2) I. h. 15., pr. i. f.; I. 2, l9, de hered. qudlit. et défen, 5 1; D. h. t., L. 36 pr. i. f.
(3) D. 35, 2, cul lcy. Foie, L. 1 5 13 initie. — (4) I. h. t., pr. initie.
(5) Arg. D. 24, 3, sol. mati-12m., L. 56 initio.
i6) Arg. C. h. t., L. 4 initio, D. 28, 2, de lib. et post, L. 29 â 5, et D. 36, 1, ad sctum

ÉT'ebclqu. 23 (22) pr. Cl. D. 28, 2, de lib. et post, L. 10. En ce sens MAYER, cité, I,
ä;35,note 2, SiNTENis, III, 5 174, note 7 initie, MAYhz, III, 5 3S4 et note 17, et
Wmnscnnm, III, ä 557 et note 5. Contra. Mümnnnuuen, Continuation de GLücK

L. ä 1447, p. 301-307. L’hérédité est déférée au substitué bien que l’institué y soit
arrivé, si l’institué fait usage du bénéfice d’abstention (D. '42, 1, de re judic.,
L.44 initio), s’il est restitué en entier contre l’acquisition de 1'hérédité(arg. D. 4,
à (le minor” L. 24 â 4) et s’il perd la succession comme indigne pour ne pas avoir
écuté les charges testamentaires; Nov. 1, c. 1, â 3 initio.
Substitutions tacites: 1° D. 28, 5, de ltrrcd. ’instiL, L. 24 ‘ Titius et Seins uterve

v eorum vivet heres mihi esto ’. Existimo', si uterque Vivat, ambo heredes esse,
à altero mortuo eum qui supererit ex asse heredem fore. L. 25 quia. tacite.
ubstitutio inesse videtnr institutioni -. En instituant Titius ct Seins ‘ uterve
eorum vivet ’, le testateur les institue conjointement et, en même temps, pour
,e cas où l'un d‘eux prédéuéderait, il lui substitue l‘autre.

V 2° Substitutus substituto est etittm substitutus instituto

L’adage a une double

portée:
. a) Primus est institué, Secundus premier substitué et Tertius second substitué.
Secundus fait défaut le premier; puis Primus défaillit. L’hérédité est déférée à.

Tertius comme étant tacitement substitué à Primus, par cela seul qu'il l‘était
une façon expresse à. Secundus, le substitué de Primus.
b) Un testament porte: ‘ J‘institue héritiers Primus, Secundus et Tertius; je
ubstituc Secundus à. Primus et je substitue Quartus a Secund us ’, Primus et,

cuudus font défaut. Quartus recueillera à. la fois le tiers, part de substitution
Secundus, et 1e tiers, part d’institution de Secundus. Il est en effet substitué
ù Secundus pour tous les“ droits héréditaires de ce dernier. Il obtient même
-19
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substitué est évidemment exclu par l‘héritier de l'institué, si ce dernier

a transmis a son héritier le droit d‘accepter l'héréditéÜ); mais
d‘après les termes mêmes de la substitution, il l’emporte surle cohéri
iier du défailluutisl. La substitution vulgaire étant une institutio'
conditionnelle, l’hérédité est seulement déférée au substitué après

que l‘institué a fait défaut (9); Clone, si le substitué décède plus
il ne transmet rien à ses propres héritiers. Primus est institué et
Secundus substitué; pendant que Primus délibère sur le parti

a prendre par rapport a l’hérédité, Secundus décède; après ce décès;
Primus répudie; les héritiers de Secundus sont exclusiïol. Si le
substitué décède après la délation, mais avant l'acceptation de
l’hérédité, il transmet a ses héritiers sa faculté d’accepter, lorsqu’il

est décédé dans l‘année à dater du jour où il a su que l’hérédité lui

était déféréeil 1).

;:ï

3° Le substitué est appelé a l'hérédité de la même manière que
l’institué. S’il est institué pour une part plus forte que l’institué,
cette institution vaut seulement comme substitution pour la part de

l’institué; pour l'excédent, c'est une institution au premier degréll‘îij
on ne conçoit pas que le substitué, appelé à la place de l’institué,‘
recueille comme substitué une part plus forte. Si des charges ont
été imposées à l'institué, elles incombent de plein droit au substitué,

bien que le testateur ne les lui ait pas imposées d’une manière spécialei1‘3), Ce principe fut déﬁnitivement ﬁxé par un rescrit de
l'hérédité entière, si Tertius fait défaut avant ou après Primus et Secundus.
D. h. t., L. 27 n Si Titius coheredi suo substitutns fuerit, deinde ei (scil. ’l'itio)

u Sempronius, verius puto in utrnmque partem (sait. inpaa'tcm ’l'z't-ii ct in partent
n caheredis Titit) Sempronium substitutum esse r, L. 41 pr. u Coheredi substin. tutus priusquam hereditatem adiret aut condicio substitutionis existcret, vita
a deccssit. Ad substitutum ojus (soit. aclposteriorem substitut-nm), sive ante substi—
n tutionem (i. c. priorem) sive postca substitutus sit, utraque portio pertiuebit
n nec intererit, prior substitutus post institutum an ante decedat u; I. h. t., â 3.

(7) T. V, â 645,10.
(8) D. h. L, L. 48 pr., et arg. Nov. l, c. 1, 5 3 initio, sauf volonté contraire du
testateur; D. h. t., L. 30.

(9) Arg.D. 29, 2, (le 11.1). 0. H, L. 69 initio. Cf. '1‘. V, â 645, 2°.
(10) D. 38, 16, de suis et legit. hered., L. 9 u Alia causa est instituti heredis et
n colie'redi substituti: huic enim vivo detertur ex substitutione heroditas, non

n etiam, si decesserit, heredem ejus sequitur

— (11) Cf. ’1‘. V, â G45 et note 5.

(12) D. 28, 5, (le herml. insttt , L. 9 ä 15 u Si quis Primum ex triente, Secundum
u ex triente heredem instituerit et, si Secundus heres non erit, Tertium ex besse,
i. heredem scribat, hic. Secundo repudiante bessem habebit non solum jure
n substitutionis, sed et institutiouis, id est trientem jure substitutionis, trientem
u jure institutionis n, L. 15 â 1, L. 16 (paragraphe précédent, note 7 i. f.).
(13) C. G, 49, ad scium Trebellvq'L. 4 H cum (livo Antonin parenti nostro (leberi
n etiam a snbstitutis fideicommissum contemplatione judicii testatoris quasi

a tacite ab his repetitum jani dudum placuerit. n; D. 31,1lc leg. 2‘,_L. 77 â 7 i. f.,

L.8251.
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eptime—Sévère et de Caracalla(14). Il est des plus rationnels. Le
isposant a montré plus d’affection pour l’institué du premier degré
ùe pOur l‘institué du second degré; comme le dit Doneau, non

agis dileæz‘t testator subslz’lutum quam institulum,sed minus;
n doit donc présumer que le testateur a voulu imposer au substitué

smèmes charges qu’à. l’institué, sauf s‘il a manifesté une volonté
iﬁ'érente. Celle—ci est censée exister si, l‘instilue' étant chargé d’un

'gs, le testateur a chargé le substitué d’un autre legs au proﬁt de la
‘eme per3011ne(15), ou bien a substitué cette personne à. l‘institué
r une partie de la quote-part d'institutioniïôl, ou bien encore si
ï egs était justiﬁé par un motif personnel à. l‘insiitué et étranger
u substituéi").
l 4° Le testateur peut substituer à un institué un autre institué du
remier degré. Une pareille substitution est subordonnée à la con-

ition spéciale que 1e substitué ne répudie pas l’hérédité comme
stitué du premier degré; s'il répudie en cette dernière qualité, il
exclut pour le tout de l'hérédité et se met dans l’impossibilité de

accepter encore pOur sa part de substitutionllsl. Si plusieurs
nstitués du premier degré sont substitués à un autre, ils sont censés
"(14) D. 30, de leg. 1°, L. 74 initio.
(15) D. 30, de lcg. 1°, L. 74, Si le substitué a été chargé d’un legs au profil;
une autre personne, en principe il doit payer les deux legs. — (16,- L, 74 cit.
(l7) L. 74 eit. n Licet imperator noster cum patre rescripserit videri voluntate
testatoris repetita. a, substituto, quae ub instituto fuerant relicta, tamen hoc ila.
erit/accipiendum, si non fuit evidens adverse. voliintas,idque (leçon Mommsen,

eu'lieu de quae) ex multis colligetur, au quis ah herede légatum vel fidéicommissum relictum noluerit a substituto deberi. Quid enim si aliam rem reliquit
su. substituto ei fideicommissario vol legatario, quam ab instituto non reliquerat? vel quid si certa. causa. fuit, cur ab instituto relinqueret, quae in substi—
tuto cessaret? vel quid si substituerit ex parte fidéicommissarium, cui ab

instituto reliqu‘erat fidéicommissum? In obscure igitur voluutate locum habere
è,rescriptum dicendum est n. — Eu vertu d‘une autre application du principe
d’après lequel le substitué est appelé à. l’hérédité de la même manière que

l’institué, il obtient la portion héréditaire de ce dernier telle qu'elle a été
ïtugmentée par l‘accroissement; D. h. t., L. 39 â 2 a Quidam quattuor heredes

(A, C, E, G) fecerat et omnibus lieredibus (A, C, E) praeter unum (G) substi—
tuerat (B, D, F) z unus ille, cui non erat quisquam substitutus (G), et ex ceteris
Üalter (E) vivo patre familias decesserant. Partem, cui nemo erat substitutus
(part de G) ad substitutum (F) quoqne pertinere (comme à A et à C) Ofilius
'Cascellius responderunt, quorum sententia. vera est v. Nous avons précisé

espèce de ce texte d‘après Cujas.
,(18) de même que s’il répudiait en qualité d’institué du premier degré, il
exclureit aussi complètement de l‘hérédité; arg. D. 29, 2, de A; v. O. H., L. 2

Sed et si quis ex pluribns partibus in ejusdem hereditate institutus sit, non
“potest quasdam partes repudiare, quasdam adgnoscere n. S'il commence par
gecepter l’une des parts, il acquiert forcément l'autre en vertu du droit d’accroisZeinent (D. eod., L. 35 pr., L. 76 pr.; C. h. t., L. 6), ce qui exclut la. possibilité
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l’être en p120portion de leurs parts d’institution (19), à moins que
testament ne contienne une disposition différenteœol. 8011ventÏ_
substitution d’un institué à un autre institué est récipquuetzll.
â 666 DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE.
I. 2, 16, {le pupillum substitutions.

WILKENS, De pupillum“ substitutione qz’caestz'ones quaedanä.

Berlin, 186].
Cosra, Bullettino dell‘ z'stz'tuto dz' diritto romano VI, p.
etss., Rome, 1899.

1° La substitution pupillaire (pupillam's sztbstz'tutz'o) est l’instit
tion d‘héritier faite par un père de famille au nom de son enfant
impubère sous puissance, pour le cas où celui—ci décéderait avan-

d’avoir atteint l’âge de la pubei‘té(1). A vrai dire, c‘est l’institution
d’un héritier du pupille, faite par le père à la place de l’enfant; n
d‘une répudiation. — D. h. t., L. 41 ä 4, PAPINIEN, u quibus institutionnm partes
u non agnoscentibus ceteros omnes coheredes admitti v-,
Non obth D. 29, 2, (le .-\. v. 0. H., L. 7G ä i, JAVOLÈNE, u Item si tu sextantis,

u ex quo institutus esses heres, omiseris aditionem, numquid dubitas, quin'ex
a substitutions adeuudo 'l‘itianae partis liabiturus partem esses? Respondit: noi’i’

u dubito, quin, si prima institutione adeundo heres esse possim, in potestnte men"
u sit, quain partem liereditatis aut amittere velim aut vindicare u. Quelqu’un

était institué pour un sixième et substitué a un cohéritier. Javoléne ne supposé
pas que ce gratifié avait déjà répudié sa part d’institution; il ne l’avait

répndiée, ni acceptée (omiscrit ttrlz'tionem et non hercd-itatem); c’est ce qu’admet
LENEL (Palingenesia, Javoléne, né 90), qui, clans le texte original de Jnvoléne;

remplace aditioncm et adeumlo par cretioucm et cernemlo. Javoléne décide que le
gratifié dont ils’agit est libre de réclamer (v-inclicarc) l’une (les parts et de perdre
(amitié-ra) l'autre. La décision doit être restreinte à. l‘ancienne ei'ct'io. L’héritier
institué par la formule de la cretio était expressément exhérédé, s’il ne faisait pas
la cretio dans un bref délai (quozlni ita c-revcv-is, cæhcrrs esto); GAIU’S, II, 165. Donc,

si le gratifié dont parle Javoléne. faisait seulement la cretio pour l’une de ses
parts, sans la faire pour l’autre, l‘accroissement était exclu par les termes mêmes

du testament. Cf. Land/lue. cit. note 7. POTI-nna. Pand. Justin. 29, 2, 11° 82 et
note 8, VANGEROW, Il, 5451, Amn. 3, n° 2, M.\Y1\'Z,III,ê 384., note 23, et WINDSCHEID,

111, g 597, note 11. _ (19) I. h. 15., g 2; D. h. 15., L. 5, L. 24, L. 41 s 1; c. h. 1.. L. 1.
(20) D. h. f., L. 24L n nisi forte alla mens fuerit testatoris : quod vix credendum
u est, nisi evidcnter fuerit expressum v. Si un institué substitué a son cohéritier
arrive a l'hérédité comme institué du premier degré, qu’il vienne ensuite a
décéder et qu‘après son décès son cohéritier, auquel il a été substitué, fasse
défaut, la part de ce cohéritier ne sera pas déférée aux' héritiers du substitué
D. h. t., L. 23, L. 45 5 1; D. 38, 16, (le suis ct legit. ÏLL’I'Btl., L. 9 i. f. Mais cette
part accroîtra aux autres eoinstitués et aux héritiers de l’institué substitué;

L.-9 cit. initie. — (21) D. h. t., L. 23, L. 45 51.
(i) Uf. Grues, U, 179, ULPIEN, XXIII, 7, I. h. t., pr., D. h. t., L. 1 â 1 j_ f,

'
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; ere fait le testament de l’enfantŒ. Le nom de substitution pupillaire

' du a la circonstance que l’héritier de l’enfant était régulièrement
stitué vulgaire vis—à-vis de la succession paternelle. Le père,

près avoir institué son enfant héritier, désignait le meme tiers à
fois comme substitué vulgaire et comme héritier de l’enfant; ce
rs arrivait à la succession paternelle si l’enfant décédait avant
père; il arrivait à la succession de l’enfant si celui-ci, ayant
‘vécu au père, décédait dans l’impube1‘té'3l. ll était si usuel de
nir ces deux dispositions que l’une d’elles impliquait l’autre(4)

usqu'à. preuve d'une volonté contrai1‘ei5). Dans cette prérogative
(2) 1.1L. t., â 2 u Igitur in pupillari substitutione secundum praefatum modnm
rdinata duo quodammodo sunt testamenta, alterum patris, alterum filii, tam—
uam si ipse filius sibi heredem instituisset: aut certe unuin est testamentum
uarum causarum, id est duarum hereditatum u et pr. (GAIUS, II, 180 i. f.) u Nam
oribus institutum est, ut, cum ej us acta-lis sunt, in qua ipsi sibi testamentum
acere non possunt, parentes eis faciant n; D. h. t., L. 2 pr. initio et â 4 i. f.

3) GMUS, 11, 179; ULPIIÇN, XXIII, 7; I. h. 15., pr.; D. 71. 15., L. 1 g 1 i. f.
4) lu La substitution vulgaire implique la substitution pupillaire; D. h. 1.,

4 pr. n Jam hoc jure utimur ex divi Merci et Verl constitutione, ut, cum pater
mpuberi filio in alterum casum substituisset, in utrumque casum substituisse

ntellegatur, sive filius heres non exstiterit sive exstiterit et impubes deceserit"; 0.1L. t., L. 4 initio.

. ° La substitution pupillaire implique la substitution vulgaire; D. h. t., L. 4. pr.
Çt-arg. â 2. Déjà. en l‘an 93 avant J. 0., le tribunal des ceutumvirsjugea e11 ce scns
ans un procès célébre.judtciu,m Oa-rianum. Coponius avait institué héritier ’un
niant a naître et lui avait substitué pupillairemeut M’ Gurius. sans le substituer

’nlgaireinent; il décéda et aucun enfant ne lui était né. Curius réclama l’hérédité
tamentaire comme substitué vulgaire; l‘orateur Crassus parla pour lui.
. Coponius, un agnat du de cajus, soutint qn’il était héritier légitime; Q. Mucius

caevola était chargé de ses intérêts. Crassus arguments. a fortiori de la substintion pupillaire. Le testateur, dit-il, avait voulu instituer héritier Curius, s’il
‘it cu un fils qui serait décédé im pubérc; a plus forte raison, devaitdl avoir
:oulul’instit'uer s’il ne laissait pas de fils; 0.0., (le omt. I, 39 i. f. et 57, II, G et 32 i. f.;
Ûaecina 18 i. f. et 24; QUINTILIEN, Instit. ardt. VII, 6 i. f. Le principe 'dont'il

git n‘en a pas moins été contesté. En ce sens M'LinLENBRUCH, Continuation de
Liicn XL, â 14.4.7, p. 267—291,MUNZ\NGER, Causa Ctt’l'tftna, p. 15 et ss., Soleure, 1855,
ANGEROW, II, g 451, Anm. t, SINTIENIS, III, ä 175 et note 16, Mavuz, 111.5 385 et
'ote 29, ilivma, cité, ë 21,2,0tWV1NDscuino,111,5559 ct note 11. Contra WENING-

NGEMŒJM, chitsch-rift f. Civitr. u. Pq'ozcss III (1830), p. 153-167.
° Si le testateur substitue quelqu’un à son enfant impubére, sans dire qu’il
ubstitue vulgairement o'u pupillaircment, il substitue à ces deux points de vue;

h. t., L. 4 g l cbn. avec le pr. VVINDscnnin. III, ê 559 et note 10.
5) .p'ar exemple, si le testateur combine avec la substitution d’une personne
“un enfant impubére la substitution a un enfant pubère; Icomme la dernière est

piémont vulgaire, la première doit avoir le même caractère; D. h. 15., L. 4 52,
45 pr.; C. h. t., L. 9, L. 4.; C. 6, 2l, de testant. mit, L. 6. Il n’y apas lieu d'admettre

W e exception dans le cas ou un enfant impubére use du bénéfice d’abstention.
Ï’Non obstat D. 42, 5, de P. Il. J. P., L. 28 initie. Si, dans ce passage,‘la succession
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anormale du père de famille il faut voir une prolongation de
puissance paternelle jusque par-delà. la mort. Cette prolongation
s’explique par l’incapacité (le tester de l'enfant impubére et p “

la considération que les biens de l'enfant provenaient d’ordina _,
du pè1'e(6).
’
2° Le droit de faire une substitution pupillaire appartient exc

sivement au père de famille vis-à—vis de son enfant impubère so
puissance immédiatet"). Le lien de puissance doit être immédiat
sinon l’impubère, au décès du père de famille, doit tomber sous ‘l_
puissance de l’ascendant intermédiaire et un enfant sous puissan

ne peut avoir un testament(3l.

‘

3° Le testament que le père fait pour son ﬁls, est l’accesso
du testament qu’il fait pour lui—même; celui—ci est le fonde

ment ou la condition essentielle de celui—là.(3). Ce point de vu
résulte de ce que le substitué pupillaire était presque toujour
substitué vulgaire vis—à—vis du père; or il ne pouvait avoir l,‘
dernière qualité qu’en vertu d’un testament paternel valable; celui-é
soutenait la substitution pupillaire. C’est pourquoi le testament dl.

ﬁls ne peut précéder le testament paternelt9); il doit le suivreïlo) o,

être fait en même tempsol). La nullité ou l’inﬁrmation du testamen
paternelle est vendue pour cause d’insolvabilité après que l’enfant. impubére‘f
s’était abstenu, il n'en résulte pas qu'elle n’avait pas été déférée au substitué
vulgaire; celui-ci pouvait avoir répudié la succession pour le même motif;
VA-NGEnow, Il, â 451, Anm. 1, n° 3. — Wmnscumn, 111,5 559, note 11. Contrat

PERNICE, Jahrb. [les gent. Rechts I (1867), p. 237-239.

:5:

(6) C’estpourquoi, originairement, le substitué pupillaire était envisagé plutôt

comme un héritier du père; 010., de orat. Il, 32 u Si mihi filius genitul‘, isque
« prius moritur (quam in tutelam suani pervenerit), tum MlHl ille heres sit n, et;
(le irwcnt. II, 21 a Immo pater SIBl scripsit, et secundum heredem non FILIO sed=
u Slnijussit esse. Quare, praeterqnam quod IPSlUS (sait, ﬁlii) fuit, testamento 1LL1US
u (saitpata'z's) vestrum esse non potest n; D. 37, 11, de ban. pass. sec. tab., L. 8 â 1,
JULIEN. - Qui filio impuberi substituitur ita: ‘ si filius meus moriatur, prius—
‘ quam in suam tutelam veniat, tunc Titius MIHI heres esto ’, sicut hereditateni
n vindicat, perlnde ac si verbum hoc ‘ mihi ’ adjectum non esset, ita bonoruni

u quoqne ejns possessionem accipere potest u; D. h. t., L. l â 1 i. f., L. 4l ä 81.:
Mais, plus tard, ce point de vue fut abandonné; I. h. t., â 2; D. h. 25., L. 2
Cf. VANGEROW, II, 5 452, Amm, MAYNZ, III, g 385 initio, RIVIER, cité, â 2l, 1, et

'annscnam, III, 5 558.
"
(7) I. h. t., pr. initio; D. h. t., L. 2 pr. initio.
(3) L. 2 pr. cit., vi8 Nepotibns etiam ...... .. Cf. PoTHIEn, Paml. Justin. 28, 6, n" 39,
notes c et Il. Le lien immédiat de puissance doit exister an moment du décès du
testateur; D. h. t., L. 41 â 2, L. 2 pr. i. f. Aux enfants existants au décès du
testateur sont assimilés les posthumes; I. h. 15., ë 4 i. f.; D. h. f., L. 2 pr., L. 46.
(S) I. h. 15., â 5 u pupillare testamentum pars et sequela est paterni testa?
n menti. n; D. h. L, L. 2 pr. a si principale ruptum sit testamentum, et pupillare
1‘ evanuit.. u, L. 44. —-(9) D. h. 15.. L. 2 54, L. 1 â 3, L. 2 51.

(10) D. h. t., L. 2 ë 4. — (11) I. h. t., pr,
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ternel entraîne de plein droit la nullité ou l’inﬁrmation du testa—

ent du ﬁlsagl. Mais le père choisit librement son héritier et celui
son enfant. La validité de la substitution pupillaire n'est pas

subordonnée à l'institution de l’enfant comme héritier du père; elle
fÿa’ut malgré l‘exhérédation de l’enfantÛ3). L’héritier de l’enfant- peut

aussi être distinct de l'héritier du perd”) et du substitué vulgairet15),.
{de manière que l'héritier du père, le substitué vulgaire et l'héritier de

lîenfant soient trois personnes distinctes de l'impubère06).
gïïl'ÿ 4° De même que le testament de l’enfant est un accessoire du
testament du père, l’hérédité du premier est une dépendance de
celle du second. Donc le substitué pupillaire, s’il est héritier néces—

saire du père, l’est aussi vis-à—vis de l'enfantm) et, dans le cas où il
est institué héritier du père, il ne peut acquérir l’hérédité du père
sans celle de l’enfant; l'acquisition de l’hérédité du père implique
celle de l'enfan‘t’lS) et, partant, la répudiation de l’hérédité de

l‘enfant rend impossible l’acceptation de l‘hérédité pateriielletwl.
(12) D. h. f., L. 10 E4, L. 16 â 1, viSNam et si sibi ...... .. Toutefois la substitution
pupillaire demeure debout : 1° si le testament paternel est rescinclé parce que

l’enfant a été exhérédé (ä 683, 2°), 2° s'il est rescindé seulement en partie(D. 5, 2,
de 'ino/I‘. testa/"1., L. 8 â 5), 3J D. 29, 2, de 11.1). U. H., L. 41, 4° D. h. f., L. 2 â 3;

5° L. 2 cit. â 1 i. f.
(13) D. h. t., L. 1 â 2 initie, L. 10 â 5, L. 34 â 2', I. h. t., â 4. Cf. â 683, 2°.
(let) D. h. 15., L. 1 5 2. — (15)D. h. t., L. 39 51.
_ (16) Le substitué pupillaire doit être capable vis—a-vis de l’enfant (D. h. t., L. 6,
L. 43 S 3), comme l’héritier du père doit l’être vis—a-vis de'ce dernier; D. h. t.,

L. 11. La substitution pupillaire peut; être limitée au cas ou l‘enfant décéderait
avant d’avoir atteint un âge antérieur à. la puberté (D. h. L, L. 2l, L. 38 ë 1—2,
L. ,43 ë l), mais non étendue au cas du décès de l’enfant avant d'avoir atteint un
âge postérieur à. la puberté; D. h. t., L. 7, L. 1_4-15. — Quid si le testateur institue

héritiers ses fils impubércs Primus et Secundus, en substituant; pupillairement
Secundus a Primus, Tertius a Secundus, et que Primus et Secundus décèdent;
dans l‘impuberté? Tertius recueillera la succession de Secundus, mais non celle
de Primus; il n’a été aucunement institué héritier de Primus, quoique Secundus
fût substitué pupillairement a Primus. On n’applique pas ici la règle relative
é. la Substitution vulgaire; substitutth subsituto est etimn substitutus inatitutoit
(S 665,110te 6,130 2, b). Cf. D. h. t., L. 47. VANGEROWJI, â 453, .Almn. 2.

' (l7) D. h. t., L. 2 5 4 i. f., L. 10 â l; D. 29,2, de A. a). O. H., L. 42 pr. i. f.,
L. 59.
. (18) L. 50 cit. n Qui patri heres exstitit si idem filio impuberi substitutus estI
u non potest liereditatem ejtn praetermittere : quod sic recipiendum est etiam si
n vivo pupille inortuus erit, (leinde pupillus iinpnbes.decesserit.. u; C. 6, 30, (le
jure dahir, L. 20.

(19) Mais on peut acquérir l‘hérédité de l’enfant sans celle du père (D. 29, 2,
de 14.1). 0. H., L. 40 “ ut, si ex parte, potuerit sine metu remota patris succes-

" sione impuberis liercditatem amplecti ..) et partant, après avoir répudié la
“ seconde, on peut encore accepter la première (D. cod., L. 40-41; D. h. IL.
L. l2), sauf si l’enfant a acquis l‘hérédité paternelle, auquel cas on ne peut arriver
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5° Le père peut seulement imposer des legs au substitué pupillaire”;

jusqu'à concurrence des biens propres qu’il lui laisse<20), soit directesment (21), soit indirectement par l‘intermédiaire de l‘enfaiit(22).
6° La substitution pupillaire s’éteint si l’enfant parvient à'l'age

de la puberté(23) ou à un âge antérieur ﬁxé par le tostateuri24),

du vivant du père, l’enfant sort de la puissance paternelleiïï’), si,
après le décès du père, il se fait adrogerœôl, si le substitué pupillaire
ne provoque pas la nomination d'un tuteur datif pour l’impubère

dans l’année à partir du j0ur où il a su que cette nomination était

nécessaire (27), enﬁn si le testament personnel du père est inﬁrméœsl
S 667. DE LA SUBSTITUTION QUASI-PUPILLAIRE.

DüFrER, Ad constat. 9, C. de impuberum et aliis substz'lu:
liom‘bus, Halle, 1848.

HüFFER, De substitutione quasi pupillam’, Breslau, 1853.
COHN, Dz'e Quasi-Pupillamubstitulion, Berlin, 1892.

La substitution quasi—pupillaire [substitutz‘o quasi pupillaris"
à. l’hérédité de l’enfant parce qu'elle comprend la succession déjà. répudiée (lu;
père; D. h. t., L. 10 â 3 “ Idemque est, si pater me heredem scripserit ex palté}

“ et filium ex parte, et ego patris hcreditatem repudiavero : nam ncque ﬁlü
“ hercditatem habere possum .. VANGEROW, II, ä 454, Anm. Cf. MAYNZ, III, ä 385

et note 41, et WINDSCHEID, III, ä 559, 7. —— D’autre part, le substitué pupillaire
qui arrive à l'hérédité de l’enfant, peut en exclure la succession paternelle
(D. h. t., L. 10 S 2;=D. 42, 5, [le R. 11. J. P., L. 28, vis At cum substitutus ...... .. actio

dari debeat) et, si l’enfant s‘est abstenu a l’égard de l’hérédité du père, le substitué
pupillaire peut accepter exclusivement celle de l’enfant; D. 29, 2, de A. v. O. H.‘

L. 42 pr. Contra D. 42, 5, de R. A. J. P., L. 28, vis Pater familias ...... "(l cum
pervenit. Pomme, Pand. Justin. 28, 6, 11° 49. — VANGERO w, Il, g 454, Amn., n° II.
— Wmnscnnw, III, 5 559 et. note 25.

(20) D. 35, 2, ad lcg. Fala, L. 79 " In duplicibus testalncntis sive (le patI‘Î'
“ monio quaeramus, ea sola substantia spectatur, quam pater cum moreretur

“ hebuorit, née ad rem pertinet, si post mortem patris filius vel adquisierit
“ aliquid vel deminuerit.. ,,. — (2l) D. sort, L. 11 S 6.
(22) D. 29, 1, [le testa/m. miL, L. 41 ä 3; D. 35, 2, ml leg. Fala, L. 87 â 7; C. 6, 37,
de leg., L. 24. Cf. D. 32, de leg. 3°, L. 103 pr. Le substitué pupillaire ne doit pas

payer les legs sur les biens de l‘enfant qui ne procèdent pas du père; D. 35, 2, ml
leg. Fala, L. ’79 initio (note 20), L. 115 5, L. S? ë 7 i. f.; D. 30, de lcg. 1°, L. 126 pr_

(23) D. h. t., L. 14. — (24) D. h. 15., L. 38 ä 1.

(25) D. h. t., L, 41 5 2, L. 2 pr. i. f.
(26) car un enfant sous puissance est incapable (l’avoir un testament; D. l, 7,
de adopt, L. 1.7 â 1. Mais si l’adrogé décède impubére, l’adrogeant doit rendre
tous ses biens au substitué pupillaire; D. h. L, L. 40; D. 1, 7, z'Zc adopt, L. 19 pr.;
et. T. V, ä 580, 2° initio. WINDSCHEID, III, 5 559 et note 6.

(27) C’est un cas d’indignité; T. V, 5 622, 3°.(28) note 12 du présent paragraphe.
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"il?eœemplnris"(1l] est l’institution (l’héritier faite par un ascendant,
nom de son descendant atteint d’aliénation mentale, pour le cas

_,celui-ci décéderait sans avoir recouvré l’usage de la raisonœ).
lie est analogue à la substitution pupillaire et soumise à la même
héorie(3). Donc l'ascendant fait, à vrai dire, un testament pour son

escendant frappé d'aliénation mentale; par ce testament, il dispose
e. tous les biens du descendant et non 'pas seulement de ceux qu’il

i laisse“); le testament que l’ascendant fait pour son descendant,
st'l'accessoire du testament qu’il fait pour lni-mêmei5). Il y a les
itférences suivantes :
1° Si une personne est atteinte d’aliénation mentale, son testa—
ent peut être fait par l'un de ses ascendants quelconques, même

n‘a pas le dément sous sa puissancew). Le père l‘emporte sur la
,ere, l‘a'ieul sur l'aïeule, l’aïeul paternel sur l’a'ieul maternel et

insi de suite (7).
.(1) I. 2, 16, de pup. substit.,ä l " ad exemplnm pupillaris substitutionis ,, (deux
is), C. h. L, L. 9 pr. u ad exempluni pupillaris n, encore substitutio Justinimzcaä‘.

(2) I. 2, 16, (le pup. substit, ä 1; C. h. L, L. 9 pr. Déjà. a l’époque classique,
'oyennant une autorisation du prince, le père, en cette seule qualité, testait
diablement au nom de son enfant atteint d‘aliénation mentale, pour le .cas où

enfant serait décédé avant d’avoir recouvré l'usage de la raison ; D. h. t., L. 43 pr.,
55 Nain et si furioso ..... .. — (3p Textes de la. note 1.

’

V

1(4) L'arginnent décisif en faveur de cette régie c’est que Justiuien, dans ses
stitutes ct dans son Code, déclare catégoriquement qu’il crée la nouvelle substi—
tion à l’image de la substitution pupillaireg'il se réfère a celle-ci, toutes les

'is qu’il n’éclicte pas des dispositions différentes. En ne sens HUNenR, cité,
A298, note 1, TmniU'r, II, 5 858 initio, MAYER, I, 5 41 et note 5, Münrnuenucu.
M [, 5 676 et note 4, et Continuation de GLÜCK XLI, 5 1456, p. 828, Dülc‘rnR. cité,

1'8 et ss., Hüsrsn, cite, p. 10 et ss., SiNTENis. III,S 176, note 1, p. 438-440,BR1NZ.
III, 5 375 et note 10, Cons, cite, p. 51, Winnscnmn, III, g 560 et note 4,
EDËRNHURG, III, 5’90, et implicitement GIRARD, p. 830—83l. Contre PUCIITA, Pami.,

5'479, et Vortex. Il, eod., KELIÆR, ä 490 i. f., VnruNG, cité, p. 358, anns, cité, I,
308-309, etVANGERO\V, lI, â 456, Amn. Pour ces interprètes, la substitution quasiè

“pupillaire est une institution directe d’héritier ou une substitution fidéicommissaire limitée aux biens que l’ascendantlaisse a son descendant; cette substitution

,idéicommissaire déroger-ait seulement au droit commun en ce sens que l'ascenÎlaut disposerait de la légitime du descendant, pour le cas ou celui—ci (lécéderait
rri état d’aliénation mentale.

5(5) .Ïustinien, dans la L. 9 cit. pr., suppose que l‘ascendant fait un testament
personnel, car il lui rappelle qu’il doit laisser au descendant sa légitime pour que
ie testament personnel ne puisse pas être attaqué de ce chef “ legitima portione
ei vel eis relicta.. ut occasione hujusmodi substitutionis.. nulle querelle contra
'{testamentum eorum oriatur.. ,, En ce sens MüHLExBnuCH, Lehrb.IlI, 5 676, et;

Jontiuuation de GLüCK XLI, g 1456, p. 3—4, et WVINDSCHEID, III, 5 560 et note 5.

contra Lôna, Civil Archin V (1822‘, p. 112.113.
(6) I. 2, 16, de pup. substit, â 1; C. h. L, L. 9.

(7) Il faut suppléer ici au silence de Justinien, en s'inspirant de l’esprit de sa
gislation. Si la substitution quasi—pupillaire faite par un ascendant est ainsi
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2° L’ascendant est restreint dans le choix des institués; i1 de"
les choisir parmi les descendants de l'aliéné et, subsidiairemen
parmi ses propres descendants. C’est seulement a défaut de ces de
catégories de descendants qu’il institue avec une liberté entière(

V. De l’invalidité des testaments.
I. 2, 17, qu-ibus modis testamenta inﬂrmanlm'.
D. 28, 3, (le injuste ruplo irrite facto testamento.

g (ses. RÈGLES GÉNÉRALES.
I. Le testament qui ne réunit pas les conditions requises, est en?
général inexistant; il n’y a pas lieu (le le faire annuler en justic

Donc le testament est inexistant si le disposauttl) ou l'instituét2) es
incapable pour une cause quelconque, si les formes testamentaire
n’ont pas été 0bserve’est3), si le testament ne‘contient pas (l’instit

tion d’héritiert4) ou bien si celle-ci a été simulée ou déterminée par,
une erreur, un dol ou une violencet5). Toutefois le testament est?
, simplement annulable si quelqu’un hérite contre le testament î
celui-ci doit être rescindé au'13réalable(6). On admet dans une mesureÏ
moins large l’inexistence des conventions qui ne réunissent pas lesÎi:
conditions requisesÜ), Le testament a pour base souveraine la
volonté du testateur; des lors cette volonté doit être consciente,
libre et manifestée d‘une manière solennelle; sinon il faut la con-Ï?“
sidérer comme non avenue. — D'autre part, un testament valable-Ï
ment fait peut être-invalidé après ,coup, et surtout infirme, c'est-àèî

dire anéanti de plein droit par des causes subséquentes, sans qu'il;
exclue par celle d‘un autre ascendant, elle subsistera comme fidéicommis, du,

moins pour lesbiens que l‘ascendant laisse ù son descendant. Cf. MÜHLENBRUCHn
Lchrb. III, â 676 et note 5, Continuation de GLüCK XLI, 1456, p. 28-35, SINTENIS,
III, g 176, note 1, p. 440, Bnmz, III, ä 3‘75 et note 9, \ViN1iscnnin,III,g 560, note 7,‘
,ÿ
'
et DERNBURG, III, 5 90, n" I i. f.
(8) C. h. L, L. 9. La substitution quasi—pupillaire ne s'éteint pas seulement si le:
descendant recouvre la. raison, mais en outre s‘il lui naît un héritier nécessaire ;v
D. IL. t., L. 4.3 pr.,vi5 Igitur etiam .... .. —— Moyennant une autorisat'ou du prince, le
père comme tel teste encore valablement, au nom de son enfant incapable de faire
un testament pour une cause autre que l'inlpuberté ou l'aliénation mentale, par

exemple au nom de son enfant muet (L. 43 pr. cit. initie), faible d'esprit Oll'
prodigue sous curatelle; arg. du même texte; cf. '1‘. V, 5655, 2°. Ce testament
tombe avec l’incapacité (le l'enfant ou s'il naît a celui-ci un héritier nécessaire;

L. 43 pr. cit. i. f. Winnscunin, III, â 560 et note 8.
(1) I. 2, l2, quib.1wn est perm. testant. fac,
1 initie.
(2) I. 2, 19, de herctl. quel. et (li/fer.,â 4. initie. — (3) D. h. L, L. 1. initie.

(4) D. 26, 2, (le teslctni. tut, L. 9 initie. ——— (5) Cf; â 661, 2".
(6) Cf. â 683, 2°, et â 689, 10-20. — (7) Cf. T. I, 5 81, I, et T. III, 5 382.

L
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_ institué ou à un
61° Le testament
fstateur si celui-ci
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rescinder. Ces causes sont relatives au testateur,
tiers.
est infirme par des circonstances relatives an
perd la capacité du droit, sans la recouvrer

vant son décès (testamentum z'rritum)(8) ou s’il révoque 5011
'stament, testamentum ruptumœ); â 669.
_Â2° Le testament est inﬁrme par des circonstances relatives à
institué si celui-ci fait défaut après coup pour un motif quelconque
,..déeès, incapacité, renonciation), testamentum desﬂtutum on

desertum (10).
V3° Le testament est invalidé après coup par des circonstances

elatives à. un tiers s'il est rescindé à. la demande d'un parent qui
Ïy'l pas été institué héritier ou qui n'a pas reçu sa légitime, testa—

entum rescz'ssum (1 1).
."_II. Si, en vertu de ces règles, un testament" n’est pas valable,
Outes ses dispositions sont atteintes de la même invalidité, encore

Que le viCe concerne seulement l'institution d'héritier; l'accessoire
Suit le ])1‘illCÎ1)El.l(12). Mais n11 testament qui ne vaut pas comme tel,
peut réunir les conditions du codicille; celui-ci, en droit nouveau,

requiert que cinq témoins et il ne suppose pas une institution

il’Îhéritierll3l. Alors le testament vaut cﬁ‘ectivement comme codicille
le disposant y a ajouté la clause codicillaire (clausula codicil-

Çcm‘sii), c’est—à—dire s’il a déclaré qu’il vaudrait éventuellement
{gemme codicilleU‘l). A défaut de la clause codicillaire, on ne peut
convertir le testament en eodicilleW); car il n’est pas établi que le

disposant ait voulu faire un acte de la dernière espèceﬂﬁl.
ï_'j_.v.(8) I. IL. 11.,5 4 et 5 initie. Cf. â 656. —— (9) D. h. 1., L. 1.
(10) I. 3, 1, (le hered. quae al) vint. tlefer., ä 7 initio et S initio. Cf. T. V, â 648, 1°,
et 692; voyez encore ä 693. — (1]) Cf. â 683, 2°, et ä 689, 10—20.
..(12) Cf. T. V, â 654, 3". -— (13) Cf. ä 726, I.
(l4) Ct‘. C. 6, 36, (le cod-ie.,L. 8 â 1 “ si testator faeiens testamentum in eodem
va:{pro corlicillis etiam id valere complexns sit.. n, D. 29, 7, de codic.,L. 1, et D. 29,
l, [le testant. mit, L. 3, vis quemadmodum plerique ...... .. valere. TAUCHERT, Ilc clauñtle codicillm‘i, Halle, 1822. — SICKEI , De rvi clausulac codieitlm'is in. testamenio nulle,
Deipzig, 1829. — lt‘uiN, Continuation de GLÜCK XLV, ä 15141-15161“, p. 184-364. —
HEIMBACII (CfGr. E.‘, ll’ciske's Reclttsleæilcon X (1856;, p. 989-1008.
{(15) L. 1 cit. “ Saepissime rescriptum et constitutum est eum, qui testamentum
facere opinatus est 'nec voluit quasi eodicillos id valere, videri nec codicillos
Ï,,fecisse: ideoqne quod in illo testamento scriptum est, licet quasi in codicillis
Üpotel‘it vulcre, ta-men non debetut‘ ,,; D. 28, 6, (le vulg. et pup. substit, L. 4l ä 3
:._ea scriptura, quam testamentum esse voluit, eodicillos non faciet, nisi hoc
.Âexpressum est.. ,,; D. 32, (le leg. 3°, L. 11 â 1; C. 7, 2, de testam. ana-mth L. 11;
31g. D. 2S, 1, qui testmn. fac.poss., L. 29 pr.

33(16) rem, cite, s 1514. p. 191-201. — vsweaaow, Il, g 527. Amn. 1. — anz, III,
â'41’7 et note 10. — WINDSUHEID, III, â 631 et note 16. La clause codicillaire est
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1°
clause codicillaire est applicable aux cas où l‘acte
dernière volonté est frappé d'invalidité comme t stament, tout è
réunissant les conditions du codicille, donc s’il y. a seulement cinq

ou six témoins capables, si certains parents n'ont pas été magm-

ment cxhérédés ou n‘ont pas reçu leur légi'timeîl7), si l’insti'tué fa
tacite, si le disposant. déclare qne sa volonté dernière doit valoir tlü toute maniè
possible “ liane voluutatem valere volo quocumque modo ,. (D. 28, 1, qui 5mm

l'an. pas-s., L. 29 ä l), ou bien quo-itjn‘clle renferme un 'vicc juridique (D. 3l, (le [cg‘ 2
L. 88 â 17 “ Lneius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo juris petit
“ ratiouem anilni mei potins secutus quam nimiam et miseram diligentiam :6.
“ si mimis aliquid légitime minusve peritc iecern, pro jure légitime halieri (lei,
“ liominis sani voluutas ,,...) ou bien encore s'il déclare que l‘institution d’hé
tier doit valoir, dans tous les eus, comme un fidéicommis de l’hérédité; Voyez
;
aussi D. 31,1le lP_(/.2°, L. 77 ä 23.

On peut encore expliquer par une clause codicillaire tacite les réglés suivantes
10 Un héritier présomptif 1th intestat est institué héritier; il répudie l'hérédité
testamentaire, pour se. soustraire aux legs qui lui sont imposés et arriver à,

l’hérédité légitime sans devoir exécuter ces legs. Il doit néanmoins les paye,
comme héritier (Lb intestat. Il n’est pas douteux que le testateur a vonln les lui
imposer, même s'il tentait. de les faire tomber frauduleusement; il a donc dîiî
vouloir, pour cette éventualité, lu conversion de son testament en codicille;

D. 29, 4, si quis omissa causa tcsltun., L. 1 pr. et S 6, L. 6 ä 3 “ Non simplicitela,
“
“
“
“

autem praetor pollicitus est se daturum aetionem, sed causa cognita: nam‘Ï:
sive invenerit testatorem hujus rei anctorem esse ipsumque permisissc al)
intestato succedere ant si qua alla justa causa omittendi intei‘venerit, utique;
non dabit aetionem in cum legatorum ,,; D. h. 11., L. 17 i. f; cbn. avec l‘initiumÏ

2" Quelqu’un, après avoir, dans un testament régulier, institué des personnesf
non appelées a son hérédité ab intestat, en t'ait un second d‘une manière irré.
guliére, dans lequel il institue des héritiers présomptifs ab intestat et dontle>
contenu est certifié par le serment de cinq témoins. Le second testament, nul
comme tel, n'en révoque pas moins l'ancien et. lui-même vaut comme codicille
ab intestat. On admetici, outre une volonté suffisamment solennelle de révoquer
l'ancien testament, la volonté de fait e, à défaut d'un testament légalement exclu,
un codicille ab intestat; cf. le paragraphe suivant note 3.

La loi elle-même convertit un testament en codicille indépendmnment de
toute clause codicillaire, expresse ou tacite: 1° dans le cas prévu au paragraphe
précédent note 7, 2° dans le eas du D. 40, 5, de ﬁdcie. lite-15., L. 38.
(17) Premier cas: des descendants on des ascendants n’ont pas été institués
héritiers conformément à. la Nov. 115; D. 40, 5, de ﬁdcic. libert, L. 24 g‘ 11 “ Ex
“ testamento, quod adgnatione post-.umae ruptum esse eonstitit, neqne directes.

“ libertates competere neqne fidéicommissarias deberi, quas non a legitimis
“ quoqne heredibus pater familles reliquerit, salis constat,,.D‘aprés ce texte,si un
testament est rompu par la. naissance d‘un posthume sien, les affranchiss1mcnts
qu‘il contient ne valent pas même comme atfranchissements fidéicommissaires,
à, moins que le testateur ne les ait imposés en outre (quoqne) aux héritiers légitimes. Non obstant D. 32, (le 1509.30, L. 2 “ Exfilio praeterito,lieets1.1us heres erit,
n fideieommissum relinqui non potest u, et C. 6, 42, (le ﬁdéic, L. 31. Ces passages,
qui admettent l‘inefficacité d‘un fidéicommis imposé a un héritier sien prétérit,

s ipposent un testament snus clause codicillaire; Ils ne font aucune allusion à.
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éfaut après coup (testamentum destilutumﬂm), mais non si le
taieur est incapable ou révoque le testamenta9), car ces dernières

anses d‘invalidité affectent à. la fois le testament et. le codicille.
tte clause. Si le testament renferme la clause codicillaire et que l'institué opte
ôur celle—ci, l'acle de dernière volonté apparaît comme un simple codicille ab
'testat dès le principe; l‘héritier sien prétérit arrive à l‘hérédité ab intestat et

fidéicommis est dû par lui, puisqu‘il hérite en vertu de la volonté présumée du
e Glljtts. A défaut de la clause codicillaire, il hérite contrairement à la. volonté du
estateur et on comprend qu’il ne soit pas tenu d’exécuter le fidéicommis. En ce
ens FRANCKE, A’otltcrbcn, â 33, Maman, cité. Il, ä 25 a, b et'e, VANGEROW, Il, â 527,
me. 2, n° 1. b. SlNTENIS, III, ä 208, note 10, n" 1, Bnm‘z, IIÏ, 5 379 et note 15, et
_ lND‘LîlilÿlD, Ill, g 631, noie 9 i. f. Contra DIüEILEMlÏLUCH, Continuation de GLüCK
XXVIIË 1425", 13.368-373, et l“env, cod.XLV, 9 1516 ‘, p. 323—345. Toutefois,si des

escondants ou des ascendants ont été prétérits ou exhérédés sans motifs légi—
lmes, l‘invalidité du testament entraîne celle de la. clause codicillaire, lorsque
a prétérition ou l‘exhérédation a été déterminée, respectivement, par une erreur
iir l’existence du descendant ou de l’ascendant ou bien sur le motif de l'exhé»
édation‘, cette erreur affecte aussi la clause codicillaire. VANGEROW, 111,5 527,
1mn. 2, nn 1, b i. f. — VVINDSCIIEID, III, S 631, note 11 i. f.

Second cas : des héritiers légitimaires n‘ont pas reçu leur légitime. Si un teste.—
gjjrnent l'ese les héritiers légitimaires, en vertu de le clause codicillaire il est mainÏtenu comme un codicille ab intestat. L'hérédité est donc déférée aux héritiers

glègitimaires, qui sont seulement tenus d'exécuter les legs ,j usqn‘z‘t concurrence
'jde la quotité disponible. Non obsla-nt D. 32, (le lay. 3°, L. 36 “ Nec [ideicommissa
’Î“ al) ilitestato data clebentur al) co, euj us (le inofl'ieioso testamento constitissel',
quia crederetur quasi i‘uriosus testamentum laeere non potuisse, ideoqne nec
z“ aliud quid pertinens ad suprema ejus judicia valet ,, et D. 5, 2, de tua/f. Maman,

{IL 13. Ces textes sont inapplieables an cas où l‘héritier institué dans un testament qui renferme la clause codicillaire, opte pour celle-ci. lls supposent au
contraire que l'héritier institué a opté pour l'institution d‘héritier et que le
.Ïtestament a été déclaré inoflicieux (de inofficioSo testamento constitisset); le
'rnotii de la. décision (quia credcretur quasi furiosus testamentum facere non
.Âpotuisse) ne vaut non plus que pour ce cas et non pour l’autre. Au reste, depuis

la. NoVelle 115, la qucreia inofﬁciasi tesiaaztenti est restreinte aux frères et sœurs
germains ou oonsanguins qui n'ont rien reçu du de cujus (ä 689, 2°); les lois.
,précitees sont donc sans objet en ce qui concerne les descendants et les
ascendants. En ce sens Mnun, cité, Il, g 25, d, FElN, Continuation de GLiiCK
XLV,â 1.5161, p. 316-364,V.\Nesnow, Il, S 527, Amn. 2, n° 1, a, BRINZ, III, ä 379
et note 16, et DERNBURG, lII, â 95 et note 9. Contra W'mnsensin, III, ä 631
et note 9 initio.
(18) Arg. D. 29, 4, si quis omissa causa lestam.., L. 6 pr., C. 7, 4, de ﬁole-i4}. libert,
15 1 cbn. avec le pr., et C. 6, 42,111: ﬂuide, L. 14. VANGEROW, II. ä 527, Ait-m, 2,

,11-2. — 13m2, m, g 379 et note 17. —_ VVmDsur-IEID. III, g 631 et note 7.
(19) Le disposant qui ajoute la clause codicillaire à son testament dans le but
de le maintenir éventuellement comme codicille, veut seulement ce maintien

pour autant qu'il ne le révoque pas; sa révocation affecte l‘ensemble du testa—
Sinent. La. règle est vraie même si la révocation résulte d‘un nouveau testament;
l‘ancien ne subsiste pas comme codicille testm‘nentaire. VAINGEROW, II, â 527,

"Anm. 2, n" 3. __ 13mn, 111, s, 379 ct note 16. — Wmnscnm, III, g 631 et
note 11 initio.
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L’héritier institué dans un testament avec clause codicillaire v
doit

choisir entre l'institution d'héritier et la clause codicillaire Q
pouvoir revenir sur son choix. S'il opte pour l'institution {plié
tier, il ne peut invoquer la clause codicillaire dans le cas

l’invalidité du testament serait reconnue plus tard; il est. 60,189“

avoir reiionce(20).

2° La clause codicillaire a pour effet de convertir
le testament?
en un codicille; l'hérédité est déférée aux héritiers préSOmpüfs’î

ab intestat ou aux personnes institués dans un autre testameùt
valableœl), a charge d'exécuter le
cille. Les personnes instituées dans
sont réputées des ﬁdéicommissaires
times ou testamentaires doivent leur

testament transformé en cod.i_,

le testament devenu codicille
universels; les héritiers 1601,:
restituer la succession (22). ils

peuvent seulement retenir la quarte F2tlcidiei23),

’

â 669. DE LA RÈVOCATIION DU TESTAMENT.

Le testament étant un acte solennel, sa révocation ne peut se faire

par la simple manifestation d’une volonté cont‘aire (1); il faut qu'il»
n'y ait pas de doute sur la volonté de révoquer. On peut révoquer
un testament :
‘

1° par 1a. confection d'un nouveau testament réunissant toutes les.
(20) 0.6, 36, de codée, L. S pr. et S 1. Une déclaration judiciaire est. seule

prise en considération (même texte). Par exception a la règle, le droit de var'e:
appartient aux descendants et aux ascendants dn défunt jusqu'au quatrièmea)
degré de la parenté agnatique et jusqu‘au troisième degré de la parenté
cognatique; L. 8 cit. 5 2.
a
(21) antérieur ou postérieur au testament- pourvu de la clause codicillaire. S‘il
est antérieur, il n‘aurapas été révoqué par le testament nul avec clause codicil—L’

laire. S’il est postérieur, il peut avoir, d‘une manière expresse ou tacite, maintenu,
lcomme codicille, le testament nul pourvu de la clausecodicillaire (5 669, 1“).
(22) D. 31, de leg. 2°, L. SS â 17; cf. D. 29, 7, dejurc codir., L. 2 â 4. i. f., et C. 6, 36,“

de codic., L. 1 ä 1.
(23) Cf. D. 29, 7, de jure radio, L 2 â 4 i. f. Les substitutions pupillaires étant
des institutions {l‘héritier ne peuvent être maintenues comme telles; mais elles
subsistent comme fidéicommis, du moins pour le patrimoine de l‘llllpllllèl‘ÛL
cf. D. 36, 1, ml sot-um Traduit, L. 78 (76). -— Les exhérédations ne peuvent. être
maintenues en aucune façon.
(1) I. h. t., ä 7 t6) “ Ex eo autem solo non potest infirmari testamentum, quod
“ postea testator id noluit valere.. ,,; Timon-1mn, l. cacls, D. 28, 7, de cbndic. insl-it,
L. 27 â 1; D. 29, 1, (le tcstam. mit, L. 365 1; D. 34, 4, de arlim. Iry., L. 24; C. 6, 35,
de his quibus ut intl. enfoir, L. 4. Non obstnnt D. 44, 4, {le doli mali «6601215., L. 4 â 10

“ heres, qui non habet voluntatoin, per exeeptionem doli repellitur ,, et D. 33, 6.
si tab. testant. nullch extab., L. 1 S S “ vel quia alia ratione volunlatem testatol'
mutavit.. ,,; ces passages se réfèrent à une révocation légale du testamentVANGEROW, 11, â 460, Amn., n° 1V. — Vanscnsm, Il], 5 564, note 7.
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onditions requisesœ). Si l'une de ces conditions fait défaut, le
ouveau testament est un néant juridique, qui ne peut produire
ucun effet; un testament inachevé n'a pas d'effet révocatoireŒ).
lais l’invalidation subséquente du nOuVeau testament est indiﬁl’i—

eiiLe(4); l'ancien testament n’en a pas moins été révoqué par la
..conlection régulière du nouveau. D'après la conception romaine,
inﬂrmation d'un premier testament par un second avait lieu de

plein droit et forcement, en vertu d‘une nécessité juridique; le
isposant n'avait pas besoin de manifester sa volonté de le révoquer
til n’était pas même en son pouvoir de maintenir son second

estament comme tel à côte du premieri5l; une seule personne ne
rouvait laisser deux tcstamentsœk — Mais un testament pouvait
il. (2) GAIUS,II,144 initio; ULPIEN, XXIII, 2 initio; I. IL. t., ä 2 initio “ Poste;’riore quoque testaniento, quodjure perfectnm est, superius rumpit-ur.. ,,; C. 6,
223, (le lestam., L. 27 5 1.

(3) I. IL. L, 57 (l3) “ usque adeo ut et, si quis post fzictmn prius testamentum
=" posterius facere coeperit et aut mortalitate praeventus, aut quia eum ejns rei
.‘Èpaenituit, id non perfecisset, divi Pertinacis oratione euutum est, ne alias
k,“ tabulae priores jure factae irritne fiant, nisi sequentes jure ordinatae et

à,“ perfectae fucrint. Nain iinperfectum testamentum sine dubio nulluni est ,,;
D. IL. L, L. 11 “ Si binae tabulac proferantur diversis temporihus factae, unae

Î" prius, aliue postea, utracque tamen septem testium signis signatae, et apertae
»" pesteriores vacnae in ventac sint, id est nihil scriptum habentes oninino,superius
“ testamentum non est ruptum, quia sequens nullum est ,, ; D. 28, 2, de lib. ctpost.,
L. 7. Toutefois un testament régulier est révoque par un testament irrégulier
(impea‘fcctmn) si le premier contient l'institution de personnes non appelées à.

l'hérédité légitime, que de pareilles personnes soient instituées dans le second et
que le contenu de celui-ci soit certifie par le serment de cinq témoins; le second
testament vaut alors comme codicille ab intestat; C. 6, 23, de testant., L. 21 5 5

'(Nov. de Théodose II, tit. 16. ë 7);_D. h. t., L. 2 (cf. 5 657, note 33).
(4') GAIUS, Il, 144; I. IL. t., g 2 " Nec interest, an extiterit aliquis heres ex eo, an
“non extiterit : hoc enim soluni spectatur an aliquo casu existera potuerit.
" Ideoquc si quis aut noluerit heres esse, aut vivo testatore aut post mortem ejus
" antequam hereditatem adiret decesscrit, aut condicione, sub qualieres institutus

" est, defectus sit, in his casibus pater familias intestatus moritur : nam et prius
“ testamentum non valet ruptum a posteriore et posterius aeque nullas vires
" habet, cum ex eo ncmo heres extiterit ,,; D. IL. t., L. 3 ê 4, L. 16; D. 28, 5, de
hered. instit, L. 55 (54) initio; D. 29, 1, de tcstmn. mih, L. 36 ä 4. Mais que
'décider si le disposant détruit sou second testament, dans l‘intention de faire
revivre lepremior? Celui»ci revit, du moins en vertu du droit prétorien, qui y
attache une bonorum possessio;D. 37, 11, de bon. 1.083. sec. MIL, L. 11 â 2 “ voluntas,
“ quae defecerat, judieio rocenti redisse intelleg‘etur, non secus ac si quis aliud
“ te,tamentum fecisset ac supremas tabnlns incidisset, ut priores supremas
"‘ relinquerct... n; cf. â 656, note 9. -— (5) D. I2. L, L. 12 5 l.
(6) Arg. D. 29, l, de tCsÛctln. mil.l L. 19 pr. initio. La règle fut déduite du prin-

cipc nenw pro parte tcstatus, pro parte intestntus decedere potcst. Il était impossible
de faire uu testament pour une partie de ses biens, en laissant l‘autre aux héritiers ab intestat. On en conclut qu"il devait être aussi impossible de tester par
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concourir. avec un ou plusieurs codicilles; le disposant, qui v0ulaitÏ

apporter de simples modiﬁcations à son testament, pouvait le fai'
par la voie d'un codicille, sans devoir renouveler complètement
son testament”). Le testament révoqué nécessairement comme tel

subsiste parfois comme codicille; ceux qui y sont institués liéi
tiers, sont réputés des ﬁdéicommissaires universels; ceux qui sont

institués héritiers dans le nouveau testament, doivent leur rendrela-Ï
succession (3), après déduction de la quarte Falcidic('-'). Parfois aussi;
du moins certaines dispositions de l'ancien testament subsistent;

comme dispositions codicillairesool. Il en est ainsi toutes les fois;
qu’il résulte du nouveau testament que. le disposant a voulu main—f
tenir l'ancien, d’une manière expresselïol ou tacite, pour le tout ou;
en partie. Il faut admettre cette volonté tacite,si le second testament
ne contient qu‘une institution d'héritier pour une quotc—part ou pour
des biens déterminés. Alors la personne instituée dans le second
testament doit rendre, soit la quote—part pour laquelle elle n’a pas
été instituée, sous déduction éventuelle de la Falcidic, soit: l'l‘iérédilé
entière, en retenant les biens déterminés pour lesquels elle a été
instituée ou, éventuellement, la Falcidietlïl.
rapport a une partie de son patrimoine, en laissant l‘autre a (les personnes
instituées dans un testament antérieur; erg. L. l9 pr: cit. " militi licet plle
“ testamenta facere,.. cum et ex parte heredem institucre possit, hoc est ex parte.

“ testato, ex parte intestato decedere.. ,,. MüIILENHRUcu, Continuation de GLÜCK'
XXXVIII, â 1430, p. 838339.
(7) Voyez encore la note 11 du présent paragraphe.
(8) D. IL. L, L. 12 5 1 “ Si paganus, qui liabebatjam factum testamentum, aliud ‘y

" fecisset et in eo coniprehendisset fitlei heredis committere, ut priores taliulae'
" valerent, omnimodo prius testamentum ruptum est : quo rupio potest quaeri,»

" au vice codicillorum id valere (leberet. Et cum haec verbe. sint. lideicommissi
" (à. cause (le l’emploi du mot fidéicommis), sine (lubio (Mommsen supprime ct
“ devant sine dubio) universa, quae illic scripta sunt, in causa ficleieommissî
“ erunt, non solum legata et fidéicommissa, sed et, liliertates et lieredis insti“ tutio ,,; D. 29, 1, de testant. 7:Lt'I., L. 19; D. 36, l, ad solum ’I'rcbcth. L. 30 [29)
(l. IL. L, ä
(9) L. 30 cit., MARCŒN, u sed teneri heredem scriptum, ut contentus rébus sibi
“ datis aut suppleta quart-a. ex legc Falcidia hereditatein restituat liis, qui priore
“ testamento scripti fuerant, propter inserta l'idcicommissnria verba, quibus un

“ valeret prius testamentum expressum est, ilubitari non oportct. Et hoc ita
“ intellegendum est, si non aliquid specialitcr coutrarium in secuudo testamcntor
“ [uerit scriptum ,. -— (10, D. IL. t., L. 12 â 1; D. 29, 1, (le testant. onL'l., L. 19.
(11) Arg. D. 36, 1, tut sctum fl'r‘cbclL, L. 30 (29) (note 9). Nous interprétous ce
texte comme suit: si le second testament contient une institution (l‘héritier 0.1)
certh reth et la. clause ‘ ut prim tcstamcntmn ’UŒLC’I'CÉ ', il est incontestable que
l’ancien testament subsiste comme codicille pour le surplus (le l'hérédité; à
défaut de la clause ‘ utprius testamentum vu‘cret ‘, il en sera encore ainsi lorsque

le second testament ne contient pas une disposition contraire. Après avoir
formulé, pour le premier cas, une règle qu'il représente comme évidemment
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2° S'il s'agit d’un testament écrit,_ on peut le révoquer en détruisent, brisant ou déchirant le testament êeritÜîl, en brisant les

caclictsilsl ou bien en biffant l’ficriturek14). Le testateur qui se'borne
biffcr certaines dispositions, révoque seulement celles—ei(15), a
conforme à lit volonté du testateur, Marcieu ne pouvait, pour le même cas,
'ädmettre une dérogation a la règle si le disposent mnnifestaitune .volonté
contraire. En ce sens NEUNER, Dic hercdis institut-i0 cæ eea-ta rc. p. 76 et
FEIN,
Continuation de GLÜCK XLV, 5 {515,1}. 267-273. Cf. \V1anciu«:lo, 1H, ä 552 et
note G. Contre. 1VIAYEII, cite, I, â 21L et note 12, PADELLnTn, Erbeinsclzmm ex
wture, p. 87 et — Deux testaments qui portent la même date ou dont la date
e'stincertaine, sont considérés comme un testament unique; chacun d'eux est

Valable par lui—même et on ne peut établir qu'il a été révoqué par l‘autre;
11 37, 11, de bon. poss. sec. MIL, L. 1 â ﬁ “ Sed et si in duobus codieibus
u simul signatis alios atque alios heredes scripserit et utrumque extet, ex
a utroque quasi ex uno eompetit bonornm possessio, quia pro u‘nis tabulis
.- hnbendnm est et supremum utrumque accipiemus n et arg. (le ce passage.

MülllJ-anRUCH, Continuation de GLÜCK XXXVIII, ä 1431, p. 480-487. —— LEIST,
Bmwrmn pnsamsio Il. (2), p. 306 et note 11. — SINTENIS, 111.5179 et note 42. —
‘\VlNDSUlllâlD, III, ä 56.3 et note 9. Contra,en ce qui concerne les testaments (le
date incertaine, VANGEItOW, Il, ä 460, Amn., n" Il, 5.
(12) D. 28, 4, (te his r/imc in testant. (lcl., L. 1 â 3 « si quidem illuil contidit
u tostator, denegabuntur actiones.. u.

(13) C. (i, 23, (le testant, L. 30 u sancientes, si quidem testator linum (le fil qui
. sert à fermer les tablettes) vel signacula inciderit vel abstulerit, utpote
a voluntate (3j us mutnta testamentum non valere..
(l4) D. 28, 4, (le his quth in testant. tlel., L. J. pr. initio, 5 3 initio ot 5 u Si quis
u codicillos in testamento confirmavit’. (confirmation (le oodieilles postérieurs) et

u eodicillis aliquid adscripsit, mox delcvit ita ut apprirent (le testateur biffa la
u disposition codicillaire, mais de telle sorte qu’elle resta lisible), an debeutur?
u Et I’omponius scribit eodieillos deletos non valer‘e n. Indnccre, cannelle-ra et
.(tctcrc sont synonymes (C. S, 42 (43), (te solut., L. 22 initie); ils signifient: effacer.

l'écriture avec l'extrémité large du stylet (final, dztcta trgcrz); mais, comme le
prouve la L. l 5 5 cit., l'écriture. quoique entièrement couverte peut l'être d’une
manière défectueuse ou insuffisante. Pcrdiwerc, c'est, peut-être, barrer seulement
les lettres par le milieu; D', 28, 4, (le his quae in testant. det, L. 1 pr. i. f.; D. 37, 11,

de bmt. 11088.886. lab , L. b‘ g 3. Bmssomus, vis INDuenRE, 5 8, et Pnnnucsnn, g 24.
(15) D. 28, 4, de his quae in testant. (ML, L. 1 ä 4: “ Et hereditatis portio ailempta

“ voltota hereditas,si forte sit substitutus, jure (Mommsen supprime le mot facln.
“ après jure) videtnr, non quasi adcmpta, quoniam hereditas semel data ndimi
“ facile non potest, sed quasi noc data ,,. La dernière observation constitue une

subtilité; l'institution d'héritier est certainement révoquée; voyez la Glosr ad li. l.
—D. colt, L. 2, vi5 Caucellaverat quis ...... .. denegari actiones. Les legs imposés à.
l'héritier bille restent dus; L. 2 cit. “ sed legata al) eo nominatim relicta debebnn—
“ tur, si voluntas en fuit testantis, ut. tanlum heredis institutio iuprobeluru ,,.
Si le testateur bil'fe une ou plusieurs institutions (l'héritier, le droit civil

reputait les institués biffés indignes de recueillir leur part héréditaire; celle-ci
profitait à l'État, D. 2S, 4, de his quae in t..stam. tl-.t., L. 3 initie; D. 3l, D, (le his

quae ut ind. aufcr., L. 16 â 2. Mais le prêteur appela les parents à la honorum
possessio intestiti; D. 3S, G, si tab. testant. nullac atoll, L 1è 8; D. 37, 11, de ban.

1ms. sec. tab., L. 2 â 7, L. S 5 3. Au point de vue de la législation de Justinien,
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moins qu'il ne bitfe toutes les “institutions (l‘héritier, auquel cas le;
fondement du testament disparaîtilôl. Mais la destruction ou l'altéà;
ration du testament écrit doit être volontaire. Si elle est accidenl!
telle, le testament subsistet”), sauf à l‘institué d’en prouver l’a'
l’indignité doit être restreinte au cas où il n'y a pas de parents. Cf. D. 23, 4. (le Iris»
quae in testant. dot, L. 4; ce texte attribue la succession aux héritiers légitiinesasi
quelqu’un, ayant fait et déposé dans les archives publiques plusieurs exemplaires,
de son testament, en retire un et le détruit dans l’intention (le révoquer son.

testament; ci. note 16 i. f. du présentparagraphe. WINDscuinD. III, 5 673, note 1,,
quoique hésitant, incline dans un sens analogue. Pour MAYNZ, III,
400 et,”
note 28, tout dépend de la volonté du testateur. Cf. Ll‘ïlST, Continuation de
GLüeK, série des livres 37—38, '1‘. 1V, â l619, p. 223-232 et 2’76.
'
(16) Arg. D. 28, 4, (le his quae in testant. det, L. .l ä 4. Ici encore on maintient les
legs dont étaient chargés les héritiers biffés; D. cort, L. 2, vin sed an légatariis....
L. 3. Si le disposant, qui a institué plusieurs héritiers, liiffe tout l'écrit a cause

d'un seul institué, notamment en déclarant d'une manicrc expresse une pareille
intention, la révocation affecte tout le testament ou se réduita l'institution
(l'héritier biffée, d'après l'intention du testateur; D. corl., L. 2, vis Cancellnverat'
quis ........ omnibus denegantur actiones. Si cette volonté spéciale ne peut ÔtIG'

établie, le testament entier sera réputé révoqué à. cause de layrature de son
ensemble. —— Si quelqu’un, après avoir fait un testament en plusieurs exemplaires,
en détruit, brise, déchire, altéré ou bil'fc un seul, le testament subsiste; le testateur a. pu s'en tenir aux autres exemplaires. Mais les héritiers présomptifs al)
intestat sont admis a fournir la preuve contraire. D. 28, 4, (le his r/nac in testant.

(let, L. 4, PAI’INIEN, ‘s .l’Juribus tabulis eodem exemple scriptis unius testamenti
n voluntatem eodem tempore dominos sollemniter complevit. Si quasdam tabu-,
u las in publico depositas abstulit atque delevit, quae jure gesta sunt, prae—
n
n
u

sertim cum ex ceteris tabu'is quas non abstulit rcs gesta declaretur, non
constituentur irrita. PAULUS uotat .' sed si, ut iittvstattis moreretur, incidit
tabulns et hoc adprobaveriut hi qui al) intestato venire desiderant, scriptis
avocabitur hereditas u. Quoique l’an] annote seulement Papinicn pour le cas

ou le testateur, brise l'un des exemplaires du testament, il semble difficile de
ne pas étendre sa note au cas où le disposant biffc l‘un des exemplaires, ce qui
était l’espèce visée par Papinien.
(l7) D. 28, 4, de his quae in testant. (let, L. 1 pr. initio et â l initie; D. 29, 3,
testant. quemadm. open, L. 10 ä 2; D. h. t, L. 20 - Lucius Titius integra mente et
n valetudine testamentum l'ecit uti oportet, postea cumin valetudinem adversam
n incidisset, mente eaptus tabulas easdem incidit: quaero, an heredes his tabulis
u instituti adire pOSsint hereditatem. Respondit secundum ea quae propane" rentur non ideo minus adiri possc u; D. 37, 11, (le bon. poss. sec. lCl/I., L. 1 â 10

et li a Si rosae sint a inuribus tabulae vel linum (le fil qui sort à fermer les
n tablettes) aliter ruptum vel vetustate putrcl'actum vel sitn vel casu, et sie

n videntur tubulae signatae, maxime si proponas vel unum linum tenere. Si ter
n forte vel quater linum essct. eircumduetum (si le fil a. été passe trois ou quatre

u fois autour des tablettes), dicentlum est signatst tabulas m'hi o sctius (leçon
u Mommsen, au lieu de: ejus) extare, quamvis vel incisa vel rosa sit pars uni v.

La destruction ou l'altération de l'écrit de la partid‘un tiers qui n‘agit pas sur
l‘ordre du testateur, est considérée comme accidentelle; D. 28, 4, {le his quae in

testant. (let, L. 1 pr. initio et â 3 i. f. — Le testament détruit ou altéré accidentellement subsiste, bien qu'il soit illisible, en tout ou en partie; L. 1 â 3 cit. u si
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confection régulière et le_contenu. C'est a celui qui allègue la
,rèvocatiOn du testament d’établir la destruction ou l’altération

volontaire de ce derniertlsl.
3° Si le testament remonte a dix ans, il est révoque par une

déclaration faite en justice ou devant trois témoinsim).
VI, Des testaments conjoints et des testaments réciproques; â 670
DEITERS, De dispositiombus lzeredz'tarz'z’s, sin-zultmzez's pecticz'z'sque, Bonn, 1837.

HARTMANN, Zm' [je/L712 con dan Erbverlrdgcn and den
.gemeinsc/mﬂlichen Testamenlen, p. 85—179, Brunswick, 1860.

VlTALI, Del testamenlo collcttivo, Feslsc/zm'ﬂ far Sc/zupfer,
no 3, Turln, 1898.

Deux personnes peuvent tester par le même acte en faveur d'un
tiers; elles peuvent aussi tester réciproquement l'une au profil. de
l’autre-(1). Dans le premier cas, les testaments sont appelés conjoints
ou simultanés (lestamenla simultanea ’l; dans le second, ils sont
dits réciproques (lestamenla rècz’proca’“) et, d‘ordinaire, ils sont
aussi conjoints. Ce sont surtout les époux qui recourent a ces
u totum testamentum non exstet, constat valere omnia quae in eo scripta sunt. —.
Non obstrtt L. J. cit. pr., où l‘on suppose simplement que des dispositions bilfées
restent lisibles au point;- (le vue de la preuve; cf. POTHIER, l’and. Justzïn. 28, 4, n° l,
note a. On se montrait plus sévère pour la bonm'um possessio secnnrltun labutas;
celle—ci était subordonnée a la production d’un testament où le nom de l'institué
demeurait lisible; D. 37, 2, si lat). testant. smala, L. un.; D. 37, 11, (te bon. poss. sec.

tala, L. l â 3. CUJAS, Comment. in tit. 11'. de bon. poss. lib. XXXVU. Digest, Opéra
omnia VI, col. 868-869, éd. de Prato. Ë l’onnnn, Pand. J-u-sttn. 28,4,110 2, note g.
— Même si le testateur ajoute expressément a son testament que les ratures
ont été. faites par lui, on n’y a pas égard lorsqu’une rature est le résultat d'une
inadvertance; D. 2S, 4, (le his quae in tcstam., L. 1 â l u etsi novissime, ut solet,

.c testainento fuerit adscriptum z ‘ lituras, inductiones superduetiones ipse fer-i ‘,
n non 'videbitur reterri ad ea quae inconsulto contigerunt. Proinde et si incon—
u sulto superscripsitinduxisse se, inanelount et'sic adcmpta (leçon Mommsen, au
n lieu de: si artentit) non erunt adempta n. Mais ce que le disposant bitte pu]:
inadvertance avant la perfection du testament est réputé non écrit; la disposi-

tion bittée n’est pas arrivée à l‘existence; L. 1 cit. ä 2 u Sed si legi non possunt
u quae inconsulto deleta sunt, dicendum est non deberi, sed hoc ita de1num_ si
u ante consummationeni testamenti factum sit ,,.
(18) D. 28, et, (le lais quae in testant. (tel., L. et i. F., et arg. L. 1 â 4 u heredilns

n semel data adimi facile non pote-5L. v.
(19) Ü. 6, 23, de testera, L. 27 ä 2. Avant Justinien les testaments se prescrivaient par dix ans, sur le fondement d‘une révocation présumée; C. Théod. -_t, 4,

(le tes-tant., L. 6. Si la. révocation dont il s’agit a lieu dans les dix ans qui suivent
la confection du testament, elle opère a l'expiration des dix ans. VANGEROW, II,
â 4‘50, .-lnm., 11° III, 1.

(l) C. 2, 3, (le pinot, L. 19.
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formes de tester; la substitution pupillaire nous fournit un autre
exemple de la première forme.
'
1° Les testaments conjoints sont des actes distincts et indépendants, sauf en ce qui concerne le nombre des témoins.
2° Les testaments réciproques sont, d’après l’intention présumée
des testateurs, dépendants l’un de l’autre, ou, comme on a l’habitude de dire correspectifs (testamenta cowespeclz'ea*;; la nullité
ou l’inﬁrmation de l'un entraîne la nullité ou l'inﬁrmation de l’autre;
notamment, si l’un est révoqué, l’autre l‘est égalementlîl. Parfois
les deux testateurs disposent, en outre, que les deux patrimoines,
après avoir été réunis entre les mains du survivant, passeront, au

décès de ce dernier, à. un tiers qu’ils désignent. Dans ce cas, le
survivant conserve toujours le droit de révoquer son testament.
S‘il use de ce droit, comme les deux testaments sont correspeetifs,
il ne peut garder les biens qu’il a recueillis dans la succession du
testateur prédécédé; ces biens doivent être restitués, comme faisant

l'objet d'un ﬁdéicommis universel, au tiers désignetiil.
VlI. De l’ouverture d‘un testament écrit; â 670“.
D. 29, 3, lestmncnm qucmarlmodum (weriuntm' inspicianlur et describautm'.
C. 6, 32, quemaatmodum (tperianlur tcstante-nla et inspicz'rtutw et desc-rillaulm'.

En vertu de la. loi Julz'a vicesimaria de l'an 6 de notre ère,
(2) En ce sens Pucnra. Peint, â 43! i. f., et Vortes. Il, ê 48! initio,SINTnN1s, III,
â 178 et note 4, Bnmz, Ill, ë 370, p. (36, et WINDSCHEID, III, ê 568 et note 4.
Contra HARTMANN, cite, p. 134 et ss. On a soutenu (ÏHAit'rMANN, cité, p. 12S etss.)
que la eorrespectivité, loin d‘être de la. nature des testaments réciproques, ne
pouvait pas même exister en vertu d'une disposition spéciale, parce qu‘elle

rendait l’institution (l'héritier captatoire et partant nulle (et. â 661 et note 28a). Il
ne peut être question ici de captation. Une institution (l'héritier est réputée
captatoire si elle est faite dans l'intention d‘obtenir la succession de l'institué,
sans que celui—ci recueille la succession du testateur. Une pareille fraude ne se
comprend pas, lorsque la révocation de l'un des testaments entraîne celle de
l'autre; Nov. de Valentinien III, tit. 20, c. l, ä 3 n quoniani nec captatorium dici
u potest, cum duoruni fuerit sirnilis effectue, et similis religio testamenta
u coudentium..
——- Les doux testatuurs sont libres [le disposer que leurs testa‘
ments ne seront pas correspectifs. Cette disposition ne viole aucune règle
juridique; l’indépendance de deux testaments est même 1e droit commun Contra
BRn‘Z, HI, ä 370, p. 66 et note 23, dont l'opinion est isolée.
(3) VVrNDseunlD, Ill, ä 568 et notes 6-7. D’après d'autres (Müumtnnnuon. Continuation de GLÜCK XXXVIIL 5 1425 r, p. 68-73. —'BR1N7,, III, â 370, p. 66-67), le
testateur survivant ne peut plus révoquer son testament et. les deux patrimoines

font l‘objet d’un fidéicommis universel au profit du tiers désigné. D‘après
d’autres (DnlruRs, p. 6-11. — Pneu“, Pand., â 481 i. f., et Vertes. il, â 4S] j. f. -_
Stxrrzms, 111,5 178, note 6), le testateur survivant conserve le droit de révoquer
son testament, mais cette révocation entraînerait la révocation complète et;
rétroactive du testament du prédécédé; la succession du prédécédé devrait être

restituée a ses héritiers ab intestat..Voye7. encore DERNBL’RG, III, s 97, no 1V.
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dans le but d’assurer la perception d‘un impôt de cinq pour cent

dont cette loi frappait les libéralités testamentairesll), tout détenteur
d'un testament écrittî),

dès qu’il a connaissance de la mort du

testateurl3). doit et tout intéresse peut faire ouvrir le testament
en justice”). Le magistrat convoque les témoins testamentaires
encore en vie, dont les noms sont connus Ïpar les signatures extérieurcs all'crcntcs aux cachets, à l’effet d'assister l‘ouverture du
testame1u(5), mais il suﬁit que la. majorité des témoins cités soit pré-

senteœ). Les témoins sont appelés a reconnaître leur cachetmç après
quoi 011 ouvre le testamcnﬂs), on en donne lecture (7'ecilare)(9) et on
(l) DION C:\SSIUS, LV, 25, LVI, 2S. L‘impôt a disparu dans le droit de Justinien
(C. Ü, 33, (le etl. divi Hadr. tell" L. 3 pr. initio); mais la prescription qu'il provoqua
fut maintenue, dans le but (l‘assurer l'exécution (les volontés dernières, ce qui
est d'intérêt général; D. IL. t. a L. 5 u publico enim expedit suprema hominum

u judicia exitum habere n.
(2) ou (l‘un podicille écrit; D. IL. t., L. 1] ; C. IL. t., L. 4.

(3) D. It. t., L. 2 ä 7, anciennement dans les trois ou cinq jours (PAUL, IV, 6, Q 3);
on ne retrouve pas ces délais dans la compilation (le Justinien.
(4) D. h. L, L. 1 pr. et 5 1, SAVlGNY, Vermischte Sclwiften III, p. 125.
(5) Si (les témoins sont absents, les tablettes teslnmentaires doivent leur être

envoyées pour la reconnaissance (les cachets; D. h. L, L. 7 initio.
(Ü) D. h. L, L. 6. Si tous les témoins sont absents et qu'il y ait urgence, le
magistrat peut ouvrir le testament en présence (le personnes de confiance, en
conservant autant que ' possible les cachets, pour que ceux-ci puissent être
reconnus plus tard par les témoins; D. IL. 15., L. 7 i. f. Si la majorité des témoins
est absente et qu’il y ait urgence, on admet l’ouverture du testament en présence

(le la minorité (les témoins, sous la même réserve.
(7) D. li. L, L. 4 u nt cogat signatores convenire et sigilla sua recognoscere,
L. 5 vel negare se siguasse" n; D. 43, 5, de tab. mina, L. 3 â 9. Les cachets des
témoins décédés peuvent être reconnus par les témoins survivants. Voyez encore
D. IL. 15., L. l S2 et ê 6700 et note 5.

(S) PAUL, IV, 6, g 1-2. Dans le cas de mort violente du testateur, un sénatusconsulte Silanien (le l‘an 10 de. notre ère stutuait qu’avant l'ouverture des
tablettes testamentaires, les esclaves du défunt seraient interrogés et soumis a la.

question; on craignait qu‘après avoir connu l'héritier institué, ils ne l’épargnassent; D. 29, 5, (le scto Sima. ct Gland; C. G, 35, (le his quae ut tact. enfer. et ad

sctani Silnn. Le sénatus-Consulte Silanicn fut complété par deux autres sénatusconsultes, l’un de l'an 11 (D. 29, 5, (le scto S'ilcm., L. 13), l’autre de l'an 57 appelé
généralement sénatus—consulte Claudien (D. 29, 5, de sclo Sila'n. et Claudiano),

encore l’isonien (D. eod., L. 8 pr.) ou Néronien; cf. TACITE, Aan. XIII, 32 initio.
(9) PAUL, IV, 6, ä 12, aussi publicm-e; C. 6, 23, (le testam., L. 2. On exclut de la"
lecture les parties du testament que le disposant a ordonné de tenir secrètes

(C. h. t., L. 3), ce qu'on présume pour la substitution pupillaire inscrite sur des
tablettes spéciales, dans le but (le prévenir des embûches a la vie du pupille;

,D. h. t., L. 8—9. On ne lisait pas davantage la date de l'acte, afin d'empêcher la
fabrication d‘un testament faux avec une date postérieure D. h. t., L. 2 ä 6), ni
les parties du testament qui renfermaient (les injures; C. h. t., L. 3. A l'époque

de PAUL (1V, 6, S 2), l’ouverture et la lecture des testaments se faisaient au forum
ou dans les basiliques entre huit heures du matin et quatre heures du soir.
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prend une copieUÛ). Le testament original, refermé et muni du sceau
public, est déposé, avec la copie, dans les archives judiciairestllx
Un procès—verbal constate l'accomplissement de ces formalités;
pour marquer l'identité du testament original, on transcrit dans le

procès—verbal les premiers mots du testament originalÛÊ). On délivre,
aux intéressés qui cn font la demande, une copie du testament(13)ef

un procès—verbal nouveau, dans lequel on incorpore le procès-verbal

d'ouverture du testament“).

VIII. De la preuve du testament;

670”.

Il faut séparer le testament écrit du testament oral :

l“ Étant. donné un testament écrit privé, “tout intéressé peut en
réclamer l‘ouverture cn justice et s‘en faire délivrer une copie,
conformément aux régies exposées dans le paragraphe précédenttlk

It a aussi le droit d'exiger une copie d’untestament écrit public (2‘,
S'il s‘agit d‘un testament écrit; privé qui se trouve entre les mains
d’un tiers, tout intéressé a le droit de réclamer l’exhibition du tes-

tament par l’interdit (le tabulis em/zz'bendz'stæ. Dans le cas de
destruction on d'altération accidentelle de l’écrit testamentaire,
il y a lieu d’en prouver la confection régulière et le contenu (4),
Si tous les témoins sont décédés, la sincérité de l’écrit invoqué comme
testament doit étrc établie par la comparaison avec d'autres écrits

émanés du testateur(5).
(10) PAU:., IV, G, S l u atque 'ita describeudi exempli fiat potestas.. u et 2
u exemptoque sublato.. n.
.
(11) PAUL, IV, 6, g l n ac deindc signo publico obsignatum in archivum

l‘ redigatun. w et â 2 i. f.
(12) Cinq de ces procès-verbaux d‘ouverture (le testaments nous ont été
conservés (MARINI, Papia-i d-iplomalici, p. 110—115. — SAVIGNY, l"ra-misclttc SC/t'rl'flü'll
III, p. 137-154); trois d‘entre eux portent les dates de 47—1, de 5‘21 et de 552. lls
sont contenus dans un papyrus (le Ravenne des années 552 a 575, qui se trouve
a la Bibliothèque nationale a Paris. Le procès-verbal de l'an 474 est reproduit
par Bnuus, Fontes I, p. 317—319, et par GIRARD, ’l'ewtes, p. 775-777.
(t3) d'après la copie conservée dans les archivesjudiciaires. Si cette copie se

perdait, on en prenait une autre sur le testament original; PAUL, IV, G, ä 1 u ut,
u si quando exeniplum ejus (sciL testamenti) interciderit, sit, unde peti possjt ..;
D. I1. L, L. l pr. n Omnibus, quicumqne desiderant tabulas testamenti inspicere
u vel etiani describere (copier), inspiciendi describendique potestateni facturum

n se praetor pollicetur.. n et S l, L. 2 S 5.
(let) SAVtGNY, Vermischte Srliriften III, p. 122-136.
(l) D. 29, 3, testant. qucmadm. (Q7672, L. 1 pr. et ä 1.
(2) Arg. L. l pr. et ä l cit.

(3) D. cod., L. 2 58j. f.; D. 43, 5, de tab. miné, L. lpr. 5 1 i. f. et 2, L. 3 ë 10.
Cf. D. 29, 3, testum. quenmllm. open, L. 2 5 S initio, et D. 43, 5, de tab. cathib.,

L. 1 g 1 initio. Voyez T. IV, ä 504. — (4) Ct. S 669, 2u i. t.
(5) Nov. 73, c. ‘7. Cf. T.I,5 132,11, A, 5°.
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2° En ce qui concerne le testament oral, il doit être prouvé par
les témoins survivants; ceux-ci doivent certiﬁer l’observation des
formes testamentaires et les déclarations verbales du disposant. Si

mus les témoins sont décédés, on est réduit aux notes écrites du

testateur ou des témoins(6l_
IX. De l’exécution du testament; ë 670°.
1° Les dispositions testamentaires sont faites en faveur d’une
personne déterminée (institutions d’héritier, legs, etc.) ou bien il

gnvy a pas de tiers intéressé (charges d'élever un_tombeau au
testateur, de vendre un esclave à l’étranger, etc.). Dans le premier

cas, l’exécution de la disposition testamentaire est naturellement
assurée par l’intéresséÜ). Dans le second, s’il y a plusieurs héri—

tiers, celui à qui la charge a été imposée, peut être contraint de l’exé—
cuter par Chacun de ses cohéritiers au moyen de l’action ﬂzmz’lz‘ae
ercixcundae(2). S‘il n’y a ni tiers intéresse, ni coliéritier(3), le
magistrat peut refuser au gratiﬁé en défaut d'exécuter la charge
l‘action qui sert a faire valoir son droit”). Enﬁn le disposant peut
nommer des exécuteurs testamentaires [eæecutores testamen—
(6) Non obstat C. 6, 42, (le ﬁlleic., L. 32 ä 1 a Lex etenim, ne quid falsitatis
u ineurrat per duos forte testes compositum (soit. testamentmn),maj orem numeruni
u testium cxpostnlat, ut per ampliores homines perfectissima veritas reveletur u.
La seule conclusion à tirer de ce texte, c'est que le testament exige plus de deux
témoins. Cf. MAYNZ, III, â 395, et note 3.
(l) O. G, 4:"), de his quae sub modo Ieg. reti’nq“ L. 2 pr. " Ex his verbis: ‘ Titio
‘deccni inillia vel insulam relinquo,itn nt quinque millia ex his vel eundem
“ insulain Mevio restituat ’, licet antea neqne log‘ati neque fidéicommissi petitio

“ nascebatur, tamen in libertate a divo Severo hoc admissth est. 51 Sed in
" pecuniariis causis voluntatis tuendae gratin. non immerito recipienduni est, ut

“ etiam ex hnjusniodi verbis, sive ad condicionem sive ad modum respiciunt,
“ sive nd dandum vel faciondum aliquid, fidéiconimissi actio omnifariam nasca—
V tur, videlicet in condicionibus post exitum earum ,,.
(2) D. 1.0, 2, fana. croisa, L. 18 ä 2 “ Idem quaerit, si quis testamento caverit, ut

" servus exportandus veneat, offieio familiae erciscundae judicis contineri, ut
“
“
“
“

voluntas defuncti non intercidat. Sed et cum monumentnm jussit testator fieri,
fanliliae ereisoundae agent, ut fiat. Idem tamen teinptat, quia heredum interest,
quos jus monumenti sequitnr (T. I, S 60, I, A, 4°), praeseriptis verbis posse eos
experiri, ut monumentum fiat ,,.
(il) ou bien si l’action familriae erciscmzdae a déjà été exercée ou si les coliéri—
tiers restent inactifs.

(4) D. 28, 7, de courlis. instit, L. 8 5 6; D. 32, de Ieg. 3°, L. 19. Le gratifié peut
même perdre la libéralité comme indigne; T. V. â620, note 21, 5 624, note 36 i. f.,
5626, 2°, et S 701, H. Parfois aussi, le magistrat intervient d’office pour faire

exécuter une charge testamentaire, par exemple si l‘héritier a été chargé d‘émanciper son enfant sons puissance; D. 35, 1, (le couche, L. 92; voyez encore D. 40, 4,
de manient. testani., L. 44, et D. 33, 1, de a'nn. leg., L. 7.
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ta-rz'z'*(5)], soit pour l‘ensemble du testamentŒ), soit pour certaine
de ses dispositionsm. Mais, a Rome, il ne le faisait guère, surgtout sous le premier rapport. L’exécuteur testamentaire a tous lesj-Î

droits qui lui sont nécessaires pour assurer l'exécution du testa-,5:
ment, dans les limites de sa mission. Il a donc action contre lesïÏ
héritiers, pour réclamer ce dont il a besoin pour l’accomplissement

de sa tziclie(3). Sans être un mandataire proprement dit, puisque:
(5) encore, chez les glossateurs, ennmtissarii, rm‘alm-cs testamrnli.

(6) D. 36, l, cul solum ’I‘i'cbell., L. SO (7S)
l “ Maevia duos filios heredes reli-Ï‘
“ querat et eodem testmnento ita eavit: ‘ l'idei autem lieredum ineoruni com-,
‘ mltto, uti omnis substantia mea sit pro deposito sine nsnris apud Gaium Seium‘,

‘ et Luciuni 'l‘itinni, quos etiain, si licuisset, curatorcs substantiae nleae dedissem‘ï

’ remotis aliis, ut lii restituant nepotibus ineis (aux petits—enfmits nés des deux.
‘ fils héritiers testamentaires de la testatrice), prout quis eorum ad annos Viginti
‘
“
“
“

quinque pervenerit, pro portionc, vel si uuus, ci omneni '. “ Quaesitnm est. an,
l'idelcommissum pracstarl a scriptis lieredibus Lucio Titio et Gaio Seio debeat.
Respondit secundum ea quae proponerentur Lucium Titium, item Galum
Seium fidelcomntissnm petere non posse ,,.

(7) pour les funérailles (D. 11,7. (le i'elig., L. 12 5 4; D. 3l, de ley. 2', L. 88 ä 1),
pour la prestation d’aliments (D. 3l, l, (le (ilim. leq., L. 3 initio, L. 8, L. 9 PP-i

D. 33, l, de mm. Icg., L. 7, L. 21 54), pour le rachat de captifs; C. l, 3, de épisc. (’l
étau, l}. 23 ä l initie. Si des libéralités testamentaires sont faites a des établissements d'utilité publique (piuc caiisae), la loi charge l‘évêque de veiller a l'exécu—
tion (le la libéralité (C. 001L, L. 28,Ï1.45 (4.6), Icæ rosbif“, L. 48 (49); Nov. 131,

c. 11—12) et, dans le cas d’un legs d'aliments, le magistrat intervient d'office ù
défaut d‘un exécuteur nommé par le disposant; D. 34, 1, de alim. lry., L. 3»
POTHIER, Prend. Justin. 34, l, n'S 21-22.
(S) D. 34, 1, de alim. lcy., L. 9 pr., PAI'INIEN, - Alio lierede instituto ita scripsit:
‘ a te peto, Gai Sei, quidquid ex liereditate inea redegeris, illis alumuis meis des
‘ singulis denos anreos eandemque sunnnam penes te esse volo, eujus ex incre‘ niento cos alercte volo: reliqnum restitués Numerio coulilierto uostro'.
u Respondi, quainvis distraliere bona (a‘raius Seins alio scripto lierede non possit,
u tameu euin, alumnis relictum pecuniam ut servet ac restitnat, intra [l‘aleidiam
a recte petiturum: quod de superflue probari non potesl: -. A institue B pour
héritier. lègue a C et a D une certaine somme d‘argent, dont les intérêts doivent
procurer à chacun une rente alimentaire de dix solides, et charge Gains Seins
d’administrer le capital légué, de payer tous les ans, sur les intérêts, à C et à D

vingt solides et a Numerius l’excédent éventuel. Papinien accorde a Gains Seins
une action contre l‘héritier, sauf que celui-ci peut retenir la quarte Falcidie
(superfluum); il lui refuse le droit de vendre les biens héréditaires. Nous pensons
avec la Glose que les vingt solides devaient être payés a C et à D par an; donc
la somme qui leur avait été léguée, représentait un capital susceptible de
produire vingt solides; le testateur prévoit même que E pourra avoir un
excédent. Un capital de vingt solides donnerait une rente alimentaire dérisoire
et d'un excédent d‘intérêts il ne pourrait être question. Papinien parle d'ailleurs
d’un payement de vingt solides a faire à C et à. D (des singulis denos aureos);
les mots u quidquid ex heredltnte mes redegeris u et u alumnis relietam pecn-

- iiiam n se référent aussi à un capital autre que celui de vingt solides. Contra
SINTENIS, Traduction allemande du Corpusj-m‘is ad li. l. Voyez encore D. 34, 1, de
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un contrat n’est intervenu entre lui et le testateur (9l, l’exécuteur
“ stameilttlll‘e est assimilé à un mandataire(10); il répond de toute

te
fauteLe disposant peut

lui attribuer une rému11éra'tion(“).

Section II.‘ — De l’hérédité ab intestat.
I. 3, l, de heretlitatibus quae ab intestato defcmmhtr.

GLiiCK, Hermeneutisch-syslemaﬁsc/te Erôrterung der Le/we
mm der Intestalerbfolge, Erlang‘en, 1822, 2e éd., lre de 1802.

in des Erbrec/it and Darstellung des
Ez'nlez'tung
ganRossnmr,
gs” mœsmze
rbrechls, Landshut, 1831.
5 671. OBSERVATIONS PRÊLIMINAIRES.

1° D'après la Novelle 118, l’hérédité. ab intestat se déféré con",formémentà l’affection présumée du de cujus pour ses parents;

veux—ci sont appelés à la succession dans l’ordre où lc de cujus les
eût probablement appelés s’il avait fait un testament; on peut dire

'qne l’hérédité ab intestat est le testament présumé du de cujus.
Or les parents d’une personne occupent des rangs successifs dans son
'Laﬁ'ection; ils occupent le premier rang, le second rang, le troisième.
allez. leg., L. 3, D. 33, 1, (le mm. leg.. L. 7 i. f., et C. l, 3, de episc ct c'en, L. 43 (49)
4. Non obstat‘D. 36,1, cul sctnm Tirée”, L. 80 (7&5 1' (note 6‘, où lc refus devl'action

porte exclusivement sur le fidéicommis (fideicommissnln petere non posse). En
» ce sens MAYNZ, III, 5 395 et note 35. — L‘action accordée a l’exécuteur testamen—

taire est une cognitio extraordinaria (arg. D. 34, 1, de alim. leg., L. 3 a Consnles n),
fondée sur le testament; arg. D. 33, l, de ann. lrg., L. 7l. f. L’exécuteur testamentaire peut aussi, .en cas de nécessité, obtenir l’envoi en possession des biens du
défunt; arg. D. 42, 4, quib. ex sans. in poss. eut, L. 12. Mais il ne peut vendre les

biéns héréditaires, ni faire rentrer les créances, ni faire des actes d’administrer;
ilion; arg. D. 36,1, (id sctzmt Ti'cbcll., L. 80 (78) ä 1 u quos etiam, si licuisset,
u curntores substantiae meae dedissem remotis aliis.. n. L’évêque, exécuteur

testamentaire en vertu de la. loi pour les libéralités faites a des établissements
diutilité publique, a ces pouvoirs; Cl. 1, 3, de episc. et c’en, L. 28 pr. et ä 1,

L. 45 (46), lear,‘ restit, 5 3a, L. 48 (49) 5 34; Nov. 131, c. 11, ä 2 i. f.
(9) Non obstmit: 1° D. 17, 1, mand., L. 12 517, L. 13, D. 39, 6, de mort. causa
clone/5., L. 18 S 2, où il s’agit d'un mandat contractuel de gérer une affaire après
le décès du mandant; 2° D. 34, 1, de alim. leg., L. S a cui legatorum divisio man“ datur.. n; ces mots visent, non pas un mandat proprement dit, mais la charge
imposée à un héritier ou a un légataire de partager des legs. WINDSCHEID, III,
5567 et note 7. Contra MAYNZ, [11,5 395 et note 56.
(10) Non obstat D. 36, 1, adsctum Treb'ell., L. 80 (7&5 1 u'curatores n; ce mot
prouve plutôt que l’exécuteur testamentaire n‘est pas un curateur.

(11) D 11,7, de relig., L. 12 S 4 initio; erg. Nov. 13l, c. 11, â 3 initio, et D. 34,1,
de alim. lcg., L. 8. Si c’est un héritier ou un légataire, la mission qui lui est confiée

constitue une charge de la. libéralité qui lui est faite. POTHIER, Panel. Justin.

3*. 1.n°s18—20.
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rang, etc., De là autant d’ordres ou de classes de successimes _
intestat; le parent d'un ordre déterminéïdoit l’emporter sur t0
les parents des ordres subséquents, même si ces parents sont (1,115
degré plus rapproché; c’est ainsi qu’un descendant du second dogr,

exclut l’ascendant du premier degréÜ). Le degré de la parent?
a seulement de l'importance entre les membres du même Ordre?

encore cette importance n’est-elle pas absolue. Souvent, dans u”
ordre, la loi appelle le parent le plus proche en degré; mais parfois:

aussi elle admet le concours de parents de degrés diiférentS, si;
quelqu’un laisse un ﬁls et un petit—enfant né d’un ﬁls prédécédé, Ces/,,.,
deux descendants, malgré la diiÏérence de degré, sont appelés con_
curremment, parce que l‘un et l'autre occupent le premier rang

dans l’affection du de cujus.

' v

2° Lorsque plusieurs parents arrivent à la même hérédité légi‘:
time. celle-ci se partage par tété, par souche ou par ligne. Le par;

tage par tête donne une part virile à chaque successible. Le partage
par souche ou par ligne attribue une part égale a chaque souche

ou à chaque ligne; cette part se subdivise ensuite par tête entre les
membres de la souche ou de la ligne, dans le cas où ils sont plusieurs,,
Si quelqu‘un laisse uu ﬁls et deuX' petits-enfants nés d’un ﬁls prédécédé, le ﬁls obtiendra la moitié et chaque petit-enfant un quart

de la succession(2). De même, s’il y a un aïeul paternel et deux
aïeuls maternels, l'aïeul paternel recueillera la moitié et chaque
aïeul maternel un quart(3). Dans le premier exemple, le partage
par souche n’empêche pas les petits-enfants d’arriver a la succession

en nom propre (jure proprio). aussi bien que le (ils du de cujus;
ils n‘heritent pas comme représentants de leur père prédécédé ( jure
repmesenlatz'om's"); ils ne sauraient le représenter, puisque leur"
père prédécéde n’a jamais eu aucun droit sur la succession. S’ils

obtiennent seulement ensemble la moitié de l’hérédité, tandis que
le ﬁls obtient l’autre moitié, c’est parce que, au décès de leur père,

l'affection du de cujus pour son ﬁls s’est reportée collectivement
sur eux; .s‘il avait fait son testament, il les eût institués héritiers
collectivement pour moitie. Mais l’affection que leur porte le de
cujus est aussi directe et aussi personnelle que possible. La ﬁction

de la représentation est étrangère au droit romain (4).
(l) I. 3, 6. de grml. cognat..5 11. —— (2) Nov. 118, c. 1. —— (3) Nov. 118, c. 2.
(4) Non obstth Nov. 118, c. 1 H in parenhis sui locum succcdant.. - et c. 3 pr.
" ut in parentum suorum jura succedanb... in locum parentum succedeutes.. ,,.
Des expressions analogues se rencontrent encore ailleurs; GAIUS. III, 7, 8 (Collette
XVI, 2, 57-8);U1.P1EN, XXVI, 2 i f.; I. 3, l, de hered. quae ab int. cllfci'., â 6 et 15 i. fElles ont: simplement: en vue le partage par souche; Nov. 118, c. 1 n tantnm ex
u hereditate defunclzi parbem accepturi, quotquot. sint, quantam parens ipsorum
n si superstes esset accepturus esset, quam successionem in stirpes antiquitaﬂ
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3o si les parents appelés en premier lieu font défaut, l’hérédité

est déférée, du moins en droit nouveau, aux parents du degré
subséquent du même ordre; c'est ce qu’on appelle la succcssion de
agrès, successzo graduum

Si de pareils parents manquent, on
l’ordre subséquent; il y a succes—
de
s
parent
Idéfère l’héréd1té aux

"Sion d’ordres, successzo 07"dmum*(5).
I. Historique.
g 672. SYSTÈME DE L‘ANCIEN DROIT CIVIL.
La loi des Douze tables admettait trois ordres de suscessibles,
comprenant respectivement les héritiers siens, les agnats et les
gentils“)u vocavitn u et c. 3, pr. n quotcumque sint, tantam ex liereditate partem capient

u quantam parens eorum accepturus erat, si viveret.. n ; GAIUS, III, 7 (Collalio XVI.
2' 57) n in patris sui locum portionemque succedere.. n; cf. GAIUS, lII, 8 (Collatio
va 2, ê 8), et I. 3, 1, de hered. quae ab int. defcî'., 5 6.

Si on admettait la fiction de la représentation, il en résulterait les conséqﬁences suivantes z
1o Les successibles par représentation souffriraient de l'incapacité ou de

l’indignité de leur parent prédécédé;
2° Ils seraient exclus s’ils n’étaient pas devenus héritiers du purent prédécédé;
3j Ils devraient rapporter les donations que ce parent aurait reçues du de

cujits et aurait dû rapporter; ils devraient aussi, à. l’occasion du partage de la.
succession, payer, en moins prenant, les dettes de leur parent prédécédé envers

la succession. Mais ils ne devraient pas rapporter les donations qu‘eux-mêmes
auraient reçues du (le cujus;
4° Leur légitime se confonch‘ait avec celle du parent prédécédé; cf. 5 686, 2°.

Cette doctrine de la représentation fictive est abandonnée aujourd'hui; VANGnaow, Il, 5 414, Anm. 2. — SINTENIS, III, â 163 et note 11. — MAYNZ, III, 5 377 et
notes 32-33. — RIVIER, cité, â 23 et note 3, 5 2G et note 5. — WINDSCI-IEID, III,

5 572, notes 4 et 11 initio. —— DERNBURG, III, ä 132 et note 2. Elle était très
répandue parmi les anciens interprei es du droit romain et elle a passé dans le
Code Civil, art. 739. Quelques-uns (GLüCK, cité, 5 23—26) la restreignaient au
partage de l'hérédité, en l’excluant pour le droit à. l’hérédité, ou du moins ils ne
l‘acceplaient pour ce droit que s’il s’agissait de neveux et nièces du de cujus.
MACKELDEY, lI, 5 619, 2, l’admet encore pleinement.
(5) Nos sources parlent seulement d’une successio in hercditatibus; I. 3,2, de
tegit. mlgnat. suce. g 7. Les expressions successio graduum et successio ordinum ne
sont pas irréprochables. Elles servent à. désigner déux formes (le délation subsé—
quente qui sont propres à l’hérédité al) intestat; l‘hérédité testamentaire succède

de la meme manière a l’hérédité contre le testament et l'hérédité légitime succède
à l’hérédité testamentaire; cf. MAYNZ, III, g 361, Ob'serv. C’est pourquoi nous
emploierons seulement les expressions dont il s’agit dans l’historique de l’héréclité légitime. on elles servent a é'viterdes circonlocutions. Çl’sâ 675 et note 4.
(1) GAIUS, III, 1, 9 et l7 initio (Cotlatio XVI, 2, ê l, 9 et l7 initie); I. h. t., ä l;
I. 3, 2, ztc legit. adgnat. suce, pr.; Loi des Douze tables (T. V, fr. 4—5) -- Si intestato

‘- Inoritur, cui suus heres nec escit, aclgnatus proximus faniiliam habeto. Si
'i &(lgnatus nec escit, gentiles familiam habento n.
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1° Les héritiers siens (sui heredes) étaient les descendants d .
de cujus placés sous “sa puissance immédiate au moment d
u
e Soir
décésl2). La loi des Douze tables ne les citait pasdirectement.p‘arm.,

les héritiers; ils recueillaient des biens qui étaient déjà à, euX d;
Vivant du chef de famille, en vertu de lumté de personne qui.
existait entre ce chef et eux; exclus jusqu’ici par leur chef qui“
absorbait leur personnalité, ils obtenaient maintenant d’une manière

effective leur patrimoine naturel; ils étaient des héritiers domesti‘
qucs (domeslz'cz' heredes), des héritiers siens (sui heredes); ils"
succédaient à. eux—mêmesl31,

Pour appartenir a cette. classe de”

successibles, il fallait être un descendant sous puissance; l'enfant

n'était pas héritier sien de sa mère(4), et l'enfant émancipéŒ) ou!

donné en adoption(6) cessait d’être héritier sien vis-à-vis de son
père. De plus, le lien de puissance devait être immédiat; les petitsenfants nés d’un ﬁls étaient seulement héritiers siens de leur aïeul,

si leur père était sorti de la puissance du de cujus (décès. émane
cipation, dation en adoption); dans le cas contraire, c’était le ﬁ1s
lui-même qui était héritier sien et excluait ses propres enfantsl7),
Comme on le voit, la notion des héritiers siens déterminait d'avance
la règle d’après laquelle l‘hérédité ab intestat devait elre déférée
aux enfants sous puissance. Quant au partage de la succession
entre plusieurs héritiers siens, il se faisait tantôt par tête, tantôt

par souche z par tête, si tous étaient du premier degré, par souche
dans tous les autres cas, donc si les uns étaient dupremier degré
et les autres du second degré, ou bien si tous appartenaient au
second degré, etc. (3), Avec les héritiers siens déjà nés concouraient

les posthumes siens, c’est—é—dire les descendants qui, naissant après
le décès du de cujus, se seraient trouvés sous sa puissance immédiate au moment de ce décès si on les considérait comme nés le
jour de leur conception; on leur appliquait la règle infan's con-

ceptus pro nalo lzabetur, (mottes de ejus commodis agitu7"*(9l.
(2) GAIUS, III, 2 (Collatio XVI, 2, â 2).
(3) D. 28, 2, (le lib. et posé, L. 11; GAIUS, II, 157 -- Secl sui quidem heredes ideo

u appellantur, quia domestici heredes sunt et vivo quoqne parente quodama modo domini exisiiinantur.. n (I. 2, 19, de hcrad. quatit. et (li/feu, ä 2).
(4) ULPIEN, XXVI, 7 initio; GAIUS, III, 24.
(5) GMUS, III, 19; voyez encore Collatio XVI, 3, S 12.

(6) Arg. GMUS, II, 137 initio.
(7) GMUS, III, 2 (Collette XVI, 2,5 2; I. h. t., ä 2b, viS Ita demum..... .. intellegimus)
etä 6 initio; voyez encore Collette XVI, 3, ä lOÇ
(8) GAIUS, III, 7-8 (Outlat'io XVI, 2, ä 8); Collatio XVI, 3, ê 9 i. f.; ULHEN, XXVI, 2;
I. 7L. L, S G, vis Et quia placuit ......
(9) Gains, III, 4 (Üotlatiu XVI, 2, ä 4); Collatio XVI, 3, â 7; I. h. t., ä 2b i, f. Unpetit-entant né d’un fils était posthume sien, si le fils décédait avant son pérei
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La femme soumise à la manus de son mari était considérée
sa ﬁlle et, si le mari était ﬁls de famille, elle était réputée
lite-ﬁlle de son beau—père. C'est pourquoi elle était héritière
la, PO e de son mari et même de son beau-père si, au décès de ce
'siel'll'l
dernier, 1e mari étaitsorti de la puissance paternelle, de manière
'com me

1:,un "la femme avait passé sous la puissance immédiate de son beau-

ère (1°)27 Les agnats étaient les parents paternels par des mâles, pourvu

u’ils n’eusscnt pas subi de diminution de tête (11); mais, en vertu de
m Vocom'ana, ratio, les femmes agnates autres que les sœurs
:‘consanguines perdirent leur droit d'hérédité légitime (12). Les agnats

rhéritaient à l’inﬁni, sans aucune limitation de degré(13). Le plus
' r00119 en degré excluait le plus éloigné (14) et, si plusieurs agnats
du degré le plus rapproché arrivaient ensemble à l'hérédité, celle-ci

se partageait par tête (1°).
3° Les gentils étaient les membres de la gens du défuutUG).
,L'hérédité était acquise aux gentils individuellement et, non à la

gens comme personne civile(17), nous ignorons d’après quelles
laissant une veuve enceinte, qui accouchait après le décès de son beau—père;

PAUL, IV, 8, â 11 (Collatio XVI, 3, 5’11). Si 1e fils survivait au père, décédait peu
après et qu’il lui naquit un posthume. c'était le fils qui était l‘héritier sien; il
transmettait d‘ailleurs à. son enfant posthume l’hérédité qu'il avait. acquise de‘
:plein droit; cf. I. h. L, 5 8, vls Et licet.... .. tetigit, cbn avec 5 7, et T. V, ä 647 et

note 2. Voyez encore : 1° Oollatio XVI, 3, g 7; I. h. t., â 4, 2° GMÜS. III, 6 (Collette

’XVI, 2, g 6), 3° Gnus, III, 5 (001mm XVI, 2, 5 5).
--(10) GAIUS, III, 3 (Ooltatio XVI, 2, ê 3). La règle s’appliquait au cas où 1e mari
était émancipé ou donné en adoption.

(11) Cf. T 1,5 45, IV, 1°. — (12) Cf. T. V, 5 647, II, 2‘.
(13) I. 3, 2. de tegit. adgnat. suce, 5 3 initio; I. 3, 5, de suce. cognat., â 5 (4) initio;
'D. 38, 8, mule cognat'i, L. 9 pr. initio.
(14) U1.PIEN,XXVI, 1 i. f.; GAIUS, III, 11 et 15 (Collatio XVI, 2, g 11 et 15);
Collet-i0 XVI, 3, ë 17-18; I. 3, 2, de legit. adgnat. suce, ê 5 initio. Cf. GAIUS, III, 13
(Co'latio XVI, 2, 5 13), et I. 3, 2, de legit. adgomt. suce, â 6.

(15) U1.P1EN,XXVI. 4; GAIUS, III, 16 (Ootlatz'o XVI, 2, â 16); Oollatio XVI, 3,
5 l9; I. 3, 2, de lego’t. atlgnat. suce, 5 5 i. f.

(16) Lc droit des gentils est peut—être plus ancien que celui, des agnats. De
même, chez les Francs Saliens, la terre passait, à défaut de fils du défunt, à. la
communauté cle village, qui, avant César, constituait la Sippe. Ce fut seulement

un édit de Chilpéric qui admit a la succession les frères et sœurs du défunt avant
la communauté (le village; BRUNNER, Dcutschc Rechtsgcsch’ichte I, p. 195. —
KARI.0\VA. II, p. 881.— GIRARD, p. 841 et note 5. Mais, aRome, le droit des agnats
estvaulérieur à laloi des Douze tables. KARLOWA, II, p. 881-882.
.
(l7) déjà en vertu de laloi des Douze tables; ULPIEN, XXVI, 1a “ lex duodecim

“ tabularum gentiles ad hereditatem vocat his verbis : SI AGNATUS NEC Escrr,
“ GENTlLES FAMILIAM n(ABEN10).. ,,; GAIUS, III, 17 “ Si nullus ngnatus sit, eadem

'-“ lex Xî tabularum gentiles ad hereditatem vocat.. ,,. KARLOWA, II, p. 884.
Ci. GIRARD, p. 841, q-ui incline vers la. solution opposée, du moinsÿpour la période
ancienne.
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règles les biens se partageaient entre" les gentils. Ce droit de Su CGQS‘.

sion des gentils acquérait une importance spéciale parce
es Sl
l'agnat le plus proche faisait défaut, l’hérédité était déféré0
110.11
pas à l’agnat subséquent, maisaux gentils; la successio ordin’zmﬂ

l’emportait sur la successw graduum’msl.
T0utefois les agnat a
subséquents ainsi exclus héritaient comme gentils (19)_ Le dm;
d’hérédité des gentils disparut avec la gens, dans les premiers temps.
de l’empire (20).

g 673. SYSTÈME PRÈTOR-IEN.
Le système de la loi des Douze tables reposait souverainement sur

le principe de l’agnation et de la gentilité; il n’appelait à l’hérédité
aucun cogna't. Il n'y avait pas même de succession ab intestat

entre la mère et ses enfants, sauf si la mère était soumise à 1a
menus maritale, auquel cas elle devenait, comme sœur consan-

guine, l’agnate de ses enfants. Il n'y avait pas non plus (l’hérédité,
légitime entre le père et son enfant émancipéU). Le préteur créa,
un système nouveau de succession ab intestat, la bonorum pasSessio intestatzïîl; il y appela les agnats e‘t les cognats, mais en
accordant généralement la priorité aux agnats. Il établit quatre
ordres de successibles, comprenant respectivement les desccndants
dans un Sens restreint, les héritiers civils, les cognats et le conjoint
(18) On disait : in legz’ttmis hereditatibus successio non est; GAIL‘S, III, l2 et 22;
ULPIEN, XXVI, 5 i. f.; PAUL, IV, 8, â 21 (23); I. 3, 2, de legvit. adgnat. suce, Q7 initio.
(19) KARLOWA, II, p. 882-883. C’est peut-être, du moins en fait, la meilleure
explication de la règle qui excluait la successio gradimm au profit de la successio

ordimun. Les aguets subséquents n’étaient pas privés de leur droit (l’hérédité,
mais ils l’exercaient d’après les règles (inconnues de nous) admises pour les
gentils; ils n'excluaient pas les autres gentils; ils devaient partager la succession
avec eux. L’Èdit de Chilpéric cité à. la note 16 du présent paragraphe conduit a

un résultat analogue. En droit, subsiste la question de savoir pourquoi, s’il y avait
un 'agnat du second et un autre du troisième degré, l’hérédité n’était pas déférée

secwtdo loco à. l’agnat du troisième degré, tandis qu"elle lui était déférée primo
loco s‘il était seul. Il n’existait. qu’une délation pour l‘ordre des héritiers siens;
il n’en existait qu‘une pour les gentils; il semble qu’on ait voulu la même.
règle absolue pour les agnats. Les termes de la loi des Douze “tables, qui
n’appelait que l’agnat le plus proche, étaient favorables à. une pareille interprétation. Cf. KARLOWA, Il, p. 882-883, et MA raz, lIl, 5 360, p. 212.
(20) Il subsiste encore à l‘époque de Cicéron (in Verrem Il, lib. l, c. 46 initio;

SUÊTONE, Caesar 1) et sous Auguste; CATULLE, 68, 119—124; arg. Laudatio ’l’m-z'ae,
lignes 21—24 (BRUNS, Fontes I, p. 323). GAIUS, III, 17 i. f. (Collatio XVI, 2, â 17 i. f.)
constate qu’il est tombé en désuétude; voyez encore ULPJEN, XXVI,13i.f,,
(Collatio XVI, 4, â 2 i. f.), et. Collette XVI, 3, 5 3. — Pour l’hérédité ab intestat de
l’affranchi voyez T. V, ê 607, 1°.

(l) Gains, III, 18, 19 et 24; I. 3, 3, de scto ’I'crtull., pr. initio.
(2) ULPJEN, XXVIII, 1.
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_ .vanttïî). De là les bonorum po‘ssessz'ones unde lz'bem', unde
fâtlrlt’imz', unde cognatz', undc m'r et uæor (2'. e. vocantur)(4);
..;g z furent ainsi appelées par allusion aux dive’rses parties de l'édit

911,68 nn qui les organisaient.

'pre’O’“
1., Dans la classe

-

.

a

-

' ._

des descendants, le preteur appelait les heri

..ers et les descendants qui auraient été héritiers siens s’ils n’avaient
subi une diminution de tête(5’. Tels étaient surtout les descen-

dants procréés en mariage et émancipésœk Dans le cas d'une dation
:è.n adoption, l'adopte, s’il restait sous la puissance de l’adoptant,

{ﬁéritait de ce dernier, déjà d'après le droit civil(7); mais, s’il avait
Été émancipé par l'adoptant, le droit prétorien, comme le droit civil,
‘.l'excluai't de la succession de l‘adopta11t(8). C’était l'inverse au point
“de. vue de la succession du père naturel. Si, au décès de ce dernier,
1eadopté était encore dans la famille adoptive, il n'avait aucun droit

à'la succcssion de son père naturel(9), parce qu’il avait l’espoir
d'hériter de l’adoptant, espoir qui, a la vérité, pouvait être déçu
par suite d'une émancipation subséquenteuol. Mais si, au décès du
père naturel, il était sorti de la famille adoptive par l'émancipation,

il arrivait à la bonorum possessz'o de son père naturel, comme

,51 avait été émancipé par 1mm). Par analogie de l’hérédité Civile
des héritiers siens, la bonorum possessio unde liber-2' était déférée
à tous les descendants dans le sens prétorien et se partageait d’après
(3) D. 38, 6, si tab. testant. nullité m, ronde Hbem', L. 1 â l.
(4) I. 3, 9, (le bon. 12033., â 3, 4, 6 (5) i. f. et 7 (6) initio.

(ñ) GAIUS. III, 26; I. h. t., â E) initio.
(6) 59 cit. i. f.; D. 3S, 6, si tab. testam. mollac czt., mule liberi, L. 5 â 1 i. f.,
L. 6 initie. — (7) GAlUS, Il, 136 initio. — (8) GAIUS, II, 136 i. f.; I. h. t., ä 11.
(9) GAIUS, Il, 137 initie; ULl’lEN, XXVIII, 8 i. f.

(10) Arg. I. h. t., â 10. Pour un motif analogue, le préteur cesse d’appeler dans
le premier ordre le descendant émancipé, si celui-ci se fait adroger et qu’au
décès de l’ascendant émancipateur il se trouve encore dans la famille de l’adreg’eant; D. 37, 4, de bon. poss. contra. tab., L. 3 ä 6, voyez encore L. 6 ä 4.
(il) GAIUS, II, 137 i. f. Si, au décès du père naturel, l’adoptant était mort

laissant l’adopté comme héritier sien, l’adopté qui était resté dans‘sa famille
adoptive, n’était pas appelé à. la bonomm possessio de son père naturel. Toutefois,
l’adopté arrive à la bonormn possessio de son ascendant naturel même si, au décès

de ce dernier, il est resté dans sa famille adoptive, lorsqu’il a été donné en
adoption à un autre ascendant naturel. C’est ce qui arrive lorsqu‘un petit-fils
est donné en adoption à. son propre pére, précédemment émancipé (D. 37, 4, de

.bbn. poss. contra tain, L. 3 ê 7, L. 21 â l), ou lorsqu’un fils émancipé donne son
propre fils en adoption à. l’aïeul de ce dernier; D. cod., L. 3 s 3. MORIAUD (De la
simple famillcpaternellc en droit romain,Genéve, l910), dans une étude très appro—
fondie, embrasse tous les descendants du premier ordre prétorien sous le nom

de simple famille paternelle; il entend par la la famille paternelle indépendante
de l'agnation (p. 6), donc cognatique. Cette dénomination nouvelle n‘est guère
nécessaire; elle ne concorde pas avec l‘exclusion du fils donné en adoption et
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les mêmes règlcsaz). Ce partage conduisait à un résultat in» lorsqu'un père de famille, ayant plusieurs enfants sous sa 1misSaÿ-Ë"

émancipait un ﬁls qui, lui-même, avait (le la postérité; dans ce câe’,
le ﬁls émancipé obtenait une part et les petits-enfants nés de lui “1"
demeurés sous puissance une autre part; une seule souche rememaîî
deux parts, au détriment des autres souches. C'est pourquoi le jurisg.
consulte Salvius Julianus, probablement à l’occasion de la revisîolî.

de l‘édit prétorien(13), y inséra une clause nouvelle (nova clausul’l
Julz'ani (14)), d'après laquelle le ﬁls émancipé et ses enfants étaient?
réduits a une part unique; le ﬁls émancipé obtenait la moitié de?
cette part et ses enfants, tous ensemble, l’autre moitié(15)_
2° La classe prétorienne des héritiers civils comprenait, Originai__

rement, les héritiers siens, les agnats et les gentilsaôl. Le, droit de,
succession des gentils se perdit dans les premiers temps de l'empire_

Mais, d'autre part, sous l’empire, plusieurs cognats devinrent
héritiers civils en vertu de dispositions législatives; il se forma

ainsi un nouveau groupe d'héritiers civils à côté des héritiers siens
et des agnats<17). Dans cet ordre, la bonorum possessio se déférait'
et se partageait d'après les règles 'de l’héréditéÛS); les femmes
agnates autres que les sœurs consanguines étaient exclues(19) et,
si l’agnat le plus proche faisait défaut, la bonorum possessio était
déférée, non pas à l'agnat subséquent, mais aux gentils ou aux

cognats héritiers civils‘ﬁol.
3° L’ordre des cognats constituait le véritable siège de la réforme

prétorienne. Il comprenait tous les 'cognatsœï) des six premiers
degrés et un seul cognat du septième degré, c’était l’enfant d’un
resté, au décès _dn père naturel, sous la puissance de l'adoptant; elle n’est pas

davantage fondée sur nos sources. —— (12) Arg. GAIL‘S, III, 26.
(l3) Arg. D. 37, 8, {le conjimg. cum cmzmc. lib. ejus, L. 3 ‘ propter id caput
“ edicti, quod a Juliano introduetum, est, id est ex nova clausula.. u, et D. 37, 9,
(le ventre in posa. mité, L. 1 5 3 “ ex novo cdicto.. ,,.
(l4) D. 37, 8, (le cowjimg. cum émane. lib. ejus, L. 3 (note précédente).

(l5) D. eod., L. l pr. et â 11, voyez encore ﬁ l7. En outre, le prétenrimposa à.l'enfant émancipé qui arrivait à. la bonormn possessio intestttt'i, l’obligation de
rapporter à. la succession paternelle tous les biens qui, sans son émancipation,
fussent tombés dans le patrimoine du père; cf. 5 713 initie.
(16) ULPIEN, XXVIII, 7 initie; I. 3, 9, de bon. 17035., €13; D. 38, 7, 'Lmde legit.,
L. 2 g 4 initie. — [17) L. 2 S 4 cit. i. f. —- (18) Arg. D. 3B, 7, u'nde legit., L. 1.
(19) GAINS, III, 29’; PAUL, 1V, S, g 20 (22); Ï. 3, 2, de lcgit. adgnat. succ., S 3a i. f.,

(20) Quelques jurisconsultes romains étaient d'un avis opposé; GAIUS, III, 28.
(21) GAIUS, III, 30; ULPIEN, XXVIII, 9 initio; I. h. t., S 13 i. f.; I. 3, 5, de suce.

cognat., pr.; D. 38, 8, mule cognati, L. 1 pr., L. 2 initio. Applications: GAIUS, HL
27-29 et 31; ULPlEN, XXVIII, 9 i. f.; I. h. L, ä 13; I. 3, 2, de legit. adgnat. suce,
5 3' i. f.€ I. 3, 5, de suce. magnat, 5 1-4 (1—3); D. 38, 8, mute cognati, L. 2 i. f., L. 4,
L. 5, L. 8.
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sin issu de germain, le sobrinus a sobrino natusœg). Cette
Outricüon, que la loi des Douze tables n’admettait pas pour les
resnatsœæ, était rationnelle. La succession ab intestat se fonde sur

mﬂœüon présumée du de cujus; or les parents du huitieme ou du
.ème degré sont separés par quatre ou einq générations; une
dune—ille parenté est nominale et 11e provoque plus d’affection spéciale.
si: y avait plusieurs cognats,_la succession était déférée au plus
{iro'che en degre(24) et, Sl pluSIeurs parents dur degré le plus rap-

.==ê‘t,oché concouraient, ils partageaient par têteœx’).
4o En dernier lieu le prêteur appelait le conjoint survivant (26),

éourvu qu'il eût été uni au de cujus par un mariage civil(‘37) et
,,ue celui-ci n'eût pas été rompu par le divorceœs). Le prêteur

Ëdmettait la successio graduum* et la successio ordinum*(29).
bp, comme la même personne était souvent appelée à la bonorum
possessio dans plusieurs ordres (agnat à l'un des six premiers

degréS, 2" et 3e ordre — enfant émancipé, .1" et 3e ordre —
héritier sien, 1", 2d et 3e ordre — lemme m manu, dans les
quatre ordres), si elle avait omis de l‘accepter dans un ordre, i1 lui

était encore possible de l’acquérir en vertu d’une délation sub—
séquente (30).

:5 s74. LÉGISLATION IMP'ËRIALE ANTÉRIEURE A LA NOVELLE ne.
Ï 1, Le préteur s’était borné à supprimer le privilège de l’agnation
pour certains descendants. A partir d’Adrien jusqu’à la Novelle 118,
des sénatus-consultes et des constitutions impériales l‘abrogèrent

pour tous les descendants, pour les ascendants et pour les frères,
{(22) I. 3, 5, de suce, cognat, ä 5 (4); D. 38, 8, mule coynati, L. l ä 3, L. 9 pr. Cette
limitation de degré semble avoir été inspirée par la Joi Furia lestamentaria, qui

défendait de léguer plus de mille as à. une personne autre que lesdits cognats;
Erg. ULPIEN, XXVIII, 7, et Vatic. fi'agm. 301. Cf. NlAYNZ, III, 5 425, p. 599.
(23) Cf. le paragraphe précédent n° 2.
(24) I. 3, 5, de suce. cognat, pr. i. f.; D. 38, 8, mule cognati, L. l ë 5-8 et 10; C. 6,
15, mule legitimi, L. 1; C. 6, 69, comm. [le suce, L. 6.
1 (25) C. 6, 15,1mtle leg-itim-i, L. 3.
l (26) UI.P1EN, XXVIII, 7; I. 3, 9, de bon. pose , ê 3 i. f.; C. 6, 18, mule vir et itæor,

L. un. — (27) D. 3S, Il, mule m'r et uæor, L. un. pr. — (28) L. un. cit. ë l.
(29) Il leur consacrait un chapitre spécial de son édit; D. 38, 9, de suce. cd.,
1 ê 10; C. 6, 16, de etl. suce, L. 1. Toutefois la bonm-mn possessio non acquise

par l’agnab le plus proche n’était pas déférée à. l’agnat subséquent; n° 2 du
Présent paragraphe. La successio gradmmt était aussi exclue dans le premier
ordre prétorien; cet ordre ne comportait qu’une délation unique au profit des
héritiers siens et de certains autres descendants qui eussent été héritiers siens

s’ils n'avaient pas subi une diminution de tête; arg. C. 3, 28, de inoﬂ'. testmn.,
34 pr., et D. 37,4, de 0071.1)058. contra tab., L. 4 5 l. Cf. VANGEROW, II, ä 407, Anm.,
,Fn‘rme, Civil Archiv LIX (1876), p. 433, note *, et WINDSGHEID, III, 5 573, note 4.

' ' (30) Pour la bonorztm possessio intestati d’un affranchi voyez T. V, â 607, 2°.
2l
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soeurs, neveux et nièces. Voici un aperçu de ces (liSDOSÎtions
il

(.

1331,54

latives.

5

"
f'D
U)

S

1° Sous Adrien, le sénatus-cousultc ’l‘ertullien appela la

à. l’hérédité civile de ses enfantslï), légitimes ou 111êg--

O

9.,
a
rb
a.

'8

Ë

S

Plusieurs parents passaient avant la mère. Excluaient la mère ,
descendants du de cujus qui arrivaient a la bonor
'
z'nleslatz' zmde liberüæet, en vertu de constitutions impérifl,
de clausiëâs
postérieures, indistinctement tous les descendants du
l'excluaient encore : le pèrelsl et les frères consanguinsŒ), Étai.
appelés concurremment avec la mère : les soeurs consanguines

la inoitié(7), et, d'après une constitution impériale subséquei UP
l’oncle paternel et ses descendants jusqu'au second degré, p0 [11‘ u}
tiers(8). Pour jouir de ce droit (l‘hérédité, la mère devait avoŸ-s
trois ou quatre enfants légitimes, selon qu'elle était ingénue

affranchie (jus trium vel quatuor liberorum)(9). Constantin-Iêii.
Théodose .llI et Valentinien IlI permirent a la mère qui n’avaîâ
pas trois ou quatre enfants légitimes, de recueillir au moins
certaine quote—part de la successionUÛ); Justinien abrogea entière:

ment le jus trium vel quatuor liberorumm). DéveIOppaut“
un autre point de vue le droit de succession de la mère, Justinieii
appela celle-ci à l’hérédité de ses enfants concurremment aVec

frères et sœurs consanguins, avant l’oncle paternel et les autresÎ
agnaisÜî).
'
(1) UI.P1EN,XXVÏ, 8 initie; I. 3, 3, [le scto Tertull., 5 2 initia; D. 38, l7, adsctm

Tertult. et Orphit, L. 2 pr., L. 6 pr.
C
(2) I. 3, 3, (le sala Tc-rtitll., S 3; D. 38, 17, cul actitm Tertio”. et Orphit., L. 2 5 1,
(3) ULPIEN, XXVI,8; I. 3, 3, de set!) ’1’e1'lztll., S 3 initio; D. 38, l7, ml sctum

Tertull. et Orphtt., L. 2 ä 6, L. 5 pr. etä l.

. :2.

(4) I. 3, 3, de sala ’l'erl-zttL, 3 initio; D. 38, 17, (td solum. Tarin”. et Orphit., L.
ä 9; C. 6, 55, de suis et teyit. hered., L. 11; C. l3, 57, (1d sctum 01'ﬁt., L. 1, L. 4.
"Î
(5) ULPIEN, XXVI, 8 i. f.; I. 3, 3, (le scto Tc’rtulL, ä 3; D. 38, l7, atl sctmn Tertulti

et Oaphit., L. 2 g 15-19, L. 3; D. 38, 16, de suis et Îcg'it. lierecl., L. 10; C. G, 56,“
sctum fl’ertull., L. 2.
(6) ULPIEN, XXVI, 8 i. f.; I. 3, 3, de scto ’1'ertull., ä 3; D. 38, l7, all sct'um Tertull.
et 09121117., L. 7.
(7) ULPIEN, XXVI, S i. ,i'.; I. 3, 3, de scto Tertull., â 3 1'. f.; D. h. 15., L. 7.
(8) C. Théod. 5, 1, de legit. 1mm, L. l', I. 3, 3, de scto Tcrtutl,, S 5 initie. Voyez'

encore C. Théod. 5, 1, de tegit. harem, L. 7.
(9) ULPIEN, XXVI, 8 initie; PAUL, IV, 9, â, 1, 2 et 9/;1. 3, 3, de acta Tarin-"L, 5 2..
(10) un tiers d‘après Constantin l” (C. Théod. 5, 1, (le tegit. hered., L. l), deux

tiers d‘après Théodose II et Valentinien IlI (C. Théod. cod., L. 7); I.'3, 3, (le sali?
’l‘ertull., 5 initie.
>
(11) C. 8, 58 (59), deju/re libery, L. 2; I. 3, 3, [le scto TerlulL, ä 4.
(l2) C. 6, 56, Ml sctmn Tertull., L. 7 pr. et ä 1, et I. 3, 3, de scto Terlult.,

-.

modifié par Nov. 22, c. 47, s 2. Voyez encore C. 6, 56, art salit-m. remit, L. 7 52..
VANGEROW, II, â 409, Anm., n° Il.
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o Sous Marc-Aurèle et Commode, le sénatus-consulte Orﬁtieu
N . rda l’hérédité civile de la mère à ses_enfan'ts(13), légitimes ou
f.,‘cçgitimesüﬂ, avant tous autres parents(15). Comme il n’avait
ËÎIFGÊOsé que pour les descendants du premier degré, Valentinien II,
sfl‘llîäodose 1°" et Arcadius décidèrent que les descendants subséquents
1 tiendraient les deux tiers ou les trois quarts de la part
d’un.

descendant du premier degré, selon qu’ils concourraient avec des

'Ï'descendants du premier degré ou avec d'autres héritiers civilsUÛJ.
justinien les admit pleinement a c_ote des descendants du premier
egré, en établissant le partage par souche(17).
30 En ce qui concerne les frères et sœurs, Anastase accorda aux
Ëﬁièi'es et sœursconsanguius qui avaient subi une diminution de tête,

Ëune demi-part de frère et sœur restés agnatsUS). Justiuien assiÉÿmila complètement aux frères et sœurs consanguins restés aguats
Âges frères et sœurs consanguins diminués de tête(19l ainsi que les
Îïif’pères et sœurs utél'ii]S(20). Mais, d’autre part, i1 favorisa les frères
Îrét sœurs germains vis—à—vis des frères et sœurs consanguins, d’abord

en leur attribuant par préciput les biens maternels du de cujus (21),
plus tard en les faisant passer d’une manière absolue avant les

Efl'ères et sœurslconsanguins ou utérinsiîï).
4° En ce qui concerne les neveux et nièces, J ustinien assimile
aussi aux neveuxet nièces agnats (neveux et nièces de frères gerÂmains ou cousanguins non diminués de tête) les neveux et nièces
îcognats (neveux et nièces nés, soit de frères germains ou consan—
‘guins diminués de tête, soit de sœurs germaines o'u consanguincs,

soit de frères ou sœurs .utérins)(23).
5° Encore avant la Novelle 118 Justinien abrogea la Vocom’a

ral'iolî“) et reconnut la successz'o graduum" dans l'ordre civil des

fagnatsœï’).
(13) ULPIEN, XXVI, 7 i. f.; I. 3, 4, [le scto 071M, pr., S 2 et- 4; D. 38, 17, azl sctum
Tri-lut]. et 0rplrit., L. 1 pr. et ä 8, L. 4, L. 9; C. 6, 57, ud sctum 011M“ L. l, L. 3.
(14) I. 3, 4, (le srlo Orﬁtq ä 3; D. 38. 17, ad sulum Tertztll. et Orphil., L. 1 52.

Ci. PAUL, IV, 10, â 1 et 3, etD. 38, 17, art solum Tcrhtll. et Oi‘phiL, L. 1g 4 et S i. f.
V

(15) I. 3, 4, (le scto Oa'ﬁ-L, 'pr,i f.

(16) C. Théod. 5,], (la legil. hered., L. 4. Cf. C. 6, 55, de suis ct Icgit. harem, L. 9,
I. h. t., g 15, et. I. 3, 4, (le scto Orﬂl..ä l.
(17) C. 6, 55, de suis ct leyit. hereer L. 12; I. h. L, S 16.
(18) I. 3, 5, (le suce. cognat.,5 l, vis exceptis solis......; THÊOPHILE, 2051.; C. 5, 30,

glairyit. ML, L. 4. — (19) C. 6, 58, (le (agit. hered., L. 1?) 5111 et lb (pr. i. f. etâ l.)
(20) L. 15 cit. S2. — (21) C. 6, 58, de legit. harem, L. 13 5 3. — (22) Nov. 81.
(23) C. 6, 58, de tegit. 17.0"ch L. I4 â 6 (1), L. 15s 3; I. 3, 2,1lelegit. mlgmtt.
suce, 5 4,

(24) (1.6, 58, (le leyit. hereth L. 14 pr. â 1—5 (pr.); I. 3, 2, de legil. allynat. succ.,
“ä 3. 3“ et 3').

(25) C. 6, 58, de leyit. hered., L. 15 ë 34; I. 3, 2, (le leyit. arlguai. suce, â 7. Le Code
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Il. Si on veut se représenter la succession ab intestat dan
ensemble immédiatement avant la Novelle 1 18, on obtientse
Dt Ordres
de successibles.
Premier orcliae. Il comprendtous les descendants, sauf (lux, p
succession d’un homme on admet seulement les descendantsd 1‘15:

arrivent à. la bonorum possessio intestali imde liberi. La su‘œ
sion d’un homme se défère et se partage comme a cette demi,
bonorum possessio. Celle d’une femme se défère aux (lescendaîrçâ
qui ne sont pas exclus par un descendant intermédiaire entre en
la de cujus; elle se partage par tête ou par souche, selon que‘ 1:32
descendants sont ou non tous du premier degré.
5;

Second ordre. Abstraction faite du père dont il sera questiot
ci-après, le second ordre se compose de la mère et des frères et SŒUFË

germains. Ils arrivent ensemble à la succession et partagent paf;

tètelîô),
Troisième ordre. Il est constitue par les frères et sœurs con:
sanguins ou utérins, qui partagent encore par tête.

"Ï

Quatrième ordre. A cet ordre appartiennent les neveux etnièces germains, consanguins ou utérins, les oncles agnats et 105‘
tantes agnates. Partage par tête.
Cinquième ordre. Il comprend tous les agnats subséquents des

deux sexes. La succession est déférée au plus proche en degré et on”
partage par tête.
Siæie‘me ordre. 11 se compose de tous les cognats appelés à 1a
bonorum possessio intestati unde cognali. Le plus proche en
degré est préféré et on partage toujours par tête.

Septième ordre. Il se réduit au conjoint survivant; c’est la

bonorum possessio imde foir et uxor.

"

On suit des règles spéciales lorsque le père survit a son enfant.
1° Si le de cujus était un enfant sous puissance, il faut séparer

les pécules castrens ou quasi-castrens du pécule advenlice. Les
pécules castrens ou quasi-castrens, qui, à l'époque classique, étaient
acquis au père de famille jure peculii, même si le de cujus laissait
des enfants (97), ne lui sont plus acquis jure peculii qu’a défaut de
descendants et de frères ou sœurs du de cujusœsl; la mère vient
et le Digeste (le Justinien la repoussent encore dans la bonormnpcssessio unde
liberi (arg. C. 3, 28, de ino/f'.’ testani., L. 34 pr., et D. 37, 4, (le bon. posa. contra tab.,

L. 4 â 1; cf. T. V, â 673, note 29); elle ne fut donc pas admise par l’empereur
Constance; 0. 6, 14, unde liberf, L. 3. Pour :VVINDSGHEID, III, â 573, note 4. Contra:

VANGEROW, II, S 407, Amn. i. f., et FlTTING, Civil“ Archiv LIX (1876), p. 433, note "ñ
(26) Nov. 22, c. 47, â 2, modifiant le C. 6, 56, cul srtmn Twiull., L. 7 pr. et â 1, et
les I. 3, 3, de scto Tertiitl., g 5. — (27) Cf. T. V, 5 591, 2° i. f.
(28) I. 2, l2, quib. non est perm. testant. feu, pr. u si vero intestati decesserint,

u nullis liberis vel frabl‘ibus superstitibus, ad parentes eoruinjure comniuni
M pertinébit.. 1', THÈOPHILE, eod. Il K01V€)tîlx1iülu, a]; n‘ayzwzôu “Ira/.aüllov n,
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16ment après le père. En ce qui concerne 1e pécule adventice, il est
Ô en premier lieu aux descendants, en second lieu à la mère

Ôter

X frères ou sœurs germains, en troisième lieu aux frères et

et a"s consanguins ou utérins, conformément aux règles susdites,
r» Sàùf qu e le père en obtient l'usufruit jusqu’à son décès; a défaut
es personnes précitées, il recueille la pleine propriété du pécule

‘dventice(29)'

.

. .

.

" 20 si 1c de cujus est un enfant sui JZU'ZS, qui ne laisse pas de
ïpostémé, les père et mère obtiennent chacun l'usufruit d‘un tiers
" es biens. les frères et sœurs germains un tiers en pleine propriété

tdeux tiers en nue propriété(30). A défaut de la mère, le père
[obtient la totalité de l'usufruit et les frères et; sœurs germains sont

‘IÎ éduits à la nue propriétél31). A défaut de frères et sœurs germains,
é'père exclut complètement la mèret32).
H. Droit nouveau.
g 675. RÈGLES GÉNÉRALES.
,. Par sa Novelle 118, Justinien assimila entre eux indistinctement

{tous les agnats et les cognatsÛ); il appela à l'hérédité les parents
'f’en cette seule qualité, d’après l’affection présumée du de cujusœ’.
-Il créa quatre ordres de successibles(3); il faut y ajouter certains
(29) O. 6, 611, de bon., quae lib., L. 4. — C. 6, 59, comm. de suce, L. 11; C. 6, 66, ad
situm ’1'ertutt., L. 7 ä 1. — C. 6, 61, de 11011., quae lib., L. 6 ä 10 (1). Voyez encore
G. Théod. S, 18, de mat. bon., L. 4., abrogé par C. Juste. 6, 30, de jm'c delib., L. 18 5 1,

Ïet 0. Théod. 4, 1, de crut. u. bon. 17033., L. 1.
“(30) C. 6, 56, (Ld sctum Tertull., L. ’7 ä l. -—— (3l) C. 6, 58, de legit. hercer L. 13.

(32) C. 6, 56, art sctum Tcrtutl., L. 2. Si l’enfant. est devenu sui jm'is en dehors
d’une émancipation, a titre de récompense pour lui-même ou de peine pour le
père (T. V, ä 595, IV), on suit les même règles (C. 6,‘ 56, ml sctmn Tertull., L. 2,
L. 7 â I), sauf que le père en concours avec des frères et. sœurs germains recueille
seulement l’usufruit. d’un tiers des biens; arg. C. 6, 56, adsctum ’l’crtull., L. ’7 S l.

. vu) Nov.118,c.4.——(2)Cf.â 671,10.

'

(3) Cf. Nov. 118, praef. i. f. On a résumé le système de la. Novelle 118 dans les
vers suivants :

Descendens omnis succedit in ordine primo,
Ascendens propior, germanus, filius ejus,
Tune latere ex uno junctus, quoqne filius ejus.
Hi cuncti in stirpes suceedunt, in capita autem
Juncti ascendantes, fratrum proles quoque soie;
Denique proximior cognatus quisque superstes.
Dans sa Novelle 119, Justinien se borna à développer le droit romain anté-

rieur et partant son système reste romain; il ne subit pas l'influence grecque.
D’après Mir-rais (Reichsi-echt u. I’olksrecht, p. 313-356) et DERNBURG (III, â 131 et

note 2), le système hellénique de succession ab‘ intestat pénétra dans la Syrie;
modifié quelque pezi par le droit romain, il donna lieu au régime de succes-
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successeurs irréguliers;

â 676—680. Justinien admit aussi .d.

manière absolue la succession de degrés et d'ordres(4).

unë?‘

â 676. DU PREMIER ORDRE.

1" Le premier ordre est celui des descendan'tstl). Tout descenda
11:.

en fait partie en cette seule qualitèl'zi, alors méme qu’il a été Ômœl
cipet3) ou donné en adoption aun ascendant (adoptioplenasﬁ
D'autre part, l'adopte hérite ab intestat del’adopta11tl5), s’il n’a p
été émancipé par lui(6) ni donné en adoption a une autre pe

sonuel7). —— En ce qui concerne les enfants illégitimes, ils hérite
sion ab intestat du Recueil de droit syro-romain. Cf. BRUNS, Syi-isc/Hämisc,
Rechlsbuch II, p. 303-316. Mais ce régime s'éloigne encore sensiblement de,

Novelle 118.
ä 675. —— (4) Arg. Nov. 118, c. 1 u si quis igitur descendent-ium supersit ei
.i intestalzus decessit cujasczunque sexus ant gradus,... is omnibus aseendenti
bus

n ex latere cognatis praeponatun. n, c. 2 u Si igitur (lcfunctus descendentes quideﬁ;
u non reliquerit, pater autem vel mater vel alii parentes ei superstites sint, omnis“
u lnis ex latcre cognatis eos praeponi saucimus, cxceptis solis fratribus defuncthﬂ”.
u ex utroque parente conj uuctis.. u etc. 3, â 1 n Si vero neque fratrcs nuque fmtmma

a ﬁtios... clefunctus reliquerit, omnes deinecps ex. latere cognatos ad hereditatem,
u vocamus.. n. VANGEROW, Il, g 420, donna, p. 62-64. — Scmnmun, cité, p. 260-2613
-— KOEI’PEN, Lehrb, g 64 et note 2. —- annz, III, S 377, p. 300-301. —— “’nx'nscnmn,

III, â 573 et note 4. -—-DltRNHURG, III, 5133, 3. Contra, en ce qui concerne 1,,
successio gmduuni, pour les descendants et 'l es enfants de frères ou sœurs, PUCHTÀ;
Peint, â 458 et. note e, Vertes. II, ê 458 i. f. Cf. TEWES. cité, ä 19, p. 124—120.
â 676. — (1) Nov. 118, praef. i. f.

(2) Nov. 118, c. .1 u sive ex masouliua progenie sive e'x feminina proloctus..,u'
et i. f. — (3) Nov. 118, c.1 - etsive sui ,juris sive in potestate sit.. n et i. f.

L

(4) Arg. Nov. 118, c. 4 n in omnibus suceessionibns adgnalorum et cognatorum
u clifferentiam cessare jubemus, sive propter femininam personam sive. propfèr’

u emancipationem ret alium qucinIibct modum prioribus legibus tructubatur,
u atque omnes sine ulla ejusmodi differentia secundum cognationis suae gradum‘
u ad cognatorum nb intestato successiouein.\'eiiire jubemus v. Justinieu abroge
u ici sa constitution antérieure relative à. l’adoptio plana; C. 8, 47 (48), (le adopt.,

L. .10 â 1a et lb (pr.). Il faut reconnaître que, depuis la Nov. 118, l’adoptio minus
plana (enfant donné en adoption à un non-ascendant) n'a plus de raison d'être;
'1‘. V, â 581, 2“. L‘enfant émancipé qui se fait adroger, continue aussi d'hériter de}
son père naturel. En ce sens Mnuu, cité, l, ä 82, note 6, anus, cité, I, â 11,
p. 76-77, VANGEROW, II, ä 412, Anm., n“ III, SiNTnNIS, Ill, 13E) et note 55,»
p. 111—112, annz, III, â 377, n° .T, Rivmu, cilé, â 26 et note 2, WINDscnuID, Ill,
ñ 571 et note 10, et Dnunnuue, .Ïll. â 135 et note l0. Contra Lonn,‘1|!a_z/a:in III

(1.819), p. 397 et ss., Miii-iLEMiauon 111,5 633 et note 4,0t1’ucu'rn,1’mzd.,g 45.4, i. f..
et Vertes. lI, cod.
(5) I. li. f., 3, 1, â 2 i. f. (2 initio). — (6) l. li. L, â il, voyez aussi le ä 10.

(7) Comme l’adopté devient l'agnat des aguets de l'adoptant, du moins dans le»
cas ou l'adoptant est un ascendant, adoptio plana ('1‘. V, â 57S, 1° initie), l’adopté
n'hérite pas seulement de l’ascendant qui l’a adopté; il hérite aussi des autres.

ascendants agnats que l‘adoption lui a donnés. Mais ce droit de succession lui
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1, L'amant de'l'eur mère et de leurs autres ascendants maternelslB).
I Gin cOmme ils sont en général sans père et sans aucun ascendant
als 101 il nc saurait être question pour eux d’hériter ub intestat

,dH

:atenrlsc’endant paternel(9); seuls les enfants naturels proprement
:sngnt un père et jouissent vis-à—vis de lui d'un droit restreint de

ccessieu ab intestat qui sera déterminé plus loin(10l.
2° S'il y a plusieurs descendants, ceux du premier degré sont
elésd’une manière absolue. Ceux des degrés subséquents ne le
qu‘en tant qu’ils ne sont pas exclus par un descendant inter—

diaire entre eux et le de cujus; en conséquence, les, petits—
fants arrivent seulement à la succession de leur aïeul si leur père
Ïu

leur mère, ﬁls ou ﬁlle du de cujus, est prédéeédéeîïll.
30 si plusieurs descendants concourent, la succession se partage

par tête lorsque tous les descendants sont du premier degré, par;
äouche dans tous les autres cas, donc lorsque les uns sont du premier
.Êaegré et les autres du second degreïou bien que tous sont du second

Ï'äegpé, etc. (11); Le descendant qui appartient à cieux souches,
Ài’iecueille une double partlïî). Dans le cas d’adrog‘ation d’un impujbère, si l’adrog‘eant décède pendant l'impuberté de l’adrogé ou si

Scelui-ci, étant encore impubère, est émancipé sans une juste cause,
i'adrogé a droit à la quarte Antonine, même vis-à—vis des enfants

Ïﬁalurels de l’acli‘ogé(13). -— Parfois le descendant qui succède ab
intestat à son ascendant, subit le concours d‘autres personnes ,tanlôt
pour la pleine propriété, tantôt seulement pour l'usufruit de sa part
'ab intestat.

a) Si le de cujus était un enfant sous puissance et laisse
comme héritiers des descendants soumis a la puissance du même
Chef de famille, celui-ci acquiert l'usufruit de la succession entière
en vertu de sa puissance paternelle. Si certains descendants héri—
tiers sont émancipés, il obtient’au moins l’usufruit des parts des
descendants héritiers restés sous puissance. — Il en est de même
si le de cujus est un enfant émancipé ou donné en adoption et que
çapparticnt déjà, vis-à—vis de .ces ascendant-s agnats, du chef de sa cognation ; il
__existe aussi à. l’égard des ascendants simplement cognats, tels que toutes les
{ascendantes Cf. D. l, 7, (le m'lopt., L. 26.
(8) sauf si ce sont des enfants incestueux; cf. '1‘. V, 5 570 et note 7.

19) '1‘. V, 5 570 i. f. — (10) g (330, 2°.
g (l1) Nov. 118, e. l. — Si quem horum descendentium liberis relictis decedere
"î eontigerit, illius filii aut filiae aut roliqui descendentes in parentis sui locum
.I- succedant,.. tantani ex heredidate defuncti partem accepturi, quotquot sint,
v“ quantum pareils ipsoruni si superstes esset accepturus essct., quain succesï‘sionem in stirpes antiquiras vocavit.. u
(12)1’0ur deux cas de cette espèce voyez T. I, S 45, V, 1° et. 3°.

(13) Cf. '1‘. 'V, ä 580, 2“ et- 3°.
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sa succossion échoie a ses enfants restés sous la puissance de
aïeul, ou bien si un enfant sous puissance hérite de sa mère ou leurs
ascendant quelconque autre que son père de famille. — Indépen dam_.

ment de cet usufruit attaché à la puissance paternelle sur un de

Scenä
dant héritier, si un enfant sous puissance décède intestat laissanﬁf
des descendants, soumis ou non à la même puissance, le père dÿ
famille conserve, jusqu’à son décès, l‘usufruit qu'il avait 5111,10:

biens du de cujus; il le garde, à défaut de la puissance palomellé,
en vertu d'un droit de succession ab intestat(14l.
’Ï"
b) Le descendant qui hérite de son ascendant, peut encore subirf

le concours du conjoint survivant du de cujus, sans être soumis
la puissance de ce conjoint survivant, comme i1 sera expliqùê‘

ultérieurementtl5).

*’<
â 677. DU SECOND ORDRE.

1° Le second ordre comprend les ascendants et les frères

sœurs, neveux et nièces germainsU); les descendants ultérieurs de
frères et sœurs germains appartiennent au quatrième oi'di‘eŒ), Font
(l4) Nov. 118, c. 1; C. 6, 56, Ml solum Terl1tll., L. 7 S2 initio.L"ancien jus petitlii
qui attribuait au père de famille du de cuj-us la pleine propriété des pécules
castrens et quasi—castrens du de cujus, fut aboli; Nov. 118, e. l n Licet enim qui

- defunctus est in alterius potestate fuerit, tamen ejus liber-os, cujuscumqua
u sint sexus aut gradus, eliam ipsis parentibus, quorum in potestate erat is qui“
u defunctus est, praeponi jubemus, in illis scilicet rebus quae secundum alias
a leges nostras patribus non adquiruntur. Dc usufructu enim harum rerum qui,
u iis adquiri vel scrutin-i debet leges nostras de his latas parentibns servamus.. u.

(15) 5680, 1°.
(1) Nov. 118, c. 2 et 3, pr. initio.
(2) N0v._118, c. 3, pr., viS Hujusmodi autem privilegium .... .. concedimus. La.
Novelle ll8, c. 2 initio et c. 3' pr., admettait seulement les neveux et nièces

germains dans le second ordre, si le concours s’établissait entre eux et des frères
ou sœurs germains; elle les excluait si, a côté d'eux, il y avait, soit des ascendants et des frères ou sœurs germains, soit des ascendants seulement. Par la
Novelle 127, praefiet c. l, Justinien revint sur cette exclusion, pour le cas où les

neveux et nièces germains concouraient avec des ascendants et des frères ou
sœurs germains; il ne déroge pas expressément a la Novelle 118 si, à côte des

neveux ou nièces germains, il ne se rencontre que des ascendants. Mais c‘est
certainement par inadvertance; l’esprit de la Novelle ’127 n‘est pas douteux;
Justinien a voulu que les neveux et nièces germains arrivent toujours à. la
succession à. défaut de descendants. En ce sens HUAGER. cité, p. 417 et ss., Münmw
BRUCII, III, 5 634, Pneu“, l’orl’cs. Il, 54,57 i. f., Siyrnms, III, 5 163, note .11 initio,
Mnuz, III,5 377, note 48, NVINDscuuio, III, 5 572, note il i. f., et DERNBL‘RG, III,
â 132, note 6. Contra THIBAUT,1Ï, ä 878 i. f., SCHIRMER, cité, p. 260—251 et note 22.
VANGEROW, lI, â 416, Amn. 1, p. B4, et ARNDTS, ä 477, Amn. 5. Ces interprètes
créent en définitive un ordre nouveau de successibles al) intestat; cet ordre

comprendrait les neveux et nièces germains; il se placerait entre le deuxième
et le troisième ordres habituellement admis.
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a du second ordre le père adoptif et ses ascendants agnats,
oins s'il s’agit d'un adrogé(3), mais non des frères, sœurs,
veux ou nièces par adoption, car l’adoption crée seulement une
parenté collatérale du côté de l’adoptant, donc consanguine. —
Parti

ç a aptiennent aussi a la seconde classe la mère illégitime et ses

Ï soeudantsm, mais non rle père illégitime et ses ascendants, qui
" laxistent pas légalement”), sauf que, dans le cas d'un concubinat,
.le père illégitime a un certain. drmt de succession vis—a-vis de scs
enfants naturels proprement dits(6). Les frères, (sœurs, neveux ou
,mèces germains font défaut dans 1a parente illégitime; celle-ci donne

:qeulement des frères, sœurs, neveux ou nièces utérins.
b 2° En ce qui concerne la délation de l’hérédité dans cette classe,
l'ascendant le plus proche exclut le plus éloigné dans sa propre
ligne et dansla ligne opposée”); le concours peut donc s’établir
seulement, son entre les père et mère, soit entre des aïeuls, soit entre
des bisaïeuls, etc. Les frères et sœurs germains sont appelés d'une

manièreabsolueŒ), les neveux et nièces germains ne le sont que si
leur père ou leur mère, frère ou sœur du\défunt, est prédécédéet9).
3° Lorsque plusieurs membres du second ordre arrivent ensemble
àIa succession, il faut distinguer. S’il y a seulement des ascendants et qu'ils appartiennent à la même ligne, ils partagent par

tête; s’ils sont de lignes différentes, ils partagent par ligne (10). En
jdeliors de ce cas, on forme autant de parts qu'il y a d'ascendants et
ide souches de frères ou sœurs germains, encore en vie ou décédés.
Chaque ascendant, sans égard aux lignes, et chaque frère germain
‘ou sœur germaine encore en vie prennent une part; les neveux ou
nièces germains nés d’un même frère germain ou d’une même sœur

germaine décédée recueillent ensemble la part attribuée à la souclie
de leur parent prédécédeall. Quelqu’un laisse intestat un aïeul
(3) Donc l’adrogeant concourt avec le père naturel et avec la mère naturelle.
Si iin enfant est donné en adoption a un ascendant (arlopt'io pleittt), l‘adoptant et

ses ascendants sont déja des ascendants naturels de l’adopte. Cf. T. V, â 5’78, 1°.
(4) à moins qu’il ne s’agisse d’enfants incestueux; T. V, ä 570 et note 7.
(5) Il y a donc un droit de succession abintestat pour le père de la mère d’un

enfant naturel, mais non pour le père du père d‘un enfant naturel.
(6) ä680, 2°. — (7) Nov. 118, c. 2 initio.
(8) Nov. 118, c. 2, vi8 Si autem cum ascendantibns .... .. etiamsi pater aut mater
‘sint. — (9) Arg. Nov. 118, c. 3, pr.

(10) Nov. 118, c. 2 a Si autem eundem gradum 0b tinent(seit. ascendeiitcs), ex
u aequo inter e‘os hereditas dividetur, ut dimidiain

partein omne; paterni

u'ascendentes accipiant, quotcumqne sint, reliqnam autem dimidiam materni
'r aseen lentes, quotcumque forte inventi sunt.. n.
(11) Nov. 118, c. 2 u Si autem cuiii

aseendentibns inveniantur iratres vel

äsorores clefuncto per utrumque parenteiu conjuncti, cuin propioribus gradu
s‘ascendentibus vocabuntur, etiamsi pater aut mater sint; hereditate scilicet inter,
22
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paternel, deux aïeuls maternels, un frère germain et. deux ne .
germains nés d'un frère germain prédecédé; chaque aïeul Élite
frère germain obtiendront un cinquième, chaque neveu germ
alu

dixième de l‘héréditêllgl. Si, par application de ces règl
es, d‘à-si

u
u
«
..
u

eos pro numero personarum divitlencla, ut tam ex asceudentibusI quﬁ
3, pi: Quodsi defuucto fin.
fratribus aequalem quisque parteni habeat... c.
extent et alterius jam det'uncti frutris sororisve filii, hi cum thiis (01101:?
ad heredit t. ,
tantes) paternis et maternis, tam masculis quam feminis,
vocal) untur, et quotcumque sint, tantam ex hererlitate partem capiant qu‘à:

:3
u parens eorum acceptui‘us erat, si viveret v.
(12) Le partage par souche doit être admis pour les neveux ou nié,
germains dans tous les cas, qu"ils concourent, soit avec (les ascendants et d
frères ou sœurs germains, soit avec des ascendants seulement, soit avec/a .
frères ou soeurs germains seulement, ou bien qu'ils concourent exclusiv i»
ment entre eux, en formant plusieurs souches. Etant donnés trois Have

.
,
.
germains dont deux sont nés d un Frère germaln prédecédé, et le troisième È,
ne d‘un autre frère germain prédecéde, les deux premiers neveux ohtiendr0 Î
chacun un quart et le troisième la moitié de l‘hérédité. Le dernier cas n’est u
prévu expressément par la Novelle 118. Il n‘en est pas moins certain. Justini
veut quc les neveux ou nièces germains recueillent la part qui fût échuo à, le

parent prédecédé, si celui—ci avait survécu; il veut qu'ils succèdent aux droits (1è
ce parent u tantam ex liereditate partem capiunt quantam pareils eoi‘u
u accepturus erat, si viveret.. ut in parentqu suorum jura succedaut.. u. Il le i
impossible que l’empereur se soit placé à, un point de vue diamétralement oppo
dans le cas ou des neveux ou nièces germains concourent entre eux, qu'ici i1
voulu que les neveux ou nièces germains héritassent par tête, sans égards,

part et aux droits qu‘aurait eus leur parent prédéeédé, s’il avait survécu. 11 w);
d’autant moins de doute sur ce point que J'ustinieu établit incontestablemeﬁf,

le partage par souche dans le premier ordre, entre les descendants qui Soif,
tous du second degré et appartiennent-a des souches différentes, et qu‘a cette:
occasion il se sert de termes presque identiques; Nov. 118, c. 1 u ut in parentis
n locum succedavnt... tautam ex 'l'iereditate defuncti partem aceepturi, quotqu f

u sint, quantam parens ipsorum si superstes esset accepturus esset, qua ’
u successionem in stirpes antiquitas vocavit.. n. Ainsi tombe l‘argumeutqu'o‘iî‘
voudrait tirer du droit antérieur à la Novelle 118 (ä 674, Il, Second ordre); ce droit

est abroge par le principe nouveau d'après lequel les neveux ou nièces germains
ont la part et les droits qu’aurait eus leur parent prédécedé, s’il avait survécu:
La question provoqua une controverse fameuse parmi les glossatenrs; Accursje
tenait pour le partage par souche, {Mon polir les parts viriles. En 1529, un reces
de 1a Diète de Spire (ä 31) se prononça dans le dernier sens, au point de vue
du droit commun allemand; le Parlement de Paris consacra la même doctrinel
Les romanistes modernes sont d'accord sur le partage par souche. MüuLirriauUciiiÊ
III, 5 634. note 8. --- PUCHTA, Panth ä 460, note b. —— VANGEROW, II, g 4.16, A-nm. 2,1'

un

— simrms, 111.5 164, note 1e initio. — Mnuz, III, g 377 et notes 45-472.

.ltrvnsu, cite, ä 26 et note 7. —— ‘Bmuz, III, 5 384, note 12. — WINDsoHniD, 11L 5 572 v

note 15. Cf. GlRARD.1).S47.
On doit reconnaître que le mode de partage établi par Justinien dans la
seconde classe est défectueux; il aurait fallu attribuer aux ascendants une quotith
fixe de la succession à partager par ligne. Faute de l‘avoir fait, la Nov. 11.3,

arrive a des résultats singuliers ;
1° Le frère germain en concours avec les pere et mère du défunt obtient uùï
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fants sous puissance héritent à côté de leur père de famille,
è;,€'11ui_ci n’a pas l'usufruit de la'part héréditaire de ses enfants sous

cïissame; c’est la consécration de la répartition que, dans l'espèce,
la loi fait de l'héréditél13).
\

â 678. DU TROISIEME ORDRE.

10 Le troisième ordre comprend les frères, sœurs, neveux et
nièces consanguins ou utérinsﬂl; les descendants ultérieurs de frères
,et sœurs consanguins ou utérins font partie du quatrième ordre(2).

11 peut y avoir des frères, sœurs, neveux et nièces consanguins par
:adoption, comme des frères, sœurs, neveux et nièces utérins peuvent

{être illégitimes(3).

l

2° S'il existe plusieurs membres de cette classe, les frères et

Sœurs consanguins ou utérins sont appelés d'une manière absolue (4);
les neveux et nièces consanguins ou utérins ne le sont que si leur

- ère ou leur mère, frère ou sœur du défunt, est prédécédée(5).
3° Dans le cas où pluSieurs membres de cet ordre arrivent ensemble à la succession, celle-ci se partage par tête si le concours s'établit
seulement entre des frères et sœurs consanguins ou utérins; elle se
partage par souche si des neveux et nièces, consanguins ou utérins

de la même souche concourent, soit avec des frères et sœurs consanguins ou utérins, soit avec des neveux et nièces, consanguins ou
tiers; s’il concourt avec trois ou quatre aïeuls, il est réduit è un quart ou à. un
cinquième!

2° Deux aïeuls paternels et un aïeul maternel recueillent les deux premiers
chacun un quart et le troisième le moitié; si un frère germain s'ajoute à. eux,
leurs parts héréditaires deviennent égales! MAYNZ, III, ä 377, note 49.
On peut aussi critiquer l‘exclusion complète des frères, sœurs, nevcux et
nièces consanguins ou utérins par les frères, sœurs, neveux et nièces germains

(privilège du double lien). Justinien lui-même (C. 6, 58, de legit. hered., L. 13 5 3)
avait commencé par admettre le concours des frères et sœursconsanguins avec
les frères et sœurs germains, en se bornant à, attribuer par préciput à ces derniers
les biens maternels du de cujus.

On ne peut pas justifier davantage que les descendants des frères etsœurs au
delà du premier degré soient relégués dans le quatrième ordre.
(13) Nov. 118, c. 2 u Neve ullum usumfructum ex filiorum aut filiarum portio ne
n in hoc casu sibi omnino vindienre patri liceat, quoniam pro hoc usufructu
u partem ei hereditatis ipso dominii jure per praesentem legem dedimus.. n. La

règle s'applique même aux biens ad ventices du de c-ujus; le texte de la Novelle
et son motif sont également décisifs. VANGEROW, Il, â 416, Anm. 3. .— SINTENIF,
III, s 14|, note 43, n" 7. — VVINDSCHEID, III, 5 572, note 2l.

(1) Nov. 118, c. 3, pr. initio.
(2) Nov“. 118, c. 3, pr., v15 Hujusrnodi autem privilegium...... .. concedimus.
(3) Cf. le paragraphe précédent n° 1. — (4) Nov. 118, c. 3, pr. initio.
(ñ) Arg. Nov. 118, c. 3, pr., vîs Quodsi defuncto ........ fratris sororisve filii.
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utérins, appartenant à d'autres souches (6). Les successib}es
appartiennent a deux souches, obtiennent une double par-15(7)
qul
g 679. DU QUATRIÈME onnnn.

1° Le quatrième ordre comprend tous les collatéraux autres
les frères, sœurs, neveux et nièces. sans aucune limitatien de;
degreü). Sous ce rapport, Justinien a préféré, mais a tort, 1e prin!

eipe de l'ancien droit civil à celui de l’édit prétorienœl. Les collaté:
raux agnats de l'adoptant peuvent hériter de l'ad0pté dans 1a qua,
trieme classc et réciproquement, du moins s'il s’agit d'un adpogéœ)’
Appartiennent aussi a la quatrième classe les collatéraux“ illégitime;

du côté maternel (4).

_

20 L'hérédité est déférée d'une façon absolue au collatéral le plus;
proche en degré (5). Les oncles et les tantes l'emportent sur les petits;
neveux et les petites—nièces, comme sur les cousins germains.

3° Si plusieurs collatéraux concourent, le partage se fait ilivaria___

blement par tète(6). On ne partage jamais par souche; trois petits“
neveux, dont l'un descend d'un frère prédécédé et les deux autres.
d’un second frère prédécédé, obtiennent chacun un tiers de la
succession, ce qui n’est pas rationnel. Le partage par ligne est
également repeussé et avec raison. L‘hérédité ab intestat repose suiv
l’affection présumée du de cujus pOur ses parents; or cette affection
ä 6'78. —- (6) Nov. 118, c. 3, pr., vIs Quodsi deiuncto ...... .. si viveret. Dans le
cas ou. le concours s’établit entre les seuls neveux et nièces consanguins ou.
utérins s’est élevée la même controverse que dans celui ou les neveux et
nièces germains concourent exclusivement entre enx.>Ellc doit être résolue de la
même manière; voyez le paragraphe précédent note l2. —' On a soutenu autrefois

que les frères, soeurs1 neveux et nièces consanguins recueillaient par préciput
les biens paternels du de cujus et les frères, sœurs, neveux et nièces utérins les

biens maternels, de sorte que le partage de la succession par tète ou par souche
entre tous aurait seulement port-é sur le surplus des biens. Cette doctrine ne
trouve plus (le défenseurs aujourd‘hui. Le 0.6, 58, de leg. hered., L. 13, ë 3,
accordait une préférence, pour les biens maternels (lu de cuj-us, aux frères ou

sœurs germains vis—àwis (les frères ou sœurs consangnius (mais non aux frères
ou sœurs utérins vis-à—vis des frères ou sœurs consanguins); il fut d‘ailleurs
abrogé par les Nov. 81L et. 118, c. 3, pr. initie. VANGEuow, II, â 417, Amn. ——

SiN'ruNis, ILLQ [63, note 12. —- Wiancnnin, III, s 572, note 22 i. f.
(7) On trouvera deux cas de cette espèce au ’J.‘. I, â 45, V, 2° et 4".

ä 679. — (1) Nov. 118, 0.13, â 1 u omnes doinceps 'ex latere cognatos.. u.
(2)
â 672, 2", et 51373, il".
(3) Dansvle cas d‘unvenfant donné en adoption a un ascendant (acloptio planait).
tous les collatéraux (le l‘adoptant sont déjà des collatéraux naturels de l'adopte;
cf, T, V, g 578, 1°. La dation en adoption à. un non—ascendant (adoptio minus
plu-nait) crée seulement une parenté personnelle entre l'adoptant et l’adopté:

ct. '1‘. V, ë 581, 1".
(4) Cf. â 677,10. — (5) Nov. 118, c. 3, ê 1 initie. — (6) Nov. 118, c. 3, ê 1 i. f.
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se Proportionne pas aux lignes; elle est la même pour chaque
’10 eut du même degré, quel que soit le nombre des parents dans
'Ëäque ligne. Si quelqu'un a sept cousins du même degré, dont six

:âu côté, paternel et un du côté maternel, son affection n’est pas
ssix fois plus forte pour le cousin maternel que pour chaque cousin
des sept cousins recueillera donc un septième de
Chacun
. ﬂernel.
L
,
511000551011.

â 6'80. DES SUCCESSEURS IRR-ÉGULIERS.

Les successeurs irréguliers sont :
_
1° 1e conjoint survivant. Il y a un triple droit de succession ab

:pintestat pour le conjoint survivant; l’un est commun au mari et
la femme, les deux autres sont propres au mari survivant et à la
»_femme survivante. — A défaut de tout parent, le conjoint sur—

vivant est appelé à la bonorum possessz'o mule cz’r et uæor; il

obtient alors la succession entierotl) et, encore dans le droit romain
déﬁnitif, il ne l‘obtient que par la voie de la bonomtm possessz'o
et non de l’hérédité. Si l’époux prédécédé laisse des parents, le
conjoint survivant concourt parfois avec eux pour la pleine pro—

priété ou pour l’usufruit seulement, mais d'après des règles diffé—
rentes selon que le surVivant est le mari ou la femme. — Si le mari
'survit et que la succession de la femme échoie a des descendants
communs sous puissance du mari, celui-ci acquiert l’usufruit de la
succession entière en vertu de la puissance paternelle; si quelques-uns
des descendants communs ne sont pas sous puissance, le mari obtient,
du même chef. au moins l‘usufruit des parts des descendants sous'
puissanceiî). En Outre, il a un droit de succession proprement dit
sur le patrimoine de la femme qui échoit, en tout ou en partie, à.
des descendants communs non soumis à sa puissance, soit qu’ils en
aient été libérés par une émancipation ou par une (lation en adop—
tion, soit qu’ils n’y aient jamais été soumis (enfants d’une-ﬁlle,
enfants procréés par un ﬁls émancipé après l’émancipation, etc.)(3);
il recueille alors l’usufruit viager d’une part d’enfant. lui—même

étant compté comme enfaut(4). Si la femme laisse seulement un
enfant libre de la puissance paternelle, la part d’usufruit du mari
est de la moitié de la succession; si la femme laisse six enfants
libres de la puissance paternelle. la part d’usufruit du mari est
(1 Cf.

673, 4°. ——- (2) C. 6, GO, de bon. matern, L. 3 â 1, 2, 211, 2b cit-4.

(3) L. 3 cit. ë 3 et arg. de ce texte. VANGEROW, II, ë 415, Amn. 2, 11° 3 initio. ——
:“ÏINDSCIIEID, III, g 572 et note 8.

(4)L, 3 cit. pr. et â 1 u usum fructum virilis inter eos portionis secundum
"ï praeseripta percipiet.. u
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d’un septième de la succession(5). — De son côté la femme s
vivante a un droit de succession ab intestat sur le patrimoineur:
sou mari prédécédé qui échoit à des parents quelconques (6)_ Mai,
il est subordonné à la condition que la femme n‘ait pas de Te:

sources personnelles lui permettant de vivre d'après sa conditi l
.
.
.
,
OnÂ
la lei veut l'empecher de tomber dans le besoni; c est le droit dé.

succession de 1a veuve pauvreÜ). En principe, la veuve pauvre
(5) Si, parmi les descendants, se trouvent des petits-enfants et que, par congé:

quent, il y ait lieu au partage par souche, le mari de la (le cujus recueillera encûmfﬂ
l’usufruit d’une part d’enfant. Si la de cztjus laisse deux petits-enfants nés d’un-V,
fils prédécédé et un petit enfant né d’un autre fils prédécédé, le mari obtiendräï;
un tiers en usufruit; si la (le cujus laisse seulement deux petits—enfants nés du“:

fils unique prédécédé, le mari obtiendra la moitié en usufruit; arg. C_ 6, 501d;
bon. matem., L. 3 â 2 u hocjure utatur, quod de filiis constitutum est.., ç, 2a no'n‘"
u est tamen ab re, ut in hoc casu deteriores esse nepotibus filii non sinanturhy

äîi facultas capiendi usus fructus‘jvirilis inter eos portionis habeatur .. 61354:“
PUCHTA. Paml.,ä 457, note c, l'ortcs. Il. â 457, p. 343-344. — SCIIIRMER, Cité, 1’,

p. 294-295. — SINTENIS, 111,5 165 et note 4. VANGEROW, 11,5415, Anm. 2, no 3‘ b,
attribue au mari de la. de cujus l’usufruit d’une part virile, en ce sens que, (“13115195 .
deux exemples donnés ci dessus, l‘usufruit du veufserait respectivement d‘un
quart et d’un tiers. Cf. WlsDSCHEID, III, â 572 et note 8. — Si le mari survivant, *
concourt avec des descendants communs libres de sa. puissance et avec d‘autres
soumis à. sa puissance, il recueillera, de la, même manière, l'usufruit viager d'une
part d’enfant sur l‘ensemble des quotes—parts dévolues aux descendants libres “de
sa puissance. Étant donnés deux enfants sous puissance et deux enfants éman.
cipés, il acquerra, l‘usufruit viager d’un tiers de le moitié échue aux deux enfants

émancipés, donc l’usufruit viager d'un sixième, indépendamment de l'usufruit de
toute la, moitié héréditaire échue aux deux enfants sous puissance. du chef de
cette puissance, ce qui donne au total'deux tiers en usufruit. Cf. C. 6, 60, de bon.
mat, L. 3 ê 1, 20 et 3. VANG‘ERO\V, Il, â 415, A'nm. 2, 11° 3.
(6) PETRI, Das Pﬂichttct’tsrecht der armen thwe. Strasbourg, 1874, dissertation.
—-KERSTORIT, Uebe-r (lie publier indotatc et inops nqch yeineinem Recht, 1876. —
GRAEFE, Das Intestaterbrecht der m-men Witwe, Bonn, 1899, dissertation. Justinien

(Nov. 53, c. 6) avait commencé par accorder au conjoint survivant pauvre, femme
ou mari, le quart des biens de l’époux prédécédé; plus tard (Nov. 117, c. 5 i. f.),
il restreignit ce droit à. la femme survivante pauvre.
(7) Nov. 53, e. 6, pr. initie et52; Nov. 117, c. 5 initie. SiNTENis, III, ä 165,

note2, n° 1, a, p. 332. — BRINZ, III, g 333, p. 145. —- Wmnscnum, III, 5 574, 1 initie.
—— DERNBURG, 111,5 137, nn 1 initio et a. Il n’est pas nécessaire que la veuve

soit sans aucune fortune; elle est aussi appelée a la succession de son, mari si
elle a une fortune insuffisante pour vivre selon sa condition (Nov. 53, c. 6, S 1
“ Si quas vero res proprias mulier in domo viri vel alibi repositas habent,harum

“ exactionem et retentio‘nem habeat nullo modo deminutnm.. ,,), donc encore
lorsqu’elle a. une dot insuffisante. La loi veut la protéger contre le besoin et, de
même que le droit de la veuve n’est pas exclu par des biens insignifiant-s non
dotaux, il ne doit pas l’être par une dot insignifiante. Si nos sources (Nov. 53,

c. 6, pr. et ä 2; Nov. 117, c. 5 initio) exigent que la‘ veuve soit non dotée pour
pouvoir arriver a la succession de son mari, c‘est que la. dotation est considérée
comme une présomption de fortune suffisante pour mettre la. veuve a l’abri du
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eille, en pleine propriété, le quart des biens de son mari prédé-

. d’où le nom de quarte de la veuve pauvre(8). Mais la, veuve
10
'ceîev’pe ne peut jamais obtenir plus de cent livres d’orl9), ni, dans
ﬁls Où elle concourt avec des enfants de son mari, plus qu'une part

bitnfant, elle-même étant comptée comme enfan'tUO). A cause de 13,
Îleîmère restriction, si le de cujus laisse un, deux ou trois enfants, la
veuve pauvre obtiendra un quart; mais si le de cujus laisse quatre,
'cinq ou six enfants, la veuve pauvre obtiend ra seulement un cinquième,

sixième ou un septiemem). De plus, 51 elle est en concours
avec des descendants communs de son mari et d’elle-même, elle est
l.éduite à l'usufruit de sa part héréditaire; la nue propriété de

[celle—ci est attribuée aux descendants communsüz). Si la femme a
besoin; si la veuve tomberait dans le besoin malgré sa dot modique, elle doit,

selon l'esprit de la loi, être protégée contre le besoin. En ce sens SINTENISJILÊ 165
et,- note 2, 11° 1, PETRI, cité, p. 24-25, Brun-z, IIÏ, â 385 et note 21, GRAEFE, cité,
20.24. WINDSCIIEID, lII, ë 574. et note 5, et Denueune, III, 5 137, 11° 1, b.

et, MAYNZ, III, 5 378 et noto 1. Contra Scnmmnn, cité,g 13, note 8,VA1\'GEROW,II,
(â 4'33, Arum, n° I, et KERSTORF, cite. -— La Nov. 53, c. 6, 5 2, suppose en outre,

mais d‘une manière incidente, que le (le cuju‘s était dans l'aisance (locuples); la
Nov. 117, c. 5, est muette sur ce point. Le juge“ devra surtout avoir égard à la
condition (le la veuve; VANGEROW, II, 5 488,11nm., 11° 1 i. f. Cf. Sm'rsms. III, ë .165,
,note 2, u" 1. b, p. 332, lVIAYNZ, III, â 378, A initie, W'mnscnnln, lII, g 574, n° 1 i. f.,
etDEl‘tNBURG, III, â 137,110 1 initie et a.
(S) Cf. Nov. 53, c. 6, pr. initio et â 2', Nov. 11.7, c. 5 initio. La part de la veuve
pauvre sera d‘un quart si elle concourt avec des successibles du second, du
troisième ou du quatrième ordre de la. Novelle 118, quelque nombreux que soient

ces successibles; sa, part pourra. donc dépasser sensiblement celle de ses cosucces—
sibles. Ce cas n'est pas prévu par la Nov. 117, c. 5. Mais, si la. veuve pauvre concourt avec des enfants du mari, a fortiori, elle ne peut être exclue par d’autres

parents du mari; elle concourt avec eux et obtient invariablement un quart de la
succession. En ce sens VANGEROW, 11, g 488, slmn., n° 3, et WlNDSCHElD, III, â 574, 1.
Contra MAYNZ, III, ë 378, A (d'après cet auteur, la veuve pauvre qui concourt
avec (les successibles autres que des descendants, recueille une part virile, qui
ne peut dépasser un quart de la succession), et GnAEFn, cité, p. 39—40.

(9) Cent livres d’or équivalent il 110 000 fr. (T. V, â 560, note 14. initio).
(lU) Nov. 117, c. 5 " quantum uni ex liberis competit.. ,,.
(11) Si la veuve pauvre concourt avec des petits—enfants du mari et que, par
conséquent, on partage par souche, la veuve recueillera un' quart, s‘il y a une,
deux ou trois souches, constituées par des enfants ou par des petits-enfants;

s’il y a. quatre, cinq ou six souches, elle sera réduite a un cinquième, à un sixième
ou ù. un septième. VANGEROW, IJï, ê 488, An-ni., n°
_—— SCHIRMER, cité, ä 13,
note 12. — SINTENIS, III, ä 165 etnote 2, n° 5, p. 334. — PETRI, cité, p. 33-34. —

“TIND.àClIl<llD, III, ä 574 et note S. Cf. la note 5 initio du présent paragraphe.
(l?) No v. 117, c. 5 “ si quidem maritus ejus usque ad tres liberos habeat sive

“ ex ipsa sive ex alio conjugio, quartam partem substantiae mariti accipiat; sin
“ autem plures sint liberi,.. tantum mulierem accipere jubemus quantum uni ex
“,liberis coinpetit: ita. scilicet ut usumfructuin solum in ejusmodi rebus mulier
“ hubeat, dominium autem liberis illis seruetur, quos ex ipso nmtﬂmonio habuit.

336

DU DROIT HÉREDITAIRE. — s Gso.

reçu quelque chose de son mari par donation(13)ou par testamenﬂu)
elle doit l’imputer sur sa part liéréditaire(15l;

n

“ Qnodsi ej usmodi mulier liberos ex eo non habeat, jubemus etinm dominii
.llll‘e
“ habere eam res quas ex substantia viri ad eam venire per praesentem 1e
30.111
" jussimus.. ,,. VANGEnow, II, â 488, A’n’)n., n° 4. — SINTENIS, III, â 165 et 1,0
te 21'
n° 6 initio, p. 334. — Mnnz, III, g 378, A. — Winnsonnm, III, â 574 et note 9 in
itio,
__ La veuve pauvre est restreinte a l’usufruit de sa part, même si elle Coucou“î

avec des enfants communs et avec des enfants qui ne sont que des ei‘rfantsqh'l
mari; dans ce cas, la nue propriété de sa part entière revient aux enfants COm_
muns. Dans la Nov. 117, c. 5, Justinien prévoit expressément l’existence des
deux sortes d’enfants (sive ex ipsa sive ex alio conjugio); il n'en décide pas
moins que la veuve pauvre obtiendra seulement l’usufruit de sa part s’il y a (188

enfants communs. VANGEnow, II, 5 488, Amm, n° 4 i. f. — SlNTENlS, III, g 155 et
note 2, n° 6 i. f., p. 334. — VVINDSCHEID, Ill, 5 574 et note _9 i.- f. Il résulte de 1g,

que les enfants communs ont un avantage injustifié sur les enfants propres'du
mari. Ils en auraient un autre si l’on attribuait à. la veuve pauvre l'usufruit de la

portion de la part qu'elle enlève aux enfants communs et la pleine propriété de
la portion de la part qu’elle enléve aux enfants propres du mari. L'égalité
n’existerait entre les deux groupes d'enfants que si la veuve pauvre était réduite
a un usufruit vis-à—vis des deux groupes. Cf. ‘VINDSCHEID, loc. cit.

(13) Arg. Nov. 53, c. 6, pr. “ Si quid vero legatum ei maritus reliquerit quai-tu
parte minus, id suppleatur.. ,,. Comme les donations entre époux sont seulement

validées par le décès (le l’éponx donateur, elles imitent les donations a causg de
mort et les legs. VANGEROW, Il, â 488, 21mm, n° 2 i. f.
(l4) Nov. 53, c. 6, pr. (note précédente).
(15) C’est un véritable rapport qui s‘applique ici exceptionnellement à des
libéralités à cause de mort (â 713, IH i. f.). Comme la part de la veuve pauvre est
aussi une légitime (ê 690, 1°), le mari est censé avoir voulu que les libéralités à,

cause de mort qu’il faità. sa femme, fussent imputées sur cette légitime; â 687,10.
— En ce qui concerne la nature du droit de la veuve pauvre, celle-ci n’estjaniais

une héritière proprement dite, même si elle est appelée a la pleine propriété
d’une quota-part héréditaire et, a plus forte raison, si elle recueille seulement un
usufruit, ou bien si, sa part excédant cent livres d’or, elle est réduite à. cette
somme; MAYNZ, III, 5 378, note G. Elle a un droit spécial de succession fondé
sur la loi; ce droit est un droit réel, analogue à celui du légataire, sans s’identifier
avec lui; elle dispose de la revendication spéciale et de l’action familiae

creiscmidac,‘ arg. D. 10, 2, faut, croise, L. 2 â 1. Son droit lui est acquis au décès
du mari, indépendamment d'une acceptation; donc il se transmet aussitôt aux
héritiers, il ne périt pas si la veuve cesse d'être pauvre ct il ne se développe pas

par l’accroissement. Mais si la veuve recueille la pleine propriété d’une quote—
part (les biens de son mari, cette quote-part est naturellement grevée d’une
quote-part correspondante des dettes; car bana non intelligimtnr, nisi (Lerc alieno
dedncto; Nov. 53, c. 6, 5 1 " ut ejusmodi .res subjacere viri debitis nullo pacto
_“ possint, nisi quatenns jurium illius ex hac loge heres simul existat ,,. Loin
d’attribuer a la veuve la qualité d’héritiére, ce passage prouve qu'elle est seule-

ment considérée comme héritiére au point (le vue du payement des dettes
héréditairés quand elle recueille une quote—pait de la succession. Justinien
(Nov. 53, c. 6, pr. initie; Nov. 117, c. 5) assimile la veuve pauvre a la femme
répudiée sans motif légitime et il met sur la même ligne la veuve pauvre qui

recueille la pleine propriété de sa part et celle qui en acquiert seulement
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2° les enfants naturels proprement dits, la concubine et le père
11Merci. Si le père laisse des enfants légitimes _ou une épouse
légitime, les enfants naturels prOprement dits et la concubine

obtiennent seulement des alimentsUô). Si le père ne laisse ni enfants
légitimes ni épouse légitime, les enfants naturels proprement dits et
la concubine recueillent un sixième (les biens paternels à partager
ar tète. La concubine sans enfantspbtient, d‘après la même distinc—

tion, des aliments ou un douzième des biensm). Le père naturel a les
m èmes

droits vis—à—vis de la succession (le son eiifant(1.3);
3° certaines personnes civiles. Les collèges des décurionslw), des
employés des magistrats (cohorlctlesﬂïo), des armuriers (21) et des
batelierstgîl, les légions et les corps de cavalerie (veæz‘llatz’onesﬂ23)
héritent ab intestat de ‘leurs membres décédés sans parents;
11 en est de même des églises vis-à-vis desclercs qui les des—
serventm). Subsidiairement à ces personnes civiles, la succes—
l'usufruit; or: il ne saurait être question d’un droit (l‘hérédité pour la femme
répudiée sans cause légitime, ni pour la veuve pauvre simplement usufruitiére.
Voyez dans un sens analogue, avec (les nuances diverses, VANGKR'IW, H, â 488,
Anm.. n0 5, SINrans, [1I,ä 165, note 2, nOs 2 et 7, p. 332-333 et 334, NVINDSCHEID,
1ms 574. et note 1.0, et Gamme, cité, p. 58-65. Contra DuuNHUnG, lIl, â 137, n° 1, e.
Cf. MAYNZ, Ill, â 37S, note 6. Pas (le doute que la femme soit héritière on
légataire, si le mari l‘institue héritière ou lui fait un legs.

(16) Nov. 18, c. 5', Nov. 89, c. l2, 5 4 et 6. La part reste invariablement fixée
à, un sixième, quels que soient les héritiers al) intestat qui concourent avec les

enfants naturels et la. concubine.
(17) Arg. Nov.18, c. 5 initie, et Nov. 89, 0.12, pr. initio et â 2. Cf. MAYNZ, III,
SENS, note 12.11 n'y a. pas de droit (le succession ah intestat pour les petits-

enfants naturels (enfants naturels d’un fils légitime — enfants légitimes ou
naturels d’un fils naturel); C. 5,27, dentition lib., L. 1‘2 5 4; Nov. 89, c. 12, â 6 i. f.

(18) Nov. 89, c. 13. Les enfants illégitimes héritent pleinement al) intesth rle
leur mère; cf. S 676, 1° i. f. Il y a lieu de mentionner ici encore deux dispositions
spéciales :

1° Si les héritiers testamentaires ou légitimes d'un aliéné l‘abandonnent, après
avoirété sommés de le soigner, et que l'aliéné soit soigné par un tiers, celui-ci

arrive a l‘hérédité ab intestat (le l‘aliéné; les héritiers testamentaires ou légitimes
sont exclus comme indignes; Nov. 115, c. 3,ä 12,0. 4., S G.
2° Si l'empereur a fait une donation à, plusieurs personnes simultanément et

que I’un des donataires décède sans héritier, sa part est acquise au eodonataire
(0. 10, 14, si liber. imper. socius sine hercdc defcccrit); c’est une succession ab
intestat, mais à. titre particulier.
(19) C. 6, 62, (La Itz'rerl. decem, L. 4. — (20) C. 2051., L. 3. —- (2l) C. coi, L. 5.
(22) C. eod., L. l. '— (23) C. 601L, L. 2; D. 28, 3, (le inj. testium, L. 6 â 7 i. f.
(2l) C. 1, 3, (le cpisc. et chut, L, 20; NOV. 131, c. 13, ä 3. En ce qui concerne les
personnes qui se retirent dans un couvent, (lès leur entrée, en vertu d'une
donation tacite, leurs biens sont acquis au couvent, sauf que leurs enfants
conservent leur droit à la légitime; Nov. 5, c. 5, qui renforce le C. 1, 3, de cp'isc.
et clan, L. 20; cf. C. eod., L. 54 (56).
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sion appartient à. l'État (25), comme, succession vacante, boha

vacanlz'aCô), heredz'tas vacans’“; la dernière régie fut introduite'
par la loi Julz‘a et Papia Poppaeaœ"). L’heredité est vacante,
quand il devient certain qu'il n'y aura pas d‘l'iéritterfls); jusq,,e_1à'
elle est simplement jacentem). A partir du jour où. il devient Certain
que le de cujus n'aura pas d'héritier, le ﬁsc dispose d‘un (tel-d‘1 de.

quatre ans pour accepter le. succesion vacanteœol; s’il la répudie ou
(25) C. 6, 5l, (le cari. tait, L. un. g 13 i. f. — C. 10, 10, de bouts rumntibus et de
iltcorÿoratio'ne. BLUMR, Hhein. Museum [V (1833), p. 212-224. — Buonnourz, JlL,.,-s_
tische Abhandltmgcn (1833), p. 06-111. —— Envurts, PTELCÉ'ËSCÏLC Arbciten, p. 42 et ss’
Rostock, 1836. — SGHMIDT (C. AJ, De successionc ﬁsci in boira vrtcrmtirt eæ jme
Romano, Iéna, 1836. — SGHRULTER, Zeitscln'z'ft f. Civilr. u._ Prozcss X (1537),:
p. 89-140. — RUMMEL, Das Verhältnisa des Fislcus zu dan bonrt ULLcuutia, Dorpat, 1810,
.— chuvaCH (C. G. E.), Wez'ske‘s Rechtslez‘ikon III (1841), p. 939-947. — (26) (‘._ h_ L

( 7) ULPIEN, XXVlIl, 7 u Si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere
n possit, aut sit quidem, sedjus suum omiserit, populo hona deferiintur ex lege
i. Julia, c_.“ducarjau; 'l‘icrric, :l'll'ltaf-H) lIl, 26 - velut parcns omnium, populuS
u vacantia teneret w. Carncalla snbstitua le fisc a l'aerarium; D. 30, de lcg_ 10‘
L. 96 ë 1; “cf. ULPIEN, XVII, 2. Avant la. loi Julia et Papia Poppam, la succession
vacante COllrtltLlïtlt une chose sans maître, qui appartenait au premier occupant.

De plus, jusqu’à l’époque'elaSs-ique, une succession non vacante pouvait être
usucapée coure l'héritier, même par un possesseur de mauvaise foi; cf. '1‘. lI,
5 179, 1%
(28) D. 49, l4, dcju-rc ﬁsni, L. 1 5 2 u ex die, quo certum esse coepit neque
u heredem neque bonorum possessorem extare.. n. La succession sera donc
vacante si, à. part l‘État, il n’y a pas (l’héritier connu (ULPIEN, XXVIII,7;
0.6, 51, (le cart. tot.’., L. un. 5 l3 i. f.) on bien s'il y a un héritier connu qui
renonce (même textes) ou ne se présente pas; arg. 0. h. 15., L. l initio, L. 4. Elle

ne le sera pas, si l'héritier qui a accepté se fait restituer en entier contre son
acceptation et qu'il y en a't un autre a qui l'hérédité puisse être déférée;
D. 38, 17, ad sctum Tertull., L. l S 10, L. 2 S 10. Contra D. 38, 9, (le s-ucc. ci, L. 2,
du moins au point de vue de la bonorum posaessio acceptée et rescindée par la
restitution en entier; la bonm'um posswsio, qui devait étre acceptée dans un bref
délai, ne pouvait plus être déférée a d'autres après avoir été acceptée depuis
longtemps; en ce sens MAYNZ, IlI, g 412, note 10. On ne peut dire ici qu'il
n'existe pas (l’héritier à. côté de l'État; arg C. IL. t, L. linitio, L.4, et C. 6,

51, de cad. tait, L. un. ä l3 i. f. Même s’il n'y a pas d'héritier connu 0L1 bien si
l'héritier connu renonce ou ne se présente pas, la succession est seulement
présumée vacante; elle ne l'est plus si un héritier se présente par la suite. Si, a
défaut de tout héritier, l"Ètat ne se présente pas davantage, la succession n’en
reste pas moins vacante.
(29) Au point de vue du Code Napoléon (art. 81|), qui n’admet pas (l’hérédité
jadente, la succession est en déshérence si lÈrat se présente, elle est ’chuntu si

l'État ne se présente pas. LAnIuch, Principes de droit civil X, n° 190.
(30) D. 49, 14, de jure ﬂsci, L. l ê 2; C. 7, 37, de quadr. prunier, L. 1. Il semble

qu'a l'origine les biens étaient acquis de plein droit à. l'État et- que ce système
ait seulement été aboli par l'édit prétorien; D. 49, 14, de jure ﬂaci, L. 1 5 l, L11.
VANGEROW,ÏI, g 564, Anm., n° IV, p. 576. — Minz, III, ê 412,'p. 517-518. ——
PERNICE, Labeo I, p. 343-319. Dans le cas d’acceptation, on disait que les biens
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5,11m; prend pas parti dans les quatre ans, les biens sont abandonnés

«aux créanciers héréditaires pour être vendus à leur proﬁt(31). Le
ﬁsc qui accepte devient héritier(32); il a. tous les droits (37) et toutes
35).
, les Obligations(34) d'un héritier ordinaire(
étaient incorporés au trésor, incorporare (fragment de jure ﬁsci 14), incorporatio;
a h, L, rubrique et L. 3 pr. i. f.
(31) D. 28, 1, qui tcstam. fnc.poss., L. 8 5 li. f. Cf. C. 7. 37, [le quarlr.praescr., L. 1

“Notum est a. fisco quaestioneni post quadriennium continuum super bonis
n vacantibns inchoandam non esse. Additum etiam est et eos, qui nostra. largitate
.i nitnntur, nulla inquiétudine lacessendos néc his a fisco nostro controversiain
ü commovendam, qui quoque modo aut titulo easdem res possederi'nt
(32) Cola résulte de ce qu'il a les droits et les obligations d‘un héritier; cf. les

deux notes suivantes. Comme il s’agit de la dévolution d’une hérédité, si les‘
biens vacants se trouvent sur plusieurs territoires, ils n’en seront pas moins
attribués au seul fisc du domicile du de cujus. Voyez en ce sens HUNGER, cité.
p. 432,1VIÜHLENBRUCII, III, 5 612w et note 6, PUCHTA, Pand., g 561,1VIAYER, cité, I.

572 et note 9, anns. cité, I, 518, UNGER, cité. g 90 note S,VANGEROW. 11.5564.
Amm, SINTENIS. III, 5 165 et note 9, Muw, 111,5 412 et note 13, RIVIER, cité,

€327, 2. BRINZ. III, 5 431 et note l1. NVIND -'CI-IElI). IIl. 5 622 et note l, et Dnnn’nnne,
III, g 138 et notes 6—7. Pour tous ces interprètes 1e fisc est heres ou, selon leur
formule habituelle, il est loco hercdis; mais la. pétition d‘hérédité lui appartenant

comme action directe (note 33), il doit
ELVERS (ouvrages précités) attribuent au
(33) Il a la pétition (l’hérédité (D. 5, 3,
a bona fisco vindicentur.. n, arg. L. 54 pr.

avoir la qualité (l‘héritier. BLUME et
fisc un droit privilégié d’occupation.
de lLercrl. petit, L. 20 ë 7 n si vacantia
u Ei, qui partes hereditarias vel totam

u a fisco mercatus fuerit, non est iniquurn (la—ri-actionem, per quam universn.
i. bona persequatur, quemadmodum ei, cui ex Trebelliano senatus consulte

u hereditas restitutn est, petitio hereditatis datur w; si celui qui acheté une
u hérédité du fisc dispose d‘une pétition d’hérédité utile, c‘est que le fisc luia même avait la pétition (l'hérédité) et des actions contre les débiteurs hérédiu taires; D. earl., L. 13 5 15, L. 14-15, L. 16 pr. et 5 3.

(34) 11 doit payer les dettes héréditaires; arg. D. 5, 3, (le hered. petit, L. 13 ë 9,
D.49,14, de jm‘c ﬁscï, L. 4.1, et C. 4, 39, (le H. v. A. V., L. 1.

(35) Dans le droit de Justinien, il est tenu'des dettes héréditaires au delà. de
l'actif de la. successionl à. moins qu‘il n'use du bénéfice d‘inventaire. Déjà. avant
Justinien, le fisc faisait régulièrement un inventaire; ses agents avaient le
devoir (l‘y procéder; C. h. t., L. 3, L. E. Dès lors, en créant le bénéfice d'inven—
taire (C. 6, 30, (lcjm‘e (lclib., L. 22), cet empereur doit avoir voulu imposer les

conditions de ce bénéfice au fisc qui recueille une succession vacante comme à.
un particulier qui hérite. Le fisc est même tenu envers les légataires alors qu‘un
particulier ne le serait point (fin de la présente note). Non obstat D. 49, 14, dejm-e
ﬁsci, L. 11 u Non possunt ulla boue ad fiscum pertinere, nisi quae creditor.bus

‘- Superfutura sunt z id enim bonorum cujusque esse intellegitur. quod aeri ulieno
u superest n. L. 1 â 1 n An bona, quae solvendo non sint, ipsojure zid fiscum

n pertineant. quaesitum est. Labeo scribit etiam en, quae solvendo non sint,
u ipso jure ad fiscum pertinere. Sed contra sententiam ejus edicluin perpetuuni
li scriptum est, quod ita bona veneunt, si ex his fisco adquiri nihil possit Ces
textes sont étrangers à. notre question. lls décident que si la succession vacante
est solvabley le l'isc acquiert seulement l’excédent de l'actif sur le passif et que si
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Section III. — De l'hérédité contraire à un testament.

VALETT, Dds Recht der nothwendz’gen testamentam‘schen
Berücksichtz‘gung gewz'sser Verwdndten, odcr des sogenanme'

Nolherbenrecht, Goetting‘ue, 1826.
BLUNTSCHLI, Enlwz'cklung der Erbfolge gegen dcn letzten
Willen nach remise/16m Rechl mit besonderer Bea‘z‘icksz‘c/ztz‘;

gung der Novelle H5, Bonn, 1829.

‘

FRANCKE, Das Recht der Nolherben und Pﬂz'chtl/wz‘lsbereeh-

ligten, Goettingue, 1831.
GLüCK, Pandeklen XXXV, p. 76-119, et MÜHLENBRUCH, Col-1..
tiuuation de GLüCK XXXV,

p. 119-480, XXXVI, XXXVH

XXXV111,p. 1-117 (1832—1835).
ARNDTS, Weiske’s Rechtsleacz'kon V111 (1854), p. 79—170.

RIEMSCHNEIDER, Des formelle zmd matérielle Noterbenrecht
des Valem, Erlangen, 1898, dissertation.
la succession est insolvable, il ne peut être question d’aucune espèce d’acquisi—

tiou pour le fisc; celui—ci répudiera la succession qui sera abandonnée aux
créanciers héréditaires pour être vendue. Eu ce sens GLüCn, Intcaifdtcrbfolgna
p. 772—773. Bucnnom'z, cité, SeiiMiDT, cité, p. 67-77, Scunon’rnn, cité, p. 107-120,
VANGEROW, II, â 564. Anm., 11° IV. MAYNZ. III, â 412, note 14, ARNDTS,5 608l
et Bnmz, 111, â 4.31 ct note 13. Contra Rossnin'r. Ei-nlcitung in (las ,Erbrcchi,
p. 222—223, BLUME, cité, p. 215-217, ELvens, cité, RUMMEL, cité, WmDscuinn, III,
5622 et note 3, et, DERNBURG III,g 138 et note 2. Cf. PERNICE, Labeo I, p. 348-349;

l‘auteur semble être aussi contraire pour la législation de Justinien.
Le fisc doit payer les legs non seulement si le de cujus les lui a imposés d'une
manière expresse pour le cas ou la succession deviendrait vacante (D. 3|, de

leg. 2°, L. 114 g 2) ou d'une manière tacite si les legs ont été faits par un codicille
al) intestat ou par un testament renfermant la. clause codicillaire, mais en outre

s’ils ont été laissés par un testament dépourvu de cette clause; D. 30, de ley. 1°,
L. 965 1 u Quotiens lege Julia bona vnenutia ad fiseum pertinent, et leg'ata et
u fidéicommis/sa praestantur, quae praestare cogeretur heres a quo relicta. erant n;
D. 34, l, (le alim. Ieg., L. 2 â 1; D. 49, l4, (le jm'e ﬁsci, L. 14. — 1.3, 11, (le en cui
tibei‘t. canards l ; D. 40, 5, (le ﬁdcic. liberL, L. 4 S l7. C’est. une dérogation au droit
commun. Rigoureusement les legs de la dernière espèce auraient dû être

infirmes avec le testament. On les maintient, parce que le droit du fisc sur la
succession vacante est loin d'être aussi justifié que le droit de succession ab
intestat des parents; il est de pur droit positif et même vu avec défaveur; i1 était
donc naturel qu‘on forçat le fisc ù se conformer au testament, comme aurait dû le
faire l’insti! ué. VANGEROW, II, 5 564, Anm., 110 lll. — SIN‘I‘EMS. III, 5 165 et note 11.

— Mnnz, 111,5412 et note 15. — BRINZ. IlI. 5431 i. f. — ‘VINDSCHEID, III, 5 622 et
note 5. — DERNBURG, Ill, â 138 et note 4. Contra Gnüen, Intestatcrbfolge, p, 773-775.
Mais le fisc peut retenir la quarte Falcidie; D. 36, 1, ad sctum TrabelL. L. 3 â 51.1".
En vertu d'une autre disposition spéciale, celle-ci favorable, le fisc peut

aliéner la succession vacante, de manière a transférer ses charges héréditaiﬂ‘s
en même temps que ses droits; D. 5, 3, de hered. petit, L. 13 ä 9, L. 54 pr.; D. 49.
14, de jure ﬁsci, L. 4l; C. 4, 39, de H. v. :1. V., L. 1.
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s 631. APERÇU DE LA MATIÈRE.
Le testateur a l’obligation d'instituer héritiers certains parents
L o‘u de les exhéreder régulièrement; il y a aussi des parents (ils se
cOnfonden't jusqu’à un certain point avec les premiers) auxquels le
testateur doit laisser une quote-part de ses biens à titre de légitime.
S’il manque à’l'une ou a l‘autre de ces obligations, les parents dont
il S'agit héritent contrairement au testament.

L De l’obligation d’instituer héritiers ou (l’exheréder régulièrement
certains parents.
_

I. 2, l3, (le eæhcredationc tiberormn.

D, 28, 2, de libc-rz's et post-Minis heredins instrtue-nzlis vel eæheredandis.

C. 6, 28, de bille-ris praeteritis ’uel eæherezlatis.

SCHMIDT VON ILMENAU (AD.), Das formelle Rechl der Net/zerben, Leipzig, 1862.

MAISONNIER, De la bonorum possessz'o contra labulas, 1905,
thèse.

g 682. HISTORIQUE.
Scnnonnnn, Das Noterbcnrecht, T. I : Das Rechl ver der
Novelle 115, Heidelberg‘, 1877 (inachevé).

1° D‘après l’ancien droit civil, le père de famille devait instituer
ses héritiers siens ou bien les exheréder d'une manière telle qu’il n‘y

eùtpas de doute sur sa volonté de les exclure de sa succession.
Une simple prétérition de l’héritier sien était insuﬂîsanteil); de

plus les ﬁls (levaient être exhérédes individuellement (nomina—
timﬂzl. Ce système n'avait pas pour but de restreindre la liberté de
tester du père de famille; celui-ci avait pleinement le droit d’exhé-

réder ses enfants, mais il devait le faire d‘une manière formelle(3l;
le testament devait contenir la preuve manifeste de sa volonté

d‘exhél'éder(4). Surtout, si un posthume sien venait à naître après la
(l) GMUS,1I, 123 initie.
(2) Grues, II, 123, 127 et 128; ULPIEN, XXII. 16 et 20; '[. h. t., pr. i. f. etë l

initie; D. h. L, L. 1, L. 2, L. a: pr.
(3) Ci. C. h. L, L. 3 u Si quis filium proprium ita exheredaverit: ‘ille filius
u meus alieuus meae substantiae fiat’, talis filius ab hujusmodi verborum con-

n ceptione non praeteritus, sed exheredatus intellegatur. Cum enim inanifestis—
'K sinius est sensns testatoris. verborum interpreiatio nusquam tantum valeat,

n ut melior sensu existat, (les termes du testament ne doivent pas l‘emporter/sur
n la. volonté du testateur). n
(4) Arg. I. h. L, 5 1 (GAIUS, Il, 132) u ne videantur per oblivionem praeteritae
9388.. n

m
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confection du testament, on pouvait se demander Si le disposant
ne l'avait pas nommé dans son testament, avait voulu l'exCluPe

sa succession; il était plus naturel de supposer qu’il n’avait

-

songé au posthumei5). Et ces posthumes siens ne comprenaient 3
seulement les descendants du premier degré ou d’un degré SUbséunn'.
qui naissaient effectivement après la confection du testament et tômt
baient sous la puissance immédiate du disposant, ou bien fussen;
tombés sous cette puissance si le disposant n’était pas décédé avant
leur naissanceîô). A côté de ces posthumes siens proprement dits, 11,.
avait les personnes vivantes lors de la confection du testament, mais,
non soumises a la puissance immédiate du disposant ; ces personnes
pouvaient tomber après coup sous cette puissance. Tels étaient les

petits-enfants nés d‘un ﬁls sous puissance, si, après la confection
du testament, le ﬁls décédait, était émancipé ou donné en ado _

tionÜJ; tels étaient encore ceux que le disposant adoptait ou la
femme qu‘il épousait, en acquérant la menus sur elle (3); c’étaient
autant de quasi-posthumes siens(9). A tous ces posthumes Ou quasi.
posthumes siens le père de famille pouvait ne pas avoir songé et “il

fallait le protéger contre un oubli possible. Il le fallait d'autant plus
que, dans le principe, le testateur ne pouvait pas même instituer
héritiers ni cxhéréder des posthumes siens proprement dits; cal-

c'étaien't des personnes incertaines, auxquelles ne se rapportait
valablement aucune (liSpOsition testamentaireUÛ). La naissance de
pareils posthumes infirmait donc nécessairement le testament; eue
créait maintenant, pour le père de famille, l’obligation d‘instituer
héritiers ou d’exhéréder des enfants que, jusqu’ici, il lui avait été

impossible de prendre en considérationÜl). Les quasi—posthumes siens
étant des personnes vivantes, rien ne s’opposait à. leur institution;
mais leur exhérédation anticipée comme héritiers siens, alors qu’ils

n’avaient pas encore cette qualité, était une impossibilité juridique.
Leur naissance subséquente inﬁrmait encore nécessairement le testament; le disposant devait maintenant les instituer héritiers ou les
exhéréder régulièrement. — Plus tard, on permit au testateur de

prendre en considération ses posthumes siens. Déja à l’époque de
Cicér011(12l, il instituait ou exhérédait valablement ses posthumes
siens du premier degré qui naissaient seulement après son décèsl13),
et le jurisconsulte Aquilius Gallus ﬁt adopter une formule d’institu(5) Même texte. — (G)ULP1EN, XXII, 15 et. 19. Cf. T. V, â 647, II, 1°.

(7) I. h. L, à 2 initie (GAIUS, Il, 133); ULPIEN, XXIH, 3 initie.
(S) ULPlEV, XXIII, 3; GAIUS, II, 138-139. — (9) Cf. GAIUS, II, 138—139.
(10) Arg. ULPIEN, XXII, 19. Cf. T. V, ë 647, II, 1" initio.

(11) ULPIEN, XthI, 2. — (12) 010., pro ante-nue 11-12.
(l3) ULPIEN, XXII, 19.
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tion ou d'exhérédation pour ceux des degrés subséquents nés à la

même époquell“). La loi Jum'a Velleia des années 26 à 28 de l’ère
cbrétienne autorisa l’institution ou l'exhérédation des posthumes
siens (lui naissaient du vivant du testateurüï’) et l’exhérédation des
eutÿenfants nés d‘un ﬁls sous puissance pour le cas où ils auraient

asse sous la puissance immédiate du testateurUô), ce qui fut. étendu
par analogie aux autres quasi—posthumes siensm). En même temps
, ue le perc de famille obtenait ainsi le pouvoir d'instituer héritiers
ou d'exhéréder tous ses posthumes ou quasi-posthumes siens, on lui
imposa aussi l'obligation de les instituer. héritiers ou de les cxhé—
.rédel' de telle manière qu’il n‘y eût pas de doute sùr sa volonté de les
exclure de sa succession; il fallait s’assurer que le posthume n’avait

as été victime d‘un oubli. Une prétérition du posthume était insuﬂisanteüs); le posthume male, quel que fût son degré, devait même
être exhérédé individuellementlml; le posthume-du scxe féminin
était seulement exclu par une exhérédation collective s’il résultait du

testament que le père avait songé à luiigo). On -sc montrait plus
sévère pour l’exhérédation d’un posthume sien que pour celle d’un

héritier sien déjà né, a cause de la possibilité très naturelle d’un
oubli quant au posthumelﬂ). — Si un héritier sien n'avait été
ni institué héritier, ni régulièrement exhérédé, le testament pater—
(14) D. h. L, L. 29 pr. uGallus sic posse institui postulnos nepotes induxit: n ‘ Si
' filius meus Vivo me inorietur, tunc’ si quis mihi ex eo nepos sive quae neptis
‘ post mortem meam in decem mensibus proximis, quibus filius meus moreretur,
' natus nata erit, heredes sunto ’, 9 1-4.

(15) ULPIEN, XXII, 19; D. h. 15., L. 29 5 11-12, L. 10 initio.
(16) I. h. t.,ä 2 i. f. (GAIUS, II, 1313—134); PAUL, III, 4B, ê 10; D. h. L, L. 29,
513-14; D. 28, 3, de inj. testant, L. 13,L 6 5 3—4. Voyez encore D. h. t., L. 29

ä 15-16.
(17) D. 28,3, de inj. testant., L. 8 pr.: D. h. L, L. 23; ULPIEN, XXIII, 3 i. f.
Cf. D. 28, 3, de énj. testant... L. 8 5 1, L. 9, L. 18. — (18) GAlUs‘, Il, 130.
(19) GAiUs, II, 134, i. f.; ULPlnN,XXII, 21 initio et 22; I. h. t.,ä li. f. (GAIUS, II,

132 i. f).
(20) I. h. t., 51 (GAIUS, II, 132 initio) u Sed feminini quidem sexus personne vel
u nominatim vel inter ceteros exheredari solebant, dum tamen, si inter ceteros

u exheredentur, aliquid eis legetur, ne videuntur per oblivionem praeteritee
u esse. u; GAXUS, II, 134 i. f.; ULPIEN, XXII, 21 i. f.

(21) L‘exhérédation des héritiers siens nés ou à. naître était aussi nulle si elle
était conditionnelle (D. h. L, L. 3 ä 1; D. 37, 4, de bon. posa. contra tab., L. 18 pr.),

ou bien faite pour l’époque postérieure au décès de l’enfant (post mortem
cæheo'edati; D. h. t.,' L. 13 S 2, L. 29 â 10; D. 28, 5, de hered. instit, L. 4 ä 2) ou à
l'adition de l'hérédité (post atlt'tam herctlz'tatcm; D. cod., L. 69 (68); D. h. t., L. 3

52), ou bien faite seulement pour une partie de la succession; D. h. f., L. 19.
L’ex'hérédation, pour être pleinement valable, devait encore être faite vis—à-vis
de tous les degrés d'institution, ab omni gradu; D. h. t., L. 3 â 2, L. 14 pr. etä 1;
D. 28, 3, [le inj. testium, L. 5. VANGEROW, Il, â 470, Anm.
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nel était inexista11t(22)ou infirméœïl), selon qu'il s’agissait dv
héritier sien déjà né ou d'un héritier sien posthume; dans le Seco'äd,
cas, il y avait un Iestamcntum ruptum agnaz’z'one ou 91m5,“?
agnalione postumim). Le testament étant nul 'ou infirme de 1)]eiz..

droit, une action en rescision n‘avait pas d'0bjeti25l et toutes
(22) (J'rAlUS,II, 123 initio; ULPIEN, XXII, 1c; I. 1.,. f., pr. initio; 1). 28, 3,
de inj,
testant., L. 3 5 3 initio.
(23) 1. h. L, 5 1, vis Et in eo..... .. ad hereditaten'i adeuudam, et g 2 (GMUS Il Il

13|,1-33 et 134); ULPmN,XXll, lS, XXlll, 2.3; D. 2s, (le inj. testant.,L. 3'53?
D. h. L, L. 12 pr.

’

(24) Mêmes textes. Le testament restait nul bien que l'héritier sien qui
n'avait été ni institué ni régulièrement exhérédé, décédàt du vivant du père

Strictement, le néant ne peut arriver a l'existence. C'était
la doctriné'
que les Subiniens avaient soutenue avec succès contre les Proeuléiens(huis, Il, 123 n Item qui filiunl in potestate habet, eurare debet, ut eum Vei
u
u
u

lieredem instituat vel nominatim exheredet; nlioqnin si eum silentio prae_
terierit, inutiliter testabitur, adeo quidem, nt nostri praeceptores existimenb,
etiamsi vivo patre filius defunctns sit, neniinem lleredelu ex eo testaluento
existere posse, quia scilicet stetim ab initio non constiterit institutio. sed

- diversae scholae anctures, siquidem filius mortis patris tempore Vivat, sane

u inpediniento enm esse scriptis heredibus et illum ab intestato heredem fieri
u confilentur; si vero ante mortem patris interceptns sit, posse ex testamento

n liereditatein adiri putant, nullojam lilio iupedimento; quia. scilicet existimant
n [non] statim al.) initio inutiliter fieri testamentum filio praeterito n; l. h. 15.,
pr. initie; D. h. L, L. 7. Malgré sa rigueur, le droit civil ne fut pas modifié ici

par le préteur; celui-ci se bornait à accorder a l‘institué une bonomm possrsxio
secundum tabulas sine re; l'héritier ah intestat l'emportait sur l'institné, sauf
si celui-ci était lui—même l'héritier présomptif ab intestat, auquel cas sa bouc-mm
possessio secundum tabulth était cum a'c; D. 28, 3, (le inj. lesta7n., L. 12 pr. i._f.
cbn. avec l"initium. Vmennow, II, â 473, Amn. no 2. Cf. WINDSCI-IEID, llI, ä 591,
note 11 i. f. — Si un posthume sien naissait et déeédait du vivant du testateur,
.le testament demeurait aussi infirmé d'après le droit civil, mais le préteur le
maintenait par une boum-nm possesxio sec-undmn labulaa cum ru, licet juris scrupulositate nimiaque suptilitate testamentum ruptum videatur; D. 28, 3, de inj.
testmn., L. l2 pr. Vis Postumus praeteritus ..... .. securi. Si le posthume sien naissait
après le décès du testateur et décédait promptement, le testament restait rompu

(U. l5, 29, de post. hered., L. 2 i. f.); car le posthume sien étant un héritier
nécessaire ab intestat avait transmis l'hérédité à ses propres héritiers, ce qui
excluait la ‘Jonorum ÏJOSSGSS’L'O secundum tabulas, saut si le posthume avait usé du

bénéfice d'ubstention; arg. D. 28., 3, de inj. tcslam., L. 17 i. f. cbn. avec l'initinm.
PoTlllltR, l’a-nd. Justin. 2S, 2, n° 32, note h, et n0 4, note m. —— On suivait une
règle spéciale pour les héritiers siens déjà. nés, si c'étaient des filles ou des
descendants postérieurs au premier degré. Alors le testament était maintenu et

les héritiers siens dont il s'agit obtenaient une part virileà. côté des institués
également héritiers siens ou bien la inoiLié de l‘hérédité à côté des institués
non héritiers siens; scriptis heredibus i-npttricm. adarescebant; GAIUS, Il, 124;
ULPIE“, XXlI, 17; PAUL, III, 4, ä S. C’était une atteinte a la règle nemo propaa'te
tcstahts, pro parte intestatns decedere potest.

i125) La prétendue quereta nullitatis ra: jure antique, que l‘on cite souventici,
n‘existe point; les héritiers siens faisaient valoir leur droit à. l’hérédité légitime
par la. pétition (l’hérédité.
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dispositions testamentaires étaient considérées comme non ave—

uueSœôJ; la successwn etait deferee aux herlllers ab intestatm).
20 Le prêteur étendit ce système a tous les descendants compris

dans le premier ordre de la bonorum possessio i11leslali<28); le
as échéant, il leur accordait la bonorum possessio contra, tabuMS(29)_ D'après le droit prétorien, le testament paternel n’est ni

nu] ni inﬁrme, mais la bonorum possessio contra tabulas a pour
résultat de le resciuder et dc donner, en fait, ouverture à la succes-

sion ab intestat, sous la forme de la bonorum possessio unde
mener). C’est pourquoi, lorsqu’un descendant non institué obte—

nait la bonorum lpossessio cantra labttlas, on l‘accordait, en même
temps, aux descendants institués qui, ab intestat, eussent été appelés

à 1a bonorunt possessio unde liberiœïl. Toutefois la bonorum
possessio contra tabulas laissait subsister diverses dispositions
(26) '[. lb. t., ä 1 (GAIUS, Il, 13]) a ea ratione totnin int'irmatur (scil. testamcntmn);
C' 5_ 29, de post. herctt., L. i u ex rupto autem testamento nihil deberi neqne peti
u posse explorati juris est

(27) L. 1 cit. n Si post testamentum factuui, quo postumorum suorum nullam
I‘ iuentionem testator iecit, filiam suscepit, iutestato rita fuuctus est, cum
u agnatione postumae cujus non meminit testamentum ruptum sit.. n.
(28) GAIUS, lI, 135-137; ULPIEN, XXIl, 23; I. h. L, ä 3-4; D. 37, 8, de conjung.
cum enmncz'p. lib. ejus, L. 1 pr. et â 1. Cf. ê 673, 1‘.
(29) GAIUS, II,,135 (I. h. f., â 3); ULPIEN, XXlI, 23.
I

(30) lVIAYNZ, III, s 368 et note 8. —— VANGEROW, Il, ä 472, Amn. initio'et 11° IIII.
(3l) D. 37, 4, (le bon. posa. contra tab., L. 3 ë 1l “ Si quis ex liberis heres scriptus

'“ sit, ad contra tabulas bonorum possessionem voeari non debet: cum enim
“ possit secundum tabulas habere possessionem, quo bonum est ei contra tabulas
" dari?Plane si alius committat edietum, et ipse ad contra tabulas bonorum

“ possessionem admittetur ,,. Les descendants institués pouvaient avoir intérêt
à la bonomm possessio contra tabulas, soit pour obtenir une part héréditaire supérieure a celle pour laquelle-ils avaient été institués, soit pour se soustraire nu

paiement des legs; D. 2011., L. S 5 14. Mais il leur était aussi loisible de s'en tenir
au testament, en subissant la bnltol'lt'llijOSSGSS‘io contra tabu'as des descendants non

institués; dans ce cas, comme ils reconnaissaient le testament, ils devaient pleine—
ment exécuter les legs qu"il leur imposait; D. 37, 5,de lcg.pracst., L. 16 i. f.; D. 37, 4,
(de bon. poss. contra tab., L. 114 pr. VANGEROW, Il, ä 472,.411Hl-.,p. 243—245. — MAYsz.
HLSBGS et note l8. — La bonormn possessio contra ta’mtos fut aussi étendue à.

cartains enfants donnés en adoption et se trouvant encore, au décès de leur
aicien chef de famille, sous la puissance de l’adoptant, notamment. sous celle
d’un fils émancipé; D. 37, 4, de bon. poss. contra tab., L. 3 â 7—8, L. 21 â l, et. L. S
"Ë 11, L. 10 pr. et ä 1. —— Le préteur, en accordant la bonorimt possessio contra
tubulas même aux descendants du sexe féminin ou d'un degré postérienrau
premier, à. l'exclusion complote des héritiers institués, corrigeait le droxt civil,

qui leur attribuait seulement la moitié (le la succession vis-à-vis d’institués qui
n'étaient pas des héritiers siens (note 24 i. f.); Gilns, Il, 125. Un rescrit d'Antonin
le Pieux, enrayant ici l‘action prétorienne, limita la honormn possessio de ces
descendants a la part que leur attribuait le droit civil; GAIUS, Il, 126; C. h. t.,

L-4 s 1cm).

'
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testamentaires, à savoir : les exhérédations régul.ières(32), les su,
stitutions pupillaires et les legs imposés au substitué pupillaireœsp

les nominations de luteur(34l, les libéralités faites, soit il (les des:
cendan‘ts ou à des ascendants jusqu'à concurrence d’une pan “mg

de bonorum possessor centra labiilast35),.soit a la femme du!
testateur ou de l'un de ses descendants en vue de la restitution de

la dotl36), sans aucune limitation (37).

s 683. DROIT NOUVEAU.
HEUMANN, Zez‘lschriﬂ

ﬂir Civilrecht and Prozess X'VH'Ç

(1342), p. tôt-252.

p

1° Jusqu’ici le testateur demeurait libre d’exhéréder ses clescen-è"
dants, sauf à. observer la forme légale. Par sa novelle 115 Justinien lui enleva ce droit; il l’obligea d’instituer héritiers ses descendants, agnats ou cognats, et même ses ascendants, dans l’ordre où
ils sont appelés à l'hérédité ab intestatll), à moins qu"il n'eùt de
(32) D. 37, 4, du; ’10". poss. contra m0., L. S pr., L. 10 S +5, L. 20 pr., D. 37, 3’ (la

conjung. cum eiiia-iicip. tib. ejus, L .l
5, sauf si le testament était nul. ou infirme
d'après le droit civil, pour cause de prétérilion d'un héritier sien (l). h. 15., L. 32;
D. 3S, 6, si tah. tcstmn. nullth au, L. 1 â 9) ou parce que, l'institué répudiaib
l'hérédité; D. 37,4, (le bon. pars. contra I-ab., L. 20 pr.

(33) D. 28, (î, (le vutg. cf. piipitl. substit., L. 34 5 2; cl. D. 37, 5, (le lcy. 12111636., L. 5.
(34) Arg. D. 28, li, de vulg. et pupitt. substit, L 34. â 2.
(35) D. 37, 5, (Intel/1. pi'acsb, L. 1 pr., â 1-3, L. 2, L. 5 â 6, L. 7, L. S pr.; D. 37, 8,“:
(le conjung. cum. cmau-cip. lib. ejus, L. 3 i. f., L. 7. Cl. D. 37, 5, (lc (cg. promet, L. 3
â '2, L. 23. La règle s'appliquait- aussi aux donations a cause de mort; D. cotl.,

L. 3 pr., L. 5

7, L. 20 pr..

(36) D. cort., L. l pr., L. 8 ä 4 et 6, L. 9, L. 10 pr. et â l, cf. L. S â 3, L. 15 ä 3.
(37)'D. earl., L. 8 â 5. Les parents et alliés ainsi favorisés s'appelaient personne

arceptae,‘ D. coi, L. 3 pr., L. 5 ä S initie, cl. L. 1 â 1 initie. La laveur que le
préteur leur avait- accordée pour les legs et les fidéicommis, fut étendue aux
institutions (l‘héritier (D. coch, L. 5 ë 6, L. 7) et aux donations a cause de mort

(D. sort, L. 3 pr.); mais elle cessait lorsque les personnes favorisées demandaient
elles-mêmes la bonnrmii possessio contra tabulas; D. cod., L. 5 ë 2. Les legs imposés

a une personne favorisée sulisistaient seulement en tant qu’ils étaient dus a une
personne également favorisée; D. corl., L. 3 â 4, L. 5 ä S initio.-Vmcnn0w,II,

ä 472, .-lum., p. 244. Ct. MAYNZ, III, Ë 368, note 15. Voyez encore VAixGnRow, II.
ä 472, A-nm., n"1V,l—J, d et e, et MAYNZ, lI, ë 369, p. 256-268. —— Encore avant la

Novelle 115, Justinien simplifia ces règles du droit civil et du droit prétorien.
Il décida que tous les héritiers siens et les descendants appelés a la honorum
possessio mule libcri, quel quo fut leur sexe ou leur degré de parenté, devraient
être institués héritiers ou bien exhérédés individuellement (C. IL. t., L. 4 ë G initie,
7 et S Ll-2); .I. h. t., ä ñ) et que, s'ils ne l’avaientpas été, ils exeluraient les institués
pour le tout, par la. voie de l’hérédité al) intestat ou de la bonm'um possessio contre
talmlas; C. h. t., L. 4 pr., 5 1—7 (pr. et ä 1); I. IL. t., ê 5.
(1) Nov. 115, c. 3, pr. initie, etc. 4, pr.
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(151,85 motifs d'exherédationŒ. Ces motifs sont déterminés par la
testateur(3>, l'abandon du testaloi; ce sont l‘attentat a‘la vie du
=tc l. atteint d’aliénation mentale“) ou prisonnier de guerrel5l, le

fait de l’avoir empêché de testerlôl, l'adultère avec la femme du
ete.(31. Ils ont un caractère exceptionnel, puisqu’ils
dérogations a l’obligation d'instituer qui incombe,
des
tituant

testateur t7),

on prinmpe. au testateur; ils sont donc de stricte in'terpretationt');

on ne peut les étendre par analogiellol. La cause d’exhérédalion
(2) Nov. 115, c. 3, pr., v"S nisi forte...... .. scripserint, et c. 4, pr. i. f.

\

dant est en outre indigne s'il
(3) Nov. 115. c. 3, â 5. et. e. 4, Ë 2. Le descen
inqu-ie gravement son ascendant (Nov. 115, c. 3, 5‘2) par des violences corpo—
relles (Nov. 116, e. 3, â 1) on autrement.

(4) Nov. 115, e. 3,â 12, et c. 4 ë G.
(5) pourvu que le descendant soit agé de dixdiuit ans; Nov. 115, c. 3, â 13, et

c. 4‘ '3‘ 7. Le descendant mâle est encore indigne. s‘il a refusé de cautionner son
S.
ascendant: retenu en prison pour dette; Nov. 118, c. 3, â

((3) Nov. 115, c. 3, S9, etc. 4, ä 4; C. 3, 28, (le 'i'nn/I'. testium, L. 23.
(7) -ou avec sa concubine; Nov. 115, c. 3, ä (i, et (1.4, 5 3. Lu Nov. 115, e. 3, 5 6,
{,ch seulement de l‘adultère du descendant avec sa maratre; l‘adultère avec sa.

propre mère constitue une injure grave; arg. Nov. 115, c. 3, ,' 2.
(s) L‘abandon de la religion cathodque est une autre cause d‘indiguité
commune aux descendants et aux ascendants; Nov. 115 c. 3, ä .14, et c. 4,ä S.
De, plus, le descendant est indigne s'il a accusé son ascendant d'un crime, à
moins qu'il ne s’agisse d'un crime contre l’État, ou contre l’empereur (Nov. 118,
'e, 3, ä 3), si un descendant mâle a causé un préjudice grave a son descendant.
par une dénonciation calomnieuse (Nov. 115, c. 3, ä 7.), si une descendante s'est
méconduite ou s‘est mariée contre le gré de l’ascendant, a moins que celuivci
n‘ait négligé de la marier jusqu’à. l’âge de vingt-cinq ans (Nov. .116, c. 3, 11}, si
le. descendant a vécu contrela volonté de l'ascendant. avec des gladiateurs ou

des mimes (Nov. 115, c. 3, 5 10), enfin si le descendant a fréquenté des empoir
sonneurs ou des magieiens; Nov. 115, e. 3, â 4. De son côté, l’ascendant'est
encore indigne s'il a accusé son descendant d‘un crime capital autre que la.

haute trahison (Nov. 115, e. 4, 11, sil a tenté de tuer son propre conjoint- ou de
le priver par le poison de l’usage de la. raison; Nov. 115. c; 4, 5 5. BLUM‘SCHLI,
cité, p. 224-232. — Fitmcuu, cité, â 32, p. 404-412. — Müninnnnucu, cité, XXXVII.
51424—1425, p. 140-171. — VANGn'now, lI, ä 454., Amn., n° Il, p. 285-287. +—
Wmoseuinn, Ili, S 590. w- La cause d‘exhérédation cesse d‘exister si le testateur
a pardonné à son descendant ou a son ascendant. avant la confection du
testament; car toutes les causes d'indignité ont un caractère injurieux pour le
testateur. Mais le pardon subséquent ne rend pas rescindable un testament

qui a été fait d‘une manière régulière; au contraire la non-révocation du testament prouve qu'il n'y a pas eu pardon véritable. En ce sens Münnesnnugn, cité,
XXXVll. â 14.253, p. 135-136,PUCHTA,V01‘(G&. lI, 5 193, p. 387-388, VANGnnow. Il,
5484., Amn. n° Il, p. 288, et SINTENIS, III, 5 197 et note 22. Contra Fumeur), cité,
53?, p. 414-416, ARNDl'S, Wciskc’s lïcclttslaarilcon III, p. 899-900, et. XVHDSCHEID,
111,9“ 590 et note 16. — (9) Nov. 115, c. 3, pr., v° nisi, et c. 4, pr., v0 nisi.
l

110) Cette solution s'impose d‘autant plus que Justinien déclare qu'il énumère
les causes d‘indignité dans le but. de fixer le droit antérieur, qnimanquait de
Précision; Nov. 115, c.'3, pr. n‘ neque clare prolatas invenimus.. u. .ll défend

34s

DU DROIT HÉRÉDITAIRE. — s 683.-

doit être exprimée dans le testament, sous peine 'de nullitém) et
l‘héritier institué est tenu d’en établir l’existeiice(12); car elle forime
une condition de la. validité de l’exhérédation qu’il oppose au desc

. ,
. ,
en.
dant ou a. l ascendant qui reclame contre le testament. — Le testa
tour doit instituer héritier son descendant ou son ascendant; il ne
peut remplacer l'institution (l'héritier par un legs, quelle que soit
l’importance de celui-0103). D‘autre part une institution d'heritier, quelque minime qu'elle soit, même pour un centième ou un
millième, est sufﬁsante au point (le vue de la Novelle 115114).
celle-ci n’a pas pour but d’assurer une légitime aux descendants a;
aux ascendants“). Ce système ne se comprean que par les mœurs
romaines; à Rome, l’institution (l'héritier était considérée comme un
honneur; ne pas être institué héritier par un ascendant ou par un,
descendant dont on était l’héritier présomptif ab intestat, constituait un déshonneur; il n’était pas permis d'infliger cette ﬁétrissure

sans un juste motifÜô).
(l‘ailleurs expressément d’invoquer des causes d’indignité non citées dans sa

Novelle (c. 3, pr. n ut praeter eas nemini liceat ex alia. lege ingratitudinis causam
u opponerc nisi eas quae serie praesentis._..constitutionis continentnr.. u); or

l'extension analogique des causes d‘indignité consacrées par la Novelle en
créerait, en réalité, de nouvelles. L'empereur n’exclut pas seulement les causes

d‘indignité contenues dans d’autres lois que sa Novelle, mais toutes celles qui
ne sont pas comprises dans l‘énumération de sa Novelle u quae scrie praeseutis»
u constitiltionis continentur.. -, Toutefois, les termes qui formulent les causes
d'exhérédation légitime, doivent être interprétés conformément a l’esprit de la

Novelle, donc éventuellement dans un sens large; cette interprétation large est
parfois commandée par la rédaction très vicieuse de la Novelle. MüHLENHnucn,
cité, XXXVlI, ä 14253, p. 176—183. Cf. THIBAUT, 11,5984. et note n, Verser/w Il,

p. 274-276. Contra VANGEROW, lI, â 484, An-m., n° II, p. 287-288. Cf. Vi’mnscnnm.
Ill, ﬁ 590, note 1 (qui admet une extension analogique ci-rconspeclc ?). FRANCKE,
cité, 5 32, p. 412—414, et SCHMIDT, cité, p. 163-164. --» L'indignité d'un descendant

vis-avis d’un ascendant n‘implique certainement pas une, indignité à. l’égard
d‘un autre ascendant En ce sens MÜHIÆNBRUCH, cité, XXXVII, â 1425, p. 171-176,
VANGEROW, Il, 5484, Amn.. n° Il, p. 288, et, apparemment aussi, “’lsnscnntn,

Ill, S 590, note 1 i. f. Contra SchiDT, cité, p. 164..
(il) Nov. 11.5, c. 3, pr., v"s nisi forte ..... .. scripserint. Cette clause s'appelait
etogium (D. IL. L, L. 11 ä 2; D. 37,10, (le Carbon. cd., L. 1 â 9) = déclaration concise,

favorable ou défavorable à un tiers; BRISSONIUS, v° ELoeiUM.
(l2) Nov. .115, c. 3, ä 15 initio, et c. 4, â 9 init-io.
(l3) Nov. 115, c. 3,171: initio. — (.14) Arg. Nov. 1l5, c. 5,1112 initio.

(15) On se contente même d‘une institution (l'héritier pour une chose
déterminée (Nov. 115, c. 5, pr. initie), quelqu‘un pareil institué, s'il concourt
avec des institués pour le tout ou pour nne quote-part, soit: assimilé à un simple
légataire; '1‘. V, â 661. 4°.
(16) C. 3, 28, de ino/f‘. testam, L. 25 “ quibus nullam injuriam fecerit muter. n;
cf. Nov, 115, c. 5, pr. “ Haec vero constituimns, ut et parentes et liberos

“ a testamentoruni injuria. liberaremus... ut injuriam praeteritionis et exhereda“ tionis parentuni et liberorum tollanms... ,,, où le mot ivnjm‘ia (du grec üâpns)
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2° si 1e descendant ou l’ascendant n'a été ni instituélhéritier, ni
q xhéœdé pour un motif légal inséré dans le testament, celui—ci est

e sciudable et il y a lieu a l'hérédité ab intestat117). La pétition
äîhéﬂgdité sert a obtenir la rescision du testament et, comme censé;
nonce, la part ab intestat, à‘ côté des autres héritiers légitimestlsl.
Toutefois, le testament est seulement rescindé en ce qui concerne

qui ont le
les institutions d’héritier (19) et les substitutions vulgaires
même caractère; les autres dispositions testamentaires, telles que
(les 103.5120), les nominations de tuteurœl), les substitutions pupil—
laires (92) et les exhérédations régulièresm) produisent leurs effets.
désigne peut-être seulement un acte injuste; trad. allemande du Corpus juris, ad
t,
11.1. Abstraction faite d'une iudignité légale du descendant on de l’ascendan
l’obligation imposée par la Novelle 115 consiste dans l’institution (l’héritier. Le
testateur ne satisfait pas a cette obligation s’il passe le descendant ou l’ascendant
sous silence (Nov. 115, c. 3, pr. initio, et c. 4, pr.), s‘il l’institue sous condition,
àmoins que celle-ci ne s’accomplisse du vivant du testateur, par conséquent

encore s’il se borne a le substituer à l’institué. Mais, en supposant une indignité
’légale, ‘le testateur peut exl‘iéréder =’“d‘une manière tacite ët collectivement,

pourvu qu’il n’y ait pas de doute sur la personne de l‘eleérédé. Cf. VVINDSCHEID,
11L g 589.

'

_

(17) Nov. 115, c. 3, â 15 “ testamento irrito facto ad hereditatem parentnm
t‘ liberi ah intestato ex aequa parte veniant.. ,, et plus loin: “ tamquam in bac
N parte non eversum testamentum valeret.. ,,, c. 4, â 9 “ nnllam vim ejusmodi
w testamentum quantum ad institutionem herednm babere saucimns, sed rescisso
“ testamento iis qui àb intestato ad defuncti hereditatem vocantur res illius dari
"jubemns.. n; les mots 1‘ rescisso testamento ,, expliquent les mots " nullam
“ vim ,,.
(18) Arg. des mêmes textes. Les auteurs parlent ici d‘une querela nullitah’s

exjure nova; cette action propre est inutile.
(19) Nov. 115, c. 3, â-lñ initio, et c. 4., â 9 initio.
(20) sans la limitation admise a l‘occasion de la bonorum possessio contra tabulas

(paragraphe précédent 1.1.); Nov. 115, c. 3, 5 15 i. f., et c. 4, 5 9. Le descendant
ou l’ascendant qui réclame, a. droit aux legs qui ont été faits a lui-même; comme
il doit exécuter, en proportion de sa part héréditaire, les legs en faveur d‘autres
personnes,il n’est pas étrange qu’il bénéficie, en proportion des parts héréditaires de ses cohéritiers, des legs faits à. lui-même. En ce sens MÜHLENBRUCH,
cité, XXXVII, ,3 142511, p. 284—286, Scunnnr, cité, p. 180-181, VANGICROW, Il,
ä485, Anm. initio, et SiNTans, III, 5 198 et note 2 initio. Contra FRAMJKE,
'cité, Q 30, p. 389—390, et XVINDSCHEID, 111,3 591 et note 16.

(2l) Nov. 115, c. 3, S 15 i. f., et c. 4, â 9.
(22) Arg. D. 2S, G, de vltlg. et papi”. substit., L. 34 g 2. En ce sens anncxn, cité,
â 30, p. 389, MüHLENBRUCH, cité, XXXVII, 5 14251), p, 286-288, Tmaaur, Il,
5989 et note e, SchlD'r, cité, p. 181-182, VANGERO\\', II, â 485, Amn. initie,
SlN‘TENiS, III, â 198 et note 2 initio, et “TINDSCHEID, III, â 591, note 16.
“(23) Le vice du testament n’existe que vis-à—vis des descendants ou ascendants
injustement exhérédés; il n‘existe pas a l’égard de ceux qui l‘ont été pour une
juste cause ou qui n’avaient aucun droit à une institution d"liéritier; il ne doit

donc pas leur profiter au détriment des premiers; arg. Nov. 115, c. 3, 5 15 i. f., et
c. 4, ä 9, et D. 37,4, de bon. poss. contra tab., L. 8 pr., L. 10 â 4-5. En ce sens
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Le testament a une efﬁcacité pleine et entière si le descendant

v

l‘ascendant exlieréde sans motit décède avant le testateurœn 0"
renonce à. l‘héréditeœi’). Aucune autre personne ne peut
attaquerl l

testament; celui-ci ne renferme aucun vice a son égardﬁô).

e’

annz, III, 5 392, p. 3m et 393, et Wmns‘cnnm, 11L â 591, note 115. Coût,
Mümnsnnuen, cité, XXXVII, ä 1425b, note ﬁla, et VANGEROW, 11,5 4357 Ami".

initie. — Les afhranchissements d'esclaves sont aussi maintenus; N0v_ 115 c

515i.f..etc.=l,ä9.

’ ' se

(24) Par suite de ce décès, le testament ne renferme plus aucun vice. li en était,
autrement dans l‘ancien droit civil, si un héritier sien, déjà ne ou posthume, était,

prétérit et décédait du vivnut du testateur (paragraphe précédent, note 24),,
mais la prétérition de l'héritier sien rendait le testament; inexistant ou l’infh'î,
niait de plein droit et, dans le cas de la rupture du testament par la survenancè'
d'un posthume sien, le preteur maintenait_le testament par une boizormu possessio'
secundum tabulas.

('35) Des descendants ou des ascendants régulièrement exliéredés ou des
parents que le testateur ne (levait pas instituer héritiers, n‘ont aucune qualité

pour attaquer le tes'ament et soulever nn débat (levant lequel a recule l'inté_
resse. En'ce SEIISHFRANCKE, cité, 5 30, 1).th35-387, Mnxz, III, ä 392, p. 391 et,

398. et Wmnscnnin. Ill, si 59l, notes 11-12. Ct'. MÜIILENBRUCII, cite, XXXVH,
g 14251), p. 256-265. Contra SiN'rnNIS, l.ll, g 198, et Vnnennew, Il, ë 486, thl’ltt. i. f,
(2e) Le système qui vient d’être exposé, estconnu sous le nom de système (lg'
la untlxitc’ a'ctttliuc du testament; il serait; plus exact de l’appeler système de la
t'escisimt; ct’. lVIAYNZ, IlI,
392, note 60. Parmi ses partisans figurent BLUN’I‘SCIILI,
cite, â 213-26, Fancnn, cite, ä 29-30, Anxnrs, cité, p. 106-116, et Lc/H‘b., â 59‘.) et»
Aum., MAYNZ, Il't, â 392, p. 390-392 et 396-398, ct'. p. 388-389, et Rivtnl‘t, cite, ä 34 et
note .t. Plusieurs interprètes (GLi‘lcn, VU, 3‘ 551, p. 335-353. — HARTXTZSCH, cité,

g. 126. —— MAYER, cité, I, ë 104. —— Konprnu, Systcm, p. 160-162. — Bnnx'z, III,
â 378, p. [07-110. — NVINDscnniD, III, â 591. — DEMBURG, 111,5 154, 2), tout en se
prononçant pour la simple rescision du testament a la demande du descendant
ou de l'ascendant injustement cxlléredé, lni accordent a cette fin, non pas la,
pétition d'herédite ordinaire (n° 2 initie du présent paragraphe), mais la querela
inn/ﬂctosi lestmnenti, qui se distingue par de nombreuses particularités (â 689, 2°);
c‘est le système dit de l"iuo/ﬂctosite’. Mais la Novelle 115 n’a pas pour but (l'assurer
une légitime aux. descendants et aux ascendants. puisgu‘elle se contente d’une
institution (l‘héritier pour une qnotc-part quelconque; l‘enfant unique institué
pour un douzième disposait certainement de la qzœreta inof/ic-iosi testamentt et
cependant, dans le système de l'inot't'iciosité, on doit la lui refuser au point de»

vue de la Novelle 115; c’est la preuve que l‘action fondée sur cette Novelle est
distincte de la que-relu inofﬁciosi lestcuncnti. De même l"entantiunique, simple
légataire du tiers des biens, ne peut pas recourir a la r/ncrcla innfﬁciosi tcstamenti,
mais il dispose (le l‘action fondée sur la Novelle ll5; encore nue fois, les deux

actions apparaissent comme absolument distinctes. Justinien ne fait aucune
allusion à la quercla i‘ttOf/ËCEDS'i testamenti; il ne manifeste pas du tout l’intention
de légiférer sur la légitime, mais sur un objet très différent. Il représente sa

nouvelle prescription comme entièrement distincte de la théorie de la légitime,
en diSant que, si l‘institution (l’héritier n’attribue pas toute la légitime au descen-_
dant ou à l‘ascendant, il y aura lieu à. une action supplétoire, qui, elle aussi,_,
exclut l‘ancienne querela inofﬁciosi tcstamenti; Nov. 115, c. 5, pr. " Si qui autem
" heredes nominati sint, etiamsi certis rebus contenti esse jubeantur, in hoc
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3o La Novelle 115 abroge tacitement toutes les règles du droit
antérieur relatives a l’institution ou à l'exliéréda‘tion de certains

descendants (27) .
,, quidem casn testamentum non rescindi praecipimus, sed si quid iis minus
u légitime. parte relictum sit, hoc secundum ceteras leges nostrns (C. 3, 28, (le
,,jiM/f: trstam., L. 30 pr.) al) heredibus suppleri.. ,,. Il est impossible (le puiser,
comme le fait W1NDSCHE1D,IH, â 591 et note .14, dans cette exclusion de la qucrcta

inofﬁciosi testamentt un argument décisif en faveur de l‘admission de ladite querela.
Au système de la rescision du testament s‘oppose celui du testmncnt inexistant,
ou, comme on a. l’habitude de dire, de la nullité absolue du testament; il compte
Parmi ses partisans: Gonscnnn‘, llI (2), ä 863.8, et â 866,'1‘HIBAUT, tI,â 989,11" II,
HEUMANN, cité, p. 164—170, VFRING, cité, p. 421-422, Karman, 5 52l i. f., SCHMID'I‘,
citè‘ p, 172—180, VANGEROW’, Il, ä 485, Ana/11., ct SiNTnms, 111,5 198. Pour ces

auteurs, le testament n'ayantpas d‘existence légale, sa rescision n'a pas d’objet ;
i] y lieu à l'hérédité ab intestat dans tous les cas et en faveur de tous les héritiers
,11) intestat, donc même si 1e descendant ou l'ascendant injustement exliérédé
décède du vivant du testateur ou renonce al'hérédité, même au profit des
descendants ou ascendants exliérédés pour de justes motifs. Müininxunuen, cité,

XXXVII, â 1425”, p. 245-256, se rallie a cette manière de voir, saut qu‘il maintient le testament si le descendant ou l'ascendant injustement exhérédé décède
avant le testateur. Cf. TEWICS. cité, â 139, et LEIS'I‘. Continuation de GLüCK, série
des livres 37 et 38, '1‘. III, 5 1605—1606, p. 178—192. Lajustification de la théorie que
nous avons exposée ci—dessns, contient la réfutation du système de la nullité

absolue du testament.
Enfin, d'après un système appelé miæt‘c, défendu par PUCHTA, P(m(l., â 493 i. f.,

et Vertes. Il, ä 493, p. 419-422, le testament serait rescinduble par la pétition
(l‘hérédité ou par la quai-ale inn/‘ﬁciosi tcslamcnti, selon que le descendant ou

l’ascendant a été exhéïédé sans indication de motif ou pour un motif légal dont
la preuve n‘est pas fournie. La Nov. 115, c. 3, ä 15 (" Si vero l'iaec non observata
“ sint, nullum praejudicinm fiat liberis exheredatis.. ,, et c. 4, 5 9 “ Si V010 haec

" non observata sint, nullam vim ejnsmodi testamentum quantum ad institu" tionem heredum habere saneimus.. ,,) ne porte aucune trace d‘une semblable
distinction'etla qizcrcla iàizfﬂciosi testamenti doit être écartée pour les considéra-

tions que nous avons déjà. développées.
(27) Elle déclare valable le testament conforme a ses prescriptions nouvelles;
Nov. 115, c. 3, 515 “ Sive igitur omnes praedictns ingratitndinis causes sive
" certes ex iis sive unam quamlibet parentes in suo testamento scripserint, et
“ scripti heredes memoratam memoratasve causas vel unam ex iis verein esse

“ probaverint, Iestmncntmn suum 'uim Ïzabere jube—mus.. v, et c. 4, ë 9 “ Si’igitur
" ejusmodi causas vcl certes ex iis vel unam liberi in tcstamentis suis scripserint,
“ et scriptis ab iis heredes aut omnes aut ccrtas aut unnm ex iis probaverint,
-" testamrntmu in sua rabaa'e permancre jubeanus.. ,,. Le testament subsiste par cela

seul qu’il est conforme a la Novelle 115, peu importe qu’il fût nul ou rescindable,
'au point de vue du droit antérieur, pour inobservation des formes prescrites par
ce droit; ces formes n’existent plus et, avec elles, sontntombées les voies de droit
accordées pour inobservation desdites formes. En ce sens BLUNTSCHLI, cité,
p. 245-254, FRANCKE, cité, â 28 et3l, p. 354—366 et 397-404, GOESCHEN, HI (2), â 861,
5863, 1-6, et ê 994, I, KELLER, S 521, TEWES, cité, 138, KoannN, System,
p. 162-166, SINTENIS, IlI, g 195, note l, ARNDTS, cité, p. [16-121, et I.eh1'b., g 598,

Amn. 2 i. f., NIAYNZ, III, 5 390, Observ., BRINZ, HI, ä 378, p. 101—102;, Wmnscnnm,
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4o Sous Justinien, comme dans le droit classique, il est per ..,
au testateur d'exln’sréulcr son descendant dans/l’intérêt de ce don

/

exheredalio bona mente ﬁtctaœs). Quelqu'un mun ﬁls 3111.18?
faible d'esprit ou prodigue; il peut l’exhérêder en se bornant :lîeï'

léguer des alimentsœg). Si ledit ﬁls a des enfants, le teSLateup
instituer héritiers les petits-enfants nés du (ils, en les charggalﬁeät

fournir des aliments à leur père(3°). La mère peut instituer Seenfunts héritiers sous la. condition que leur père prodigue les émaâsï
cipmcn. Il est encore loisible nu père d‘un impubere d'institue;
lieriäg‘ un tiers, en le chargeant de restituer plus tard l’hérédité au

ﬁls

" .

“1.5592, et, DERNHURG, 1H, S 145 i. f. Pour le maintien absolu des règles de
l'ancien droit su prononcent: Tnnuur, U, â 989, n° I, et. g 990, n" Il, MAYER

cité, 1,5101, VICRING, cité, p. 424-428, SCllMlDT, cité, p. 182-193, Vsnomnow, 11
g-HG, Arum, u0 III, et Rn'lER. cite.
EH, 3. Daprès une opinion intermédiaire,
(Müuinnnnncu, cité, XXXVIL ä 1425b, p. 192-24L —— .HEUMANN, cité. p. 245.241
._ I‘ncu'rA, Panth
493 et note e, et 'Vm‘les. 11,5493, 1).414_-416),1a Novelle 1,15

uuruit maintenu les anciennes formes (l‘exhérédalion et abrogé seulement les V
anciennes voies de droit (pétition d’hérédilé cm jure antique et ba-nannnpoascssio
contra tabulns) pour le cas d'inobservation des dites formes, en leur substituant
les voies de droit créées par la Noveile. Heumnnn et l’uchtu veulent même .,
étendre les anciennes formes (l'ex'hérédation à tous les descendants et aux
ascendants.

(28) D. Ï}. 1., L. 18 " Multi non notae causa exherednnt filios nec ut eis obsint,
“ sed ut eis consulanl'... ..; D. 38, 2, (le bon. I-ibert, L. 12 ä 2 “ Si quis non mnla.
“ mente parentis exheredutus sit, sed alia ex causa, cxheredalio ipsi non nocet.. ,,

SCHMID’I‘ (IL). Civil Archiv LIV (1871), p. 357-106.
(29) Arg‘. D. 27, 10l de aurai. /'ur., L. 16 S 2-3.
(30) L. 16 ä? cit. “ Potuit tainen pater et alias providere nepotibus suis (soit. en:
" prodiyn ﬁlio nalis), si eus jnssisset heredes esse et exlieredasset filium eique
“ quod suffieerct alimentorum nomine ah eis certum legasset addite. causa.

“ n‘ecessitateque judicii sui: nnt si non habuit in potestate nepotes, quoniam
“ einaneipato juin filio uuti fuisseut, sub condicione eos heredes instituere, ut

“ emanciparentur 1L patte prodige ,..
(31) C. 3, 28, de {na/7'. lestmn., L. 25 “ 'B‘iliis mutrem, quae de mariti moribus
“ secus (i. c. anal-c) snspicetnr, itn posse consnlere jure compertum est,.ut eos sub
“ hac ‘candicione institnalz'heredes, si a pntre emancipati fuerint, atque eo pacto

" secundum tabulas bonornm possessionem patrem cum re uccipere (scil. no’m'ine
“ ﬁiim‘mn) non videri, qui condicioni minime obtempeïavit, neque ei nomine
" filiorum inofüciosi eo modo actionem posse competere, quibns nnllam injuriam

" fccerit mater, sed potins putaverit providendum (Kkümm supprime ici les
“ mots: reslz‘tnei-e debet) ,,; cl”. D. 27, 10, de cm: fuir. L. 16 ë 2 i. f. (note précédente)l et D. 37, 4, de bon. posa. contra tub., L. 16.

(32) D. 38, 2, (le bon. libert., L. l2 ä 2 “ ut puta. pone furoris causa exheredatum
" eum vel ideo, quia impubes erat. heredemque institntnm rogatum ei restituere
" heredibatem ,,; D. h. 4., L. 18. Ou a soutenu (Fumeurs, cité, ë 34) que la

Novelle 115 uVuit abrogé l’eæheredatio bona mente facta. Mais cette Novelle, 01111
n’a en vue que l’intérêt des enfants, comme elle le déclare avec insistance
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II. lie la légitime.
I; 2, 18, D.‘ 5, 2, et C. 3, 28, de inofficioso testamento.

HARTMANN, Ueber dic querela, inoﬂïciosi leslamenlz' mec/t
;:_<6.m,çsz'sclzcm Recht, Bâle, 1864.

BOISSONADE, Ilisloire de la réserve héréditaire, p. 61-148,

z’rarîs’ 1373".

.

. . .

.

,gïg'UNzNaa, Dze querela moﬂûczosz testamentz nach dem Recht
.507. der Nacelle. 115, Munich, 1891.

s 684. NOTIONS GÉNÉRALES ET HISTORIQUE.
1° La légitime ou la réserve“) [legz'lima portioiîi] est une portion de biens que le de cujus est tenu de laisser à. certains héritiers
’rprésomptifs‘ ab intestat. Ces héritiers s‘appellent légitimaires ou
réservataires; ils sont bien distincts des héritiers légitimes ou
ah intestat, ils en constituent seulement une catégorie; ils sont
Éprivilégiés en ce sens que le de cujus n’a pas le droit de les
dépouiller de leur légitime. A la légitime s‘oppose la quotité dispo‘nible ou la portion de la succession dont le de cujus reste libre de
disposer.
2° La théorie de la légitime date seulement dudébut de l’empireŒ); elle s’introduisit par l'usage. Sous l’inﬂuence de l'opinion
publique, on admit que le testateur qui, sans aucun motif, avait exclu
de sa succession ses plus proches parents, ses héritiers présomptifs
ab intestat, n’avait pu être entièrement sain d’esprit; on supposa,
(e. 5, pr.), ne peut avoir al) toge une institution introduite dans le même but; les
scolies sur les Basiliqucs (XXXVIII, 10, c. 16, scol. 1 et 2; HEIMBACH, III, p. 773)

sont eatégoriqu es en ce sens. ’l‘elle est aussi l’opinion dominante : MüHLENBnUCH,
'cité, XXXVII, â 14259, p. 391-458. —MAYNZ, III, 5 392 et note 43. — WINDSCHEID,

111,5583 et note 9.
(1) MAYNLIII, g 390, p. 372, n‘hésite pas à. se servir de cette expression.
(2) D. 38, 2, de bon. libert, L. 19 pr. initio, C. h. t., L. 33131: initio, encore partie
lcgibus debita (NOV. 116, c. 3, pr.) ou partie clebita; C. h. t., L. 36 pr.
(3) CICÉRON (in Vcrrem I1, lib. 1, c. 42 “ Testamentum P. Annius ’fecerat, non
“ improhum, non inofficiosum non inhumanum ,,), en assimilant le testamentum
inofficiosum au testamentum imprabum ou inhumamom, prouve qu’il n'a pas en vue

un testamentrescindable par le querela inofﬁciasi tcstamenti. Il n"est pas certain
non plus que VALÈRE-MAXIME, VII, 8, â 2, parle d’un testament inofficienx du
temps de Pompée. Mais la quarte légitime était connue sous Trajan; D. 5, 3, (le
herctl.petit., L. 7 pr. “ divus Trajanns rescripsit differendum delibertatejudicium,
tionee de inofficioso judiciuin aut indueatur aut finem aceipiat ,,; PLINE,
Epist. V, 1 “ ne ex centumvirali judicio capitis rei exirent ,,; Mnuz, III, â 390,

note 10. — GIRARD, p. 858, note 2.
23
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sinon une aliénation mentale qui aurait rendu le testament inexi

stant, du moins une manière d’agir déraisonnable, color insani‘àe“;

contraire à un devoir naturel d’affection, non ’oﬂicio pietaüs_ et;
on accorda contre un pareil testament une querela inoﬂïciosi teth
menti(4), qui était jugée par le tribunal des centumvirs(5)_ D‘aborä
limitée au cas où le légitimaire avait été entièrement exclu_
querela fut étendue plus tard au légitimairè qui avait reçu trop peu;
et, sous Trajan, la quotité légitime était ﬁxée a un quart dé 'lïa“
portion ab intestat(6). J ustinien décida que la légitime serait du tiepäî

ou de la moitie de la part ab intestat. selon que cette part était:
égale ou supérieure a un quart de la succession ou bien qu"ene’èf
était inférieure à un quart(7). Le droit de réclamer la légitime fut;
reconnu a tous les descendants ou ascendantsŒ); on admit encore les;
frères et sœurs germains ou consanguins, si le, testateur avait institué

héritier un iiifamèœ); on exclut absolument les autres collatérauxüO)‘;
— Le légitimaire pouvait seulement être privé de sa légitime pouf
(4) D. h. t. L. 2(1. h. t., pr. i. f.) “ Hoc colore inofficioso testamento agituri“ quasi non sanae mentis fuerunt, ut testamentum Ordinarent. Et hoc dicitur
" non quasi vere furîosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testa;
“ meutum, sed non ex officie pietatis : nam si vere furiosus esset vel deniens,
“ nullum est testamentum ,,; D. h. 13., L. 5,
17 â 1 initie; D. 32, de leg. 3°,L, 16:
SENÈQUE, de clementia I, 14 “ N uinqnid aliquis sanus filium ad primam offensam
exheredat? ,,. On parlait d’une qucrcla et non d‘une actio, parce que la poursuite

n’avait pas pour base la lésion d’un droit proprement dit. On disait encore
accusatio; D. h. t., L. 6 â 2 initio, L. 7, L. 27 pr., L. 31 pr.; 'cf. I. Ï'b. t., S 1 initio.

v

(5) D. 34, 3, de liber. leg., L. 30; Puma. Epist. V, 1 (note 3); QUINTILIEN, VII, 4,
â 11 et 20. Les centumvirs étaient" compétents pour les actions relatives a le
validité des testaments; T. I, â 110 et note 11. Le procès était poursuivi par le
sacramentum; GAIUS, IV, 31 initio et 95.

(6) Cette quarte fut empruntée à 1a loi Falcidie (C. 3, 36, fam. croise, L. 2l
“ exemple Falcidiae retentionis habita ramone. ,,); on l’appelle même parfois
Fatcid'ia; D. h. L, L.'8 â 9 et ll; Vatic. fi'agm. 281; Cl. Théod. l6, S, (le Judaeis,

L. 28. L’emprunt était naturel. Le père pouvait charger son fils de legsjusqu’a
concurrence des trois quarts de l’hérédité, en le réduisant à. la quarte Falcidie;
mais celle-ci devait rester intacte. Dès lors, il devait aussi être au pouvoir du
père d‘exhéréder son fils, en lui léguant un quart de ses biens. PLINE (Epist. V, 1);
en réglant comme médiateur un différend qui s’était élevé entre un fils exhérédé

par sa mère et les héritiers testamentaires de celle—ci, raisonne de cette manière;
(7) Nov. 18, c. 1.

(8) D. h. t., L. 1. ULPIEN, “ omnibus enim tain parentibus quam liberis de
“ inofficiôso licet disputare..i,,; I. h. t., 5 1 initie.
(9) _C. Théod. 2, 19, (le inoff. testam., L. 1 (C. J. h. t., L. 27); I. h. t., 5 1.

(10) D. h. t., L. 1 “ Cognati enim proprii (Mommsen propose de lire :pa‘oprie.)
“ qui sunt ultra fratrem melius facerent, si se Sumptibus inanibus non ve'xarent;
" cum optinere spem non haberent ,, ; I. h. t., ä 1 i. f. Le passage d‘Ulpien prouve

qu’à. son époque la question n‘était pas encore définitivement tranchée et.
qu‘avant lui elle avait été douteuse. Voyez encore C. h. t., L. 21.
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juste cause(11), dont l’appréciation était abandonnée aux ceng'i‘fwirs(12); de là. beaucoup d’incertitude(13). C’est pourquoi Justipar sa Novelle 115i, détermina d"une manière précise les
anses de privation de la legitime, du IDOlllS pour les descendants
ﬁles asceiidantsll4): quant aux frères et sœurs germains ou consanEl‘lins, les juges conservèrent leur pouvoir discrétionnaire(15). Le
ﬁestateur est libre de ne pas laisser la légitime, s’il le fait dans

‘,Î{ntérêt du légitimaire, par une eæheredalzo bona mente facta (16).
“u troisième siècle de l'ère chrétienne, le légitimaire obtint aussi
,16 Manage); faire réduire les donations entre-vifs faites avec la
pâgitim e

.

(11) C, Théod. 2, 19, de inoff. testium, L. 2 (C. J. h. t., L. 2S).

(12) Arg. L. 2 cit. Voyez encore Nov. 115, c. 3, pr. i. f.
(13) Nov. 115, c. 3, pr. i. f.
(14) Nov.115, c. 3, 5 1-14, etc. 4, ä l-S. Cf. â 683, 10 initio.
(15) Ici la question offrait peu d‘intérêt, parce que, pour exclure les frères et
.sœurs germains ou consanguins, il suffisait au testateur d‘instituer héritier une
{ﬁel-sonne qui ne fût pas infâme.

V; (16) Cf. le paragraphe précédent nu 4 et WINDSCHEID, III, 5 583, 2. Si le légitiLinaire n’était pas héritier présomptif ab intestat d’après le droit civil, mais seule-

Ïjﬁent appelé à. la banom-m possessio intrstaii, il n’avait pas, comme l’héritier civil
ah intestat, une qualité qui lui fût acquise par une simple manifestation de
g'volonté, impliquée déjà dans le fait d’intenter la quca'cla; D. h. L, L. 7 n Etpona—
i: mus in potestete fuisse eum, ut neque honoruin possessio ei necessaria et aditio

{u'hereditatis supervacua sit.. u. Il devait au préalable se créer la qualité de
'btnm-umpussessor, en acceptant la bunoa'um passerait; (D. h. L, L. 6 â 2); c‘était une

banamm possessio luis ordinandae gratin (D. h. 1., L. S pr. i. f.), qui, étant seule—
nient préparatoire é. la querela inofﬁciosi tcstamventi, était sine rc. Devenu ainsi
607101er possessor et partant héritier vfictif, le légitimaire poursuivait son droit
parla qucrcla. En ce sens GLiiCK, Intestatcrbfolge, p. 358-359, FRANCKE, cité, ä 24,
p. 315—317, MüHLENBRUCH, cité, XXXV, Q 14213, p. 155-157. LEIST, 30mm
possessio Il (2), p. 3'9, VANGERow, II, à 478, Anm., n° 2, SINTENIS, III, g 199, note 1,
,p'. 623, et MAYNZ, III, â 390, note 16. La bonormn possessio litis ordinandac gmtiae-

dont il s’agit n‘a plus d‘objet depuis que la Novelle 118 a appelé a l‘hérédité
al) intestat les descendants, les ascendants et les frères et sœurs germains ou

consanguins en cette seule qualité. VANGEROW, II, â 478, Anm., n° 2 i. f. -—SINTENIS, III, 5 199, note l, p. 623. On a. aussi voulu admettre (EISELE, Zcitschrift

'dthavigm —Stifmmg XV (1894), p. 256-306. — GIRARD, p. 858-859), pour les simples
héritiers prétoriens et même pour les provinciaux, une cognitio cætraordinan'ia
(01g. D. h. t., L. 5 i. f.,.L. 6 pr., L. 7, L. 8 â 16 initie, L. 17 ä l i. f.), sur-1e fondement d‘une énigmatique loi Glitia,‘ D. h. t., L. 4 rubrique. L‘hypothèse a. contre
elle l‘inutilité d’une pareille cognitio. D’autre part, on comprend que la. procédure devant les centnnivirs ait fini par être soumise à certaines règles nouvelles,
ce qui explique la loi Glitia.
'l (17) Un rescrit (l‘Alexandre Sévère l‘admit dans un cas particulier (D. 3l, de

{9.9: 2". L. 87 â 3) et une constitution de l’empereur Philippe de l’an 245 le consacra d’une manière générale; C. 3, 29, (le ino/f. donqt., L. 1.
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g 685. DES PARENTS, QUI ONT DROIT A UNE LÉGITIME

Ont droit à une légitime les descendants“), les ascendantsu)
de plus, si le testateur a institué héritier un infâme(2), les frères :i
sœurs. germains ou consanguins(3). Ces parents peuvent réclameü
une légitime a la condition d’être héritiers présomptifs ab intestat}.
s‘ils n’ont pas cette qualité, le testament ne leur cause aucuèä
préjudice. De là trois ordres d’héritiers légitimaires.
1° Au premierqordre appartiennent tous les descendants qui
un droit de succession ab intestat(4). lls peuvent réclamepun'
légitime, s'ils ne sont pas exclus par un descendant intermédiai

Pe"

entre eux et le de cujuslïl).
2° Les ascendantsl‘Ü avec les frères et soeurs germainsÛ) consti;

tuent le second ordre (3). Les ascendants les plus proches excluait
les plus éloignés dans leur propre ligne et dans la ligne 0pposée(9)z.:
mais les frères et sœurs germains ne peuvent réclamer une légitimé

que si le testateur a institué héritier un infâmeuol.

'_

3° Le troisième ordre de légitimaires comprend les frères et.

sœurs consanguins, sous la même conditionm).

"

(1) D. h. t.,L. 1 initio.
(2) peu importe que l'infamie soit de droit, de fait ou légère; C. h. t., L, 27;
U Si seripti heredes infamiae vel turpitudinis vel levis notae macula adspan

u guntur.. h (C. Théod. 2, 19, (le ino/f‘.testam., L. 1); I. h. .t., â 1. Cf. T. I, g 53, I__
(3) C. h. t., L. 27 (C. Théod. eorl., L. l); I. h. t., â 1; D. h. t., L. 1 i. f.
V
(4) Î. h. t., ,3 1 initio; D. h. L, L. 1 initie, L. 6 pr., L. 23 pr. Même les enfants
illégitimes, autres que les enfants incestueux, ont une réserve vis-à-vis de leur:
mère; D;_h.'t., L. 29 5 1 -« De inofficioso testamento matris spurii quoque filii
- (licere possunt u. Les enfants donnés en adoption à. un ascendant ou àune
femme en Ont aussi une vis-à—vis de ces derniers (I.h. L, â 2), mais non s‘ils
ont été donnés en adoption à. un non—ascendant, adoptio minus ptemﬂ. Cf. T. V,

â 676, 1° 581,10, et 582. — (5) Cf. ê 676, 2°.
(6) I. h. t., 5 1 initio, D. h. 15., L. 1 initie, L. 15 pr., même les ascendants illégitimes, sauf le cas d’inceste; T. V, ä 570, note 7.
(7) I. h. t., ä 1, D. h. 15., L. 1 i. f., même s’ils ont'subi une diminution de tète

(C. h. t., L. 27 initio), mais non les neveux et nièces germains, quoiqu’ils appartiennent an second ordre des héritiers al) intestat et_ que les frères et sœurs
consanguins, membres du troisième ordre, soient légitimaires. Il y a. ici un
défaut d'harmonie entre le. théorie de l’hérédité al) intestat et celle de la
légitime. — (8) Cf. 5 677, 1°. — (9) Cf. ä 677, 2°.
(10) I. h. 15., S 1; C. h. 15., L. 27 i. f.

(11) L. 27 i. f. cit., même s‘ils ont été diminués de tête; L. 27 cit. initio. Ils
n‘ont droit à. une légitime que s'ils eussent hérité ah intestat; or, comme les
neveux et nièces germains les eussent exclus de cette hérédité, si le de cujus

laisse des neveux et nièces germains ainsi que des frères et sœurs consanguins,
ceux-ci sont sans légitime, même vis-à—vis d’un institué infâme. — Si un légiti-

maire fait défaut pourun motif quelconque, soit qu’il ne puisse, soit qu'il 11.9
veuille agir, le légitimaire subséquent lui succède; cf. 5 689d. Il. -
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5 686. DE LA QUOTITÈ DE LA LÉGITIME.
La légitime est du tiers ou de la moitié de la part ab intestat,
selon que cette part est égale ou supérieure a un quart de la succes—
sion ou bien qu’elle est inférieure a un quartU). Ce principe repose
‘sur l'idée suivante : si la part ab intestat est forte“, la quotité
légitime de cette part est aussi relativement forte; mais si la part ab
intestat est faible, la quotité légitime. de cette part est relevéede
manière à conserver son importance malgré leﬁéchissement de la

part ab intestat. La réserve constitue une quotité de cette part (2).
D'après cela :'
_
1° Pour déterminer la quotité de la légitime, il faut avant tout
rechercher la part héréditaireque le réservataire eût recueillie ab
intestat, si le de cujus était décédé sans testament. Dans cette
recherche, on doit avoir égard indistinctement à tous les successeurs
ab intestat, quelle que soit leur qualité et peu importe qu’en réalité
ils obtiennent ou non quelque 'chose de la succession. On doit donc

tenir compte des héritiers non réservataires; quelqu’un laisse son
père et un neveu germain; ab intestat, le père eût seulement obtenu

la moitiéi3). Il faut aussi prendre en considération les successeurs
(l) Nov. 18, c. 1. Justinien décide in tcrmz'nis que si lc de cujua a. 1, 2, 3 on
4 enfants, il doit leur laisser comme légitime un tiers de tout son patrimoine

et que, s‘il a plus de quatre enfants, il doit leur laisser la moitié de ses biens;
voyez encore Nov. '22, c. 48 pr. i. f. Par cette disposition, il a voulu seulement
augmenter l‘ancienne quarte légitime; Nov. 18, c. 2 a omnibus aliis de inofficioso

n positis legibus.. in sua virtute servandis.. praeter solam quantitatem', quam ad
u praesens auximus.. n. Or l'ancienne quarte était d'un quart de la portion héré-

ditaire de chaque légitimaire; I. h. t., ä 7 u Quod autem de quarta diximus, ita
u intellegendum est, ut, sive unus fuerit sive plures, quibus agere de inofficioso

u testamento permittitur, una quarte. eis dari possit, ut pro rata distribuatur eis,
nid est pro virili portione quarta,(c'est-a-dire que la quarte elle-même soit
u distribuée entre les enfants par tête) v. FRANCKE, cité, 5 17, p. 211-212. —
MÜHLENBRUCH, cité, XXXV, â 142113, p. 256-262. — VANGEROW, lI, g 475, Anm. 1,‘

n°2. —_ MAYNZ, IlI, s 391, p. 383—384. — annscnsln, 1H, g sso et note 3. —— Justinien étend sa réforme à. tous les légitimaires autres que les enfants; Nov. 18,
.c. 1 u Atque hoc valeat in omnibus personis, in quibus ab inilio antiquae quartae
- ratio de inofficioso querellae constituta est a; voyez encore Nov. S9, 0.12, ä 3 i. f.;
non obstal Nov. 66, c. 1,pr. i. f. On a voulu à. tort la restreindre aux descendants

d‘un degré postérieur au premier; arg. Nov. 66, c.'1, pr. i. f. Voyez en faveur de
la généralisation Fumeurs, cité, s17, p, 208-211, MüHLENBRUCH, cité, XXXV,

5142111, p. 237—256. VANGERow, II, s 475, Anm. 1.116 1,M.A.x1\'z, III, 5391 et note 11,
et WiNDscnnln, III, 5 580 et note 2.
_
(2) D. h. t., L. 8 5 8 u Quoniam autem quarte debitne portionis sufficit ad

u excludendam querellam.. r.
_
(3) Fumeur, cité, â17, p. 215-216. Vmennow, II, g 475, Amn. 1, n° 3, b. —
Smrnms, III, g 196, note 2, n° 3 initia. — WINDSCHEID, III, 5 580, note 4 i. f.
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irréguliers; quelqu’un laisse son père et une veuve pauvrc"; la part

ab intestat du père n’était que des trois quarts“) . Enﬁn, on doit
avoir égard aux héritiers ab intestat régulièrement exhérédés; si le
testateur exhérède ses deux. ﬁls, l'un sans motif, l'autre pour une
juste cause, la légitime du premier sera ﬁxée sur la base d'une

part a1) intestat de la moitié de la succession (5).
2° La part ab intestat du légitimaire étant connue, il faut voir si
elle est égale ou supérieure à. un quart de la succession ou bien si elle

est inférieure à un quart; dans le premier cas, la légitime est du tiers
de la part ab intestat; dans le second, elle est dela moitié de cette
part. Selon que le défunt laisse un, deux, trois, quatre,.cinq ou
six enfants, la légitime d'un enfant sera d'un tiers, d’un sixième,
d’un neuvième, d’un douzième, d'un dixièmeiôl ou d'un.douzième.
Il se peut que, parmi les réservataires, les uns eussent recueilli ab
intestat une part égale ou supérieure à un quart, les autres une part
inférieure à un quart; pour les premiers la réserve sera du tiers,
pour les seconds de la moitié de la part ab intestat. Quelqu’un laisse
un ﬁls et trois petits—enfants nés d’un ﬁlsprédécédé; la légitime du

ﬁls sera d’un sixième. celle de chaque petit-enfant sera d’un douzième
de la succession. Conformémentà l’idée énoncée ci-dessus, comme
la part ab inlestat est faible pour les petits-enfants, leur légitime

doit s’élever à une quotité plus forte de leur part ab intestat_(7).
(4) GLüCK, VII, 5 547, p. 99-106. — anxcxn, cité, S 17, p. 218-221. — MüHLEN—
BRUCH, cité, XXXV, 5 14211), p. 270-271. — VANGEROW, II, ê 475, Anm. l, n° 3, d.
—— SINTExIs, III, 5 ’196, note 2, n° 3 initie. — MAYNZ, III, 5391, note 17. —

WINDSCHEID, III, 5 580, note 4 i. f. D’après 'une ancienne doctrine aujourd’hui
abandonnée, on calculait la légitime des parents en concours avec la. veuve
pauvre comme s‘ils avaient dû recueillir al) intestat la succession entière.
(5) Elle sera d‘un sixième et non d’un tiers; cf. D. h. t., L. 8 5 8. On est aussi
d’accord sur ce point: FRANCKE, cité, 5 17, p. 212-215. — Münnnnnnucn, cité,
XXXV, 5 14211), p. 263-265. — VANGEROW, II, 5 475, Amn. l, n° 3, a. —— SINTENIS,
III, 5 196, note 2, 11° 3 initie. — Munz, III, â 391 et note 17. — W1NDSCHEID,IH,
S 580, note 4 i. f. —— Le veuve pauvre et l'exhèrédè diminuent donc la. légitime,

sauf s’ils élèvent le nombre des concurrents à, cinq; dans Je dernier cas, la, légitime augmente; elle est de la moitié d’un cinquième, au lieu d‘être du tiers d'un
quart; elle est d'un dixième, au lien d’être d’un douzième. De là. l‘adage :
cæherclclatus numeran fucit ad augmdam, partent Ml minuendam legitvimmn. Cf. D. IL. L,

L'. B ä 8. — La. renonciation d'un héritier abintestat ne l'empêche pas davantage
de compter au point de vue du calcul de la légitime de ses cohéritiers. FRANCKE,

cité, g 17, p. 216—218. —- MiiHLnNnnucn, cité, XXXV, s 1421i», p. 269-270. —
VANGEROW, Il, g 475, Amn. 1, n° 3, c. i. f.

(6) Cette augmentation de la réserve alors que la part al) intestat fléchit
constitue une anomalie manifeste; elle est inhérente à la décision de Justinien.

(7) Ce point est admis : 1° s'il a plus de quatre souches, 2° si le nombre des
'souch‘es ne dépasse pas quatre, mais que, dans une souche, il existe plus de quatre
successibles; il est contesté, 30'si, comme dans l‘espèce proposée'ci-dessus, il n‘y‘
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5 687. DE LA MANIÈRE DONT LA_ LÉGITIME DOIT ÊTRE LAISSEEÇ
1° Le de cujus peut laisser la légitime par des libéralités quel-

conquesU), sauf qu’il doit, en outre, instituer héritiers ses descendants et ses ascendants l2); à leur égard, il a une double obligation.
celle de leur laisser la légitime et celle de les instituer héritiers. La
légitime peut être attribuée par une institution d’héritier, par legs,
par donation a cause de mort ou entre-vifs(3). Mais, en ce qui

concerne les donations entre-vifs, le légitimairè ne doit en imputer le
montant sur sa légitime que si les donations ont été faites avec cette

charge“); la doti5l, la Contre—dot(6) et le don destiné à l'aChat d’un
emploi public (militia)(7l doivent seuls, à cause de leur importance,

être imputés de plein droit sur 1a légitimè(3). — Celle-ci peut être
a. pas plus de quatre souches et qu’il n’existe pas une souche comptant plus
de quatre successibles. Mais si, dans le cas visé so’us le n° 2, 1a légitime est de la
moitié de la. part ab intestat parce que celle-ci est inférieure à. un quart de
la succession, il semble qu’il doive en être de même dans le cas visé sous le n° 3,

ou la part abvintestat fléchit également au-dessous d‘un quart. FRANCKE, cité,
5 17, p. 221-226. — Mül—IIÆNBRUOH, cité, XXXV, 5 1421!), p. 272-276. — PUCHTA,
Vertes. II, 5489, p. 404. — VANGEROW, II, ä 475, Anm. 1, n° 4. — SINTENIS,III,5196,
note 2, n° 3. — SCHROEDER, cite, _p. 289-293. —— WlhDSCHElD, III, S 580, note 4.

-—DERNBURG, III, ä 150 et note 3. Contra MüHl.El\'BRUCH, cité, XXXV, 5 14211),
p. 272-276, et KELIÆR, 5 513. Mnnz, III, â 391 et note I2, reste indécis.

(l) I. h. L, â 6 “ Igitur quartam quis debet habere, ut de inofficioso testanlento
“ agere non possit z sive jure hereditariovsivejure legati vel fideicommissi, vel
“ si mortis cause ei quarte. donata fuerit, vel inter vivos in his tantummodo
“ casibus, quorum nostra constitutio mentionem facit, vel aliis modis qui consti“ tutionibus continentur ,,. — (2) Cf. ,8 683, 1°.

.

(a) I. h. t., g 6(note I); D. h. t., L. s g 6; 0.1i. t., L. 33 pr., L. 35 g 2, L. 36 5 1 (pr.).
(4) D. h. L, L. 25 pr. “ Si non mortis causa fuerit donatum, sed inter vivos,hoc

“ tamen coutemplatione, ut in quartam habeatur : potest dici inofficiosi querel“ lam cossare, si quartnm in donatione habet aut,' si minus habeat, quod deest
“ viri boni arbitratu repleätur.. ,,; C. h. t., L. 35.5 2.

(ô) du moins si la dot n. été constituée par un ascendant; C. h. t., L. 29 5 1. Il
en était autrement avant l’empereur Zènon; C. Greg. 2, 6, de inoff. testam., L. 1.
(6) C. h. t., L. 29 pr. — (7) C. h. t., L. 30 ä 2; C. 6, 20, de collet, L. 20 ,S 1 (pr.);

(8) Cf. I. h. t., â 6 i. f. Le légitimaire ne doit pas imputer sur sa légitime les
libéralités indirectes é. cause de mort qu'il a reçues du de cujus, par exemple en
vertu d’une substitution ou du droit d’accroissement; C. h. t., L. 36 5 1b (pr. i. f.)

“ Repletionem .autem fieri ex ipsa substantia patris, non si quid ex aliis causis
“ filius lucratus est vel substitutione vel exjure aderescendi,.puta usus fructus :
“ humanitatis eteniin gratin. sancimus ea quidem omnia quasi jure adventicio
“ enm lucrari. repletionem autem ex rebus substantiae fieri .. . Le légitimaire ne

doit pas davantage imputer sur sa légitime les biens reçus d"un tiers autre que le
de cujus, fût-ce d’après la volonté du (le cujus,‘ tels sont les biens faisant l‘objet
d‘une substitution pupillaire ou acquis d’un tiers conclicianis implendae causa.
(j’institue héritier un tiers, s’il donne 1000 à mon .fils); L.'36 â lb cit.
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laissée en biens détermiiiés(9). Dans ce cas, si le réservataire.30n_
tient qu’il a reçu trop peu, par exemple, si quelqu’un ayant un se“;
enfant, dont la légitime [est d’un tiers, lui fait un legs de 100 000 as

et que l’enfant prétende que l’hérédité dépasse 300 000 as, il y 3,11m
lieu de procéder .à son estimation; car la légitime constitue une—

quote-part héréditaire. Pour cette estimation, on doit se référer

au moment du décès du testateur(1°); le montant d‘une succession
se détermine naturellement à. ce moment. On n'a pas égard aux
augmentations ou aux diminutions subséquentes; on ne tient compte
ni des fruits perçus apres le décès du testateur, ni de la mort d’ani-

maux héréditaires ou d'incendies(11). On escompte les créances
héréditaires à tormeiïz); on néglige les créances conditionnelles de
la succession, sauf que le légitimaire a le droit d’exiger une caution

de ce chefi13). A l’estimation de l’actif héréditaire il y a lieu d‘ajoui
ter la valeur des choses' données entre—vifs par le de cujusU‘i);
celui-ci ne peut diminuer la légitime par des libéralités entre-vifs.

Du total général on déduit les dettes héréditaires(151 et les frais
funérairesiïï’), qui, sans être une dette de la succession. diminuent
celle-ci dela même manièreilô). Le montantnet de l’hérédité étant
'ainsi connu, on connaîtra l’imp‘Ort de la légitime, qui est une quotité
héréditaire. D’autre part, ou cstimera les choses reçues par le

légitimairet”) et. en comparant “les deux sommes, on appréciera
le fondement de la réclamation du légitimaire. Dans l’exemple
(9) Arg. D; h. t., L. 25 pr., et C. h. t., L. 36 â lb (pr. i. f.).
(10) C.‘h. t., L. 6 “ Cum quaeritur, an filii de inofficioso patris testamento
“ possint dicere, si quartam bonorum inortis tempore testator reliquit, inspi“ citur ,,.
_
'
(11) Arg. I. 2,22, de loge Falu, 5 2, et D. 35, 2, ad lcg. Faim, L. 30 pr. et 5 4,

L. 56 pr. et âl, L. 73 pr. — (12) Arg. D. eud., L. 45131‘.,L. 73 5 4.
(13) Arg. D. eucl., L. 45 â 1, L. 73 ä l. Si le débiteur héréditaire n’est pas
complètement solvable, la créance vaut ce qu'on peut obtenir du débiteur; arg.
D. eod., L. 63 â 1 “ Cujus debitor solvendo non est, tant-nm habet in bonis, quan" tnin exigera potest ,,. Une créance douteuse est estimée à. sa valeur vénale;
arg. L. 63 3' 1 cit. —— (14) Arg. Nov. 92, c. 1, pr. — (15) PAUL, IV, 5, 5 6.
(16) D. 11, 7, de a-elig., L. 14 g 3 “ de suo enim expedit, mortuos iunerari.. ,,.
On déduit aussi le prix des esclaves affranchis par testament (PAUL, lV, 5, ä 6 i. f.),
qui figure déjà. à. l’actif; donc c’est comme si on faisait abstracliou de ces
esclaves; ayant droit à la liberté, ils ne constituent pas un véritable avoir
héréditaire.
(17) en prenant aussi leur valeur au moment du décès; C. 6, 20, de col/ah, L. 20
5 1 (pr.) “ ut lucrum. quod tempore mortis defuncti ad eum pervenire poterat,..
“ testamento condito quartae purli ab intestato successionis computetur.. ,,. —
Si l‘actif de la succession renferme des rentes ou des servitudes personnelles

('1‘. Il, â 247, 1° initio), on se conforme aux règles tracées pour l'estimation des
donations au point de vue de leur insinuation ('1‘. IV, ë 407 ct note 122); arg.
D. 35, 2, cul lcy, Eu.th L. 3 â 2, L. 4:3 pr., L. 68 pr., L. 73 â 4.
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1.écité,.la réclamation sera fondée si l’hérédité s’élève a 350 000 as,
mais non si l’hérédité est seulement de 250 000 as.
2° L’obligationde-laisser la légitime implique celle de n’apporter
aucuue restriction à. la légitime; toute disposition restrictive, telle

qu’un legs (d’une somme d'argent, de l'usufruit de la légitime, etc.),
une condition, un terme ou un mode, est réputée non écrite et la
légitime est considérée comme laissée d'une manière pure et simpieüsl. Mais que décider si le testateur laisse plus que la légitime,

en ajoutant une restriction à. la libéralité? Il a un enfant unique; il
'1'institue héritier pour le tout, en léguant l’usufruit de la succession
,entiére a sa femme. Le réservataire peut considérer la restriction
comme non écrite, en tant qu’elle affecte sa légitime. et réclamer le
surplus de la libéralité avec la restriction; dans l’exemple précité,

11a droit à un tiers en pleine propriété et à deux tiers en nue

propriété (19). Il est loisible au “testateur de prévenir ce résultat, en
déclarant que si le lég‘itimaire réclame purement et simplement sa
légitime, il sera réduit à celle-ci. Alors, dans le cas susdit; l’enfant
unique a le choix entre deux partis; s’il accepte l’hérédité testamentaire telle qu’elle lui est déférée, il l’obtient. pour le tout en
nue propriété seulement; s’il réclame sa légitime, il obtient un tiers

de l‘hérédité seulement, mais en pleine propriétélzo). Si le réservataire n’a reçu qu'une partie de sa légitime, celle-ci doit être

complétéelËl).
(18) C. h. L, L. 32 “ Si condicionibus quibusdam vel dilationibus aut aliqua
" dispositione moram vel modum vel aliud gravamen introducente eorum jura,

“ qui ad memoratam aetionem (soit. ad quai-61mn inofficiosi testamcnti) vocabantur,
“ minuta esse videantur, ipsa condiciovvel (lilatio vel alia dispositio moram vel

“ quodcumque onus introducens tollatur et ita res procedat, quasi nihil eorum
" testamento additum esset ,.. — (19‘ C. h. t., L. 36 ä 10-16 (l).
(20) Pour cette éventualité, le testateur doit attribuer la nue propriété des
deux tiers à une autre personne, sinon elle reste à. l’enfant unique, en vertu (le
la règle : nemo pro parte tcstatus, pro parte intestatus deccha-e potest. — La validité-

de la clause dont il s‘agit n’est pas ilouteuse, qtloiqu‘elle ne trouve aucun appui
direct dans nos sources; cf. D. 3S, 2. de bon. libert, L. 44 pr. C'est certainement à.

tort qu’on a cru voir une charge (le la légitime dans l’alternative imposée au
légitimaire (l‘accepter la restriction apportée à, la légitime ou d‘être réduit à.
celle—ci. Au XVla siècle. le juriste Marien I[ Soein émit un avis approbatif pour
une clause pareille qui avait été insérée dans le testament d’un gentilhomme

florentin Nicolaus Auteneorus; il réfuta victorieusement toutes les objections
qu’on aurait pu élever contre elle. Mais sa validité était déjà admise avant lui;

011 l'appelle donc improprement cautela Soci-ni, comme si Socin l’avait inventée.
(21) C. h. t., L. 30 pr.; I. h. t., ä 3. Voyez encore C. h. t.,L. 36 g 1-1d,(p1‘.).
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s ses. DE LA RESCISION DES DONATIONS ENTRE-VIES FAITES AVEC
LA LÉGITIME.

H1LLE,De immodz'carum donationum querela,Marbourg,1328
BREIDENBACH, Civil Archiv XXVlI (1844), p’". 338-360,
et
XXVIII (1846), p. 28—53.

FITTING, CivilArc/n'v L (1867), p. 56-79.

STAMMLER, Archiv für praktz‘sche Rechtswz‘ssenschaﬂ, Neue
Folge V111 (1871), p. 192-198;
ZARNCIŒ, Dz‘e Pﬂz‘chth‘drigen Schenkungen, Rostock. 1900.

DESENISS, 'Leipzig, 1901, JESI‘Œ, Greifswald, 1901, Honcu, Rostock’

1902, NAST-KOLB, Rostock, 1902, CULLMANN, Leipzig, 1904:
(dissertations sur la légitime d'après le droit romain et le Code civil
allemand); encore HAHN, Berlin, 1905.

Lorsque le de cujus a consenti des donations entre-vifs (ce qui
comprend les constitutions de dot), les réservataires ont action
contre les donataires, si la libéralité a été faite, en tout ou en

partie, avec la légitimell). Si elle a été consentie pour le tout
sur la. quotité disponible, elle est inattaquable; elle ne lèse en

rien le légitimaire. Une donation faite entièrement avec la légitime, est rescindable pour le tout, car elle lèse d’une manière
absolue le. réservataire. Si elle a été faite en partie avec la quotite
disponible, en partie avec la légitime, le réservataire peut demander la réduction de la libéralité dans les limites de la quotité

disponiblelîl. Quelqu’un a un enfant unique et une fortune de
300 000 as; donc la quotité disponible est de 200 OOOas et la

légitime de 100 000 as. Ce père donne successivement entre-Vifs
à. Primus 150 000 as, à Secundus 75 000 as et à Tertius 25 000 as.
La première libéralité est faite pour le tout avec la quotité disponible, la seconde pour 50 '000 as avec la quotité disponible et pour

25 000 as au moyen de la légitime, la troisième entièrement à l’aide
de la légitime. Cela étant, la première donation-produira ses pleins
(I) Cf. Nov. 92, c. l, pr.
(2) Nov. 92, c. l, pr. u Volumus, ut si quis donationem imn‘iodicam in aliquem

" vel aliquos ex liberis contulerit, necesse habeat in distributione hereditatis
" tantam unieuique ex liberis servare partem legitimam, quanta erat autequam

“ pater donationem in filiu‘m'vel filios per eam honoratos eonferret.1ta enim
" non amplius donationes incusabunt, cum et ex omni substantia patris habeant

" quod legitimum est et is modus in tantum auctus sit, quantum substantia patris
" habuit .autequam donati0nibus exhauriretur. Neve liceat liberis donationibus
" honoratis (licere se contentes esse immodicis illis donationibus, videri autem a

“ paterna hereditate abstinere, sed ne cogantur illi quidem, si donationibus
“ contenti sint, hereditatern udire, omnibus vero modis necesse habeant fratribus

“ id quod inde differt ad eam quam diximus mensuram exaequare,vne iis quod.
“ ex.legibus debetur imminuatur propher donationes ultra modum factns.. f.
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effets; 1a seconde sera rescindable j usqu’a concurrence de 25 000 as
et 1a troisième rescindable pour le tout<3l. Pour être réductible, la

donation doit entamer la légitime au moment ou elle a eu lieu et lors
au décès du donateur. Si, au moment de sa confection, elle n’entame
Pas 1a légitime, elle est inattaquable dans son principe et ne peut
devenir réductible après coup. Mais il faut en outre qu’elle entame
la iégitime au décès du donateur; car le légitimaire n’a droit qu’a

une quote—part de l’hérédité(4).
s 689. DES ACTIONS DESLÈGITLMAIRES.
Pour faire valoir leurs droits, les légitimaires ont quatre actions :

1a pétition (l’hérédité fondée sur la Novelle 115, la querela' inoﬂ’ï
cz‘osz‘ testamentz’ de l'ancien droit romain, l’action supplétoire,
une autre création de Justinien(1), et la querela inoﬂîcz‘osae donatz‘om's vel dotz's, qui date du troisième siècle de l’ère chrétiennelz).
Les trois premières actions “se. donnent contre les héritiers testamentaires, la quatrième contre les donataires entre-vifs. Si les =
(3) La donation entre-vifs faite en partie avec la. légitime est donc seulement
réductible à. la quotité disponible et non annuleble pourle tout; 0. 3, 29, {le inoﬂ“.
donat.,L. 2, L. 7, L. 8 pr.; C. 3, 30, de i'noff‘. dot, L. un.; Nov. 92, c. 1, pr. i. f.

Contra D._31, {le leg. 2", L. 87S 3; ce passage, qui reproduit le rescrit d’Alexandi‘e
Sévère accueillant, à. notre connaissance, la première querela inoﬂïciosac _
donationis, contient aussi la première doctrine du droit romain sur. ce point; il
doit céder devant la doctrine subséquente, consacrée catégoriquement par des
décisions multiples. Non nbstat C. 4, 38. de contr. rmpt, L. 4-, cbn. avec Vatic.
fragm. 293. GLÜCK, VII, ä 560, p. 158—173. -— FRANCKE, cité, 5.44, p. 521-533. —

MÜHLENBRUCH, cité, XXXVI, 5 1421B, p. 97-117. — THIBAUT,.I S493 et note h. —
PUCHTA, Pantl., â 491 et note f., Vorlcs.11,5 491, p. 413. — ARNDTS, cité, p. 164-165.
—- Vnenaow, 11, 5 482, Anm., no II. — SIN'I‘ENIS, III, 5 200 et note 14. —.

Scunonnsa, cité, p. 531-541. — Mus-7., III, 5 393 et note 9. — Bnmz, III, 5 405 et
note 54. —'W’1NDscnaiD, 111, g 586 et note l3. — DERNBURG, 111, 5 156 et note 11.
Voyez encore FITTING, cité, p. 63—64. Contra'ZiMMERN,-ZiMMnaN’è and Naus'rm EL‘s,

rämiachrechttiche Untersuéhungen ft'ùrïïllr'isscnschaft und Ausübtmg, p. 68-75, Heidelberg, 1821, et HILLE, cité, p. 41-59. — L’intention de léser le légitimaire n‘est pas
plus nécessaire au point de vue des donations entre-vifs qu’au point de vue du
testament; C. 3, 29, {le ineff'. douai, L. 2, L. 3, L. 4, L. 6, L. 7; Vatie. fragm. 271, 280
et 282. Les textes qui la mentionnent (D. '31, de leg. 2°, L. 87 ê 3; C. 3, 29, de ina/f'.

donat, L. 1, L. 8 5 1 i. f.; Vatz'c. fragm. 270), ne l’exigent point. En ce sens GLück,
VILSôäO, p. 167, FRANCKE, cité,543, p. 505-508, THIBAUT, 1, S 493 et note g,

Pucnn, Fortes. II, g 491, p. 412-413, Annn'rs, cité, p. 165-166, VANGEROW, 11,
5482, Anm., n° I, 3, SlNTENIS, III, g 200 et note 11, MAYNZ, III, “g 393_et note 5,'et
WINDSCHEID, III, 5 586 et note 10. Contra MÜHLENBRUCH, cité, XXXVI, g 14218.

p. 74-97, Scusonnnu, cité, p. 615-521, anz, III, 5 405 et note 45, et DEnnsunG,
111.5156 et note 7._
(4) Cf. FRANCKE. cité, g 43, p. 508-517, VANGEROW, II, 5482, Anm., n° I, 2,
SÇHROEDER, cité, p. 521—527, WmDSCHEID, III, ë 586, notes 6-8, et DERNBURG. III,
5156, n°1, a et c.
(l) C. h t., L. 30 p1: ; I. h. t, S 3. — (2') Cf. ë 684 et note 17 initie.
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iégitimaires n’ont rien reçu du‘de cujus, ils disposent de lapéüüop

(l’hérédité de la Novelle 115 ou de la querela z'noﬂïcz'osz’ testé
menti, selon que ce sont des descendants ou des
ascendants ou hi 6.11
que ce sont des frères et soeurs germains ou consanguinsl3)_ Sj’ù‘n‘
légitimaire quelconque a reçu moins que sa légitime, i1 recourt

à l’action supplétoiret‘l). Si ces trois actions accordées contre les.
héritiers testamentaires ne procurent pas au légitimaire l'intégralité
de sa réserve, il dispose contre les donataires entre-vifs de la quer ela.

z'noﬂîcz‘osae donatiom‘s vel dotz’s.
1° Dela pétition d’hérédz’te‘ de la Nacelle 115. Cette action
tend a la rescision du testament et à. l’obtention de toute la part ah
intestatl5l; le légitimaire obtient ainsi plus que sa légitime. c‘est
a l’héritier institué, défendeur à. l’action, d’établir l’existence de 1a
juste cause d’exhérédation, qui doit être insérée dans le testamentlñœi
Mais le testament n’est annulé que pour les institutions d’hé-ritier
et les substitutions'vulgaires; les autres dispositions testamentaires

sont maintenues (6), pourvu qu'elles ne restreignent pas la légitime_

2° De la querela inoﬂîciosz‘ testamentz'. Dans le droit antéjustinien, cette action appartenait à un légitimaire quelconquel'l),
soit qu’il n'eût rien reçu du de cujus, soit qu’il eut reçu une libéra—

lité inférieure a sa légitimelsl. Depuis Justinien, elle est limitée
aux frères et sœurs germains ou consanguinsl9) qui n’ont rien reçu
du de cujusllol. C'est en déﬁnitive une pétition (l’hérédité qui. elle

aussi, tend a la rescision du testament et à l’obtention de toute la

part ab intestatm). Mais, comme l’action se fonde sur l’insanité
d’esprit du testateurllz), ‘le testament est rescindé d‘une manière
absolue; aucune de ses dispositions n’est maintenuell3). Pour le
(3) Les descendants ou ascendants qui n'ont rien du de cujus, ne peuvent
recourir a la querela inofﬁciosi testamcnti; ils disposent alors de la pétition d‘hérédité de la Novelle 115, perce qu'ils n'ont pas été institués héritiers. Qette action
exclut la que-relu. inof/iciosi- testament-i, qui est subsidiaire a toute antre voie de
droit; I. h. t., ä 2. Cela est vrai même si les descendants ou ascendants, héritiers
présomptifs al) intestat, sont. régulièrement exclus de la'succession et que les

héritiers ab intestat subséquents prennent leur place comme légitimaires; erg.
DL h. t.,-L. 3l pr. Prenant leur place, ils doivent avoir la même action; il est

d'ailleurs impossible qu'ils succèdent a la querèla inofﬁciosi testamenti des parents
qui les précédaient, puisque ces derniers n'avaient pas ladite qucrcla; MüHLENBRUCH, Continuation de GLuCK XXXVII, 5‘ 14250, p. 366| note 30 i. f. Contra

VANGBROW, II, ä 486, Arma, nn II initie.
(4) Justinien écarte ici expressément la querelavz‘nofﬁciosi testamenti,‘

h.-t..

L, 30 pr.; I. h. t., ë 3. — (5) Nov. 115, c. 3, â 15 initie, et e. 4, ,S 9 initie.

(511) Cf. â 683, 1°. —— (6) Nov. 11.5, c. 3, â 15 i. f., et c. 4, â 9 i. f. Cf. S 683, 2°.
(7) I. h. t., pr. etâ 1. ——- (8) Arg. I. h. t., â 3.
(8) Voyez notes 3 et 4 du présent paragraphe.
(10) Voyez note 4 du présent paragraphe.

(11) D..h. r, L. s 5 16 initio, L. 19 initio, L. 20 i.f. — (12) Cf. 5 684, 2° initie.
'(13) D. h. t., L. 8 â 16 “ Si‘ex causa de inofficiosi cognoverit judex et pronun-
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ème motif, la querela inoﬁïcz'osz' testamentz' est subsidiaire

à toute autre voie de droit(14), elle se prescrit par l'expiration de
cinq 3115(15) après que l’héritier institué a, acquis l’héréditéﬂﬁ), le
demandeur doit établir l‘insanité d‘esprit qui est la base de son

action, c'est—à—dire sa bonne conduite vis-à-vis du testateuﬂ”), et.
l’action est iutransmissible aux héritiers du légitimaire(18); celumi

est censé poursuivre une réparation morale plutôt que pécuniaire (19).
.. tiaverit contra testamentum nec fuerit provocatum, ipso jure (conformément

,, au droit) rescissum est: et suus heres erit secundum quem judicatum est et
.. honorum possessor, si hoc se contendit: et li-bertetes ipso ,jure non valent: nec
.. legata debentur.. >.

13; D. 32, de lcg. 3", L. 36. Toutefois les legs sont main-

tenus; 1° si le testateur a institué un étranger, parce qu‘il croyait à. tort avoir
erdu son fils. ce qui écarte l'insanité d’esprit (D. li. t., L. 28), 2° si l’institué e.
fait défaut, auquel cas lejugement est censé fonde sur la. contumace plutôt que
sur le vice du testament; D. h. t., L. 17 â 1, L. 18; D. 49,1, de appeit.,-L. 14 5 1.
voyez encore D. h. t., L. 8 â 17,L. 9, L. 11, L. 26, et C. h. t., L. 4.

(14) 1. h. t., â 2 “ ita demuni de inofficioso testamento agere possunt, si nullo
u aliojure ad bona defuncti venire possunt. Nam qui'elio jure veniunt nd totem
“ hereditatem vel partem ejus, de i‘nofficioso agere non possunt.. ,,; _C. 6, 28, de

lib. praeter., L. 4 5 4 (pr.) " Nam cum ultimum adjutorium (Krüger supprime ici
u 1e mot de) inofficiosi querella positum est et nemo ex alio ortus praesidio ad
u hanc deeurrere possit.. .. ; D. h. 13., L. B â 15 initio. Cf. la note 3 du présent parn-

graphe. La querela inofﬁciosi testamenli ne peut pas même être exercée par un légi—
timaire qui dispose d’une voie de droit fondée sur une cause autre que l'obligation
du testateur de le' prendre en considération dans son testament. Non obstant
D. h. t, L. 8 ä l2, et C. h. t., L. 14, L. 16; il résulte seulement de ces passages que

la quci'ela iæ-Lofﬁciosi testamcnti n'est pas exclue par une autre action no—n fondée;
les-deux derniers textes supposent d'une manière expresse que le légitimaire
avait commencé par succomber à l‘autre action, et le premier admet que l’autre
action pouvait être mal fondée,puisqu'il prévoit la possibilité de l‘exercice subsé—
quent de la. querela inofﬂciosi testamenli. Le D. 37, 12, si aparernle quis manum. sit,
L. l S 6, accorde au père émancipateur, après le. bonm'um possessio contra tabulas, la.

quanta inofﬁc'iosi tcstamenti. Mais le père obtient ces deux voies de droit en
vertu de qualités différentes, la. première comme patron, la seconde comme père;
Ulpien invoque même cette duplicité (le personnes à l’appui de sa décision. Voyez

encore D. h. t., L. 8 5 15 i. f. cbn. avec l'initium. En c_e sens MüHLENBRUCH, cité,
XXXV, g 14216, p. 368 et note 37, VANGeRow, II, 5 481, Amn., no 3, et Scunonnnn,
cité, p. 481-483. Cf. GLüCK, cité, VII, 5 559, p. 461-462. Contra WiNDSCHEID, III,

â 586 et note 10. Pur dérogation à. lu. règle, l‘action supplétoire est elle-même
subsidiaire à. la 'querela. inof/L'ciasi tcsmmcnti; C. h. t., L. 30 pr.; I. h.-. 15., ä 3.
(15) C. h. t., L. 34 ä 1 i. f.; erg. D. h. t.. L. 9; cf. “PLINE, Epz‘st. V, 1. La règle
cesse pour des causes graves (D. h. t., L. 8s 17; C. h. 15., L. 16) et pour les mineurs
(C. 2, 40 (4l), in quib. mus. in integr. restit, L. 2); il en était déjà. ainsi avantla.

mesure générale de Justinien; C. eod., L. 5. — (16) C. h. t., L. 36 5 2.
(17) C. h. t., L. 28 pr.; D. h. L, L. 3, L. 5. Cf. C. h. t., L. 2B ä 1-2.

(18) sauf si le légitimaire a préparé l'action, ce qui n’exige pas la litis contestatio;
D. h. t., L. 6 â 2, L. 7; C. h. t.. L. 34 pr. et 5 1 initio.
(19) L‘indignité qui, à. l’époque classique, frappait 1e légitimeire vis—à—vis de la.
succeSsion du testateur, s'il succombait à. la querela inofﬁciosi testamenti (D. h'. ’..,
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3° De l’action supp’létoire. Cette action appartient à un 1è
maire quelconque qui a reçu moins que sa légitime, dans le bugtlt

faire compléter celle-ei(20). C‘est une action personnelle, un

dictio ex leg‘e (30 C. de inoﬂ‘icz'oso lestamento)121).

'

e 0012;.

4° De la querela z'noﬂîcz‘osae donalz'om's vel dotz's. Celte ami
compète à un légitimaire quelconqueœ?) qui a reçu moins (me on
légitime, afin de faire réduire les donations entre-vifs dans“
limites de la quotité di51)011ible(23). Comme la querela inom‘cioài
L. 8 5 14, L. 22 5 2.-3), n'a. plus d'objet dans le (lroit de Justinien, où le (1.3an

(leur a la quercla est nécessairement uu légitimaire qui n’a rien reçu du de au ‘
Justinien (C. h. 15., L.34) avait admis exceptionnellement la, transmissibilité de
quei'eiainofﬁciosi testamentz' aux héritiers du légitimaire, qui ne. l'avait pas

parée, si le légitimaire’était un descendant et que celui-ci fût venu à décéda.
avant l’acceptation de l'hérédité par l’institué; VANGEROW. II, â 478, 11mm, 110,3,“
cf. VVINDSCHEID, III, 5 535 et note 9. Cette exception a disparu depuis q“;
la Novelle 115 a restreint la querela inofﬁcz’osi testame-nli aux frères et sœùr-s

germains ou consanguins; voyez la note 3 du présent paragraphe.
(20) C. h. t., L. 30 pr.; T. h. 15., 5 3:_ Nov. 115, c. 5, pr. initio.
(21) MnHLENnRUCII, cite, XXXVI, 5 1421i, p. 21-29. Elle est soumise à. la pres_
cription trentenaire. Non obslat C. h. 15., L. 34 5 1 u nisi pater adhuo superstegv
a vel repudiavit querellam vel quinquennium tacuit, scilicet post aditam hem;
u ditatein n. Ce passage se rapporte a la. querela inofﬁcz'osi testament-i, comme le

prouvent les mots u repudiavit querellam u, et non à. la phrase incidente i. nisi
certa quantitas ...... .. competebat u, où il s'agit de l’action 'supplétoire. MüHLnNBRUCH, cité, XXXVI, â 1421i. p. 33—35 et note 69. — WINDSCHEID, III, 5 584 et.

note ñ. — La quci'cla inofﬁciosi testamenti est également transmissible aux héritiers
du légitimaire; MüHLENBaUCH et VViNDSCi—iain, loé. oit. — Si le légitimaii-e est;
évincé d’une cliose faisant partie de la légitime, il dispose encore de l’action

supplétoire; C. h. 15., L. 36 51—10 (pr.).

'

(22) Arg. G. Et, 29, (le inoﬂ“. donat, L. 9 a Non convenit dubitari, quod immodi.
« carum d'onationum om uis querella ad similitudinem in officiosi testamenti légi- bus fuerit introducta. et sit in hoc actionis utriusque vel una causa vel similis
n aestimanda vel idem et temporibus et moribus r. (C. Théod. 2, 19, de inoff‘.
tcstam , L. 4, et 2, 20, (le inoff’. (lonal., L. un.) Elle appartient donc aux frères et
sœurs germains ou consanguins, si le donataire est un infâme (Pour : FRANCKE,

cité, â +4, p. 517-619. — Mnmnunaucn, cité, XXXVI, â 1421s, p. 55, note 20. —
ARNDTS, cité, p. 164.— VANGEROW. 11. â 4.82, Anm., n° I, 4. —— SINTENIS, III,
5 200, note 13 i11itio.— SCHROEDER, cité, p. 509. — WINDSCHEID, 111.5 586, note 3, a.

— DERNBURG, III, â 1'56. 2, a. Contra: Prieur/i, Punch 5 491, note cinitio et
Varles. Il, 5 491, p. 383, et ARNDTS, cité, 'p. 163), ainsi qu’aunposthumes; arg.
C. 3., 29, (la inn/f'. donna, li. 5. Cette loi permet au donateur à qui un enfant sur—

vient après la donation, de la faire réduire dans les limites (le la quotité disponible (T. IV, 5 410 et note 40); elle le lui permet dans l’intérêt du posthume u ut
“ filii vel nepotes._. debitum bonorum subsidium consequantur.. ,,. A for’tiéri le
posthume doit-il avoir le même droit de son propre chef. En ce sens FRANCKE,
oité, 5 44. p. 519, ARNDTS, cité, p. 163 et note 377, p. 168-169, Scnnononn, cité,

p. 509-513, UNGER, cité, 5 86, note 3, VANGEROW, Il, ê 482, Anm., n° I, 4. et
VViNDscmnn, III, s 586, note 3, b. Contra HILLE, cité, p. 36—41, et MüHLENBRUCH,

cité, XXXVI, 5 1421!, p. 69-70. — (23) Cf. le paragraphe précédent note 3.

DE L'HÊRÉDITÉ. — 5 689;

.367

liesmmentz‘, elle se fonde sur l’insanité d’esprit du de cujus et elle

1' ' régente les mêmes particularités(24); elle est subsidiaire à toute
autre voie de droit, elle se prescrit par cinq ans(25), le demandeur

doit établir l’insanité d’esprit du donateur, donc sa propre bonne
co'nduite à l'égard du de cuyuslïﬁ), etl’action est intransmissible
_aux héritiers du légitimaire. Mais la querela inoﬂ‘lcz'osae donatioms vel dotz’s est une action personnelle, une condictz'o 6a;
Imam), qui. se donne exclusivement contre le donataire et ses héri-

tiel‘5(28)'
J

_

5° Dans le cas d’une pluralité d’héritiers institués ou delégiti-

imaires, quel est l'effet d’un jugement qui reconnaît, soit le droit du
'légitimaire unique vis—a-vis de l’un des héritiers institués seulement,

.soit le droit de l'un des légitimaires vis-à-vis de l’unique héritier
qu’entre les plai:institué?(29). En principe, le jugement n'a d’effet
\
deurs entre lesquels il est intervenu, et non a l’égard des autres.
_.héritiers institués ou légitimaires; le testament est seulement

invalidé en partie (30). Pour l’application du principe, nous séparons
les deux hypothèses susdites.

Première hypothèse. Primus et Secundus sont instituéshéritiers chacun pour moitié; il y a un seul légitimaire,.qui réussit
(24) C. 3, 29, (le inoﬂ“. climat” L. 9 (note 22 initio). — (26) L. 9 cit. î. f.

(26) Cf. L. 9 cit. i. f. et Nov. 92, c. 1, ë 1.
(27) a ce point de .vue, elle se sépare complètement de le. querela inofﬁcz‘om‘
testamenti; on ne saurait y voir une pétition d‘hérédité.
(28) et non contre les tiers détenteurs de la chose donnée; même la querela

inof/iciosi teslmnenti se donnait seulement contre l'héritier institué. FItANoKE,
cité, â 44, p. 520-521. — Munmnnnucn, cité XXXVI, â 1421s, p. 70-74. — ARNDTS,
cité. p. 164. — VANGEBOW, Il, 5482, Amn., n° I, 4 initio. — SINTENIS. III, 5 200,

note 13, no 2 initie. —— Mnuz, lII, 5 393 et note 7. — SCHROEDER, cité. p. 504. —
WINDSCHEID, III, 5 586 et note 12. —— DERNHURG, lII, â 156 et note 10. Contra.
GLüCK, VU, 5 550, p. 175-176, et anmz, lll. ë 405 et note'52.
(29) La solution de ces deux questions doit être étendue d‘abord au cas où,

étant donnés plusieurs héritiers institués et “plusieurs légitimeires, le jugement
’qui reconnaît le droit a la. légitime, intervient seulement entre l‘un deshéritîers

institués et l‘un des légitimaires, ensuite à. la. querela inoﬂ‘ict'osae donatiom's vel
dotis. Pour simplifier encore davantage notre exposé, nous nous en tiendrons a la.
querela inolﬁciosi testamentz'; ce que nous en dirons vaudra. aussi pour la pétition

d’hérédité de le Novelle 115 et pour l’action supplétoire.
(30) L'héréditè testamentaire subsiste en partie, é côté de l'hérédité ab intestat
résultant de l‘infirmation partielle du testament, par dérogation à la règle nemo
pro parte testatus, pro parte intestatus tlecedere potesl; D. h, 13., L. 19 “ Secundum

"
”
..“
.-“

quod non in totum testamentum infirmatur, sed pro perte intestata (soit.
mater) efficitur, licet quasi furiosaejudicium ultimum ejus damnetur.. n, L. 24
Quid enim si fratre agente heredes scripti diversi j'uris fuerunt (certains
d‘entre eux seulement étaient infâmes)? Quod si fuerit, pro perte testetus, pro

“ parte intestatus deeessisse videbitur ,,, L. 15 S2 i. f.

ses
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vis-àxvis de Primus(31). Secundus restera héritier testanmeair
pour moitié et le légitimaire deviendra seulement héritier ab intestàî

pour. lraufw moitié(32); l’un et l’autre succéderont aussi pour moitié:
aux droits et aux charges héréditaires a l’égard des“ tiers (33),
(31) Cela. arrive si le légitimaire ne veut pas agir contre Secundus (erg, D_ I“ t;
L: 25 â 1), s‘il succombe vis-a-vis de lui par suite d‘une divergence d‘opium“;
des juges (D. h. L, L. 15 â 2; C. h. t., L. 13) ou bien s’il ne peut agir (loutre,
Secundus, surtout parce que celui-ci est lui-mémehéritier al) intestat et institué.
seulement pour sa quote-part ab intestat; D. h. L, L.‘ 19; voyez encore D. h, t 1

L. 24.

“

(32) 1° D. h. t., L. 15 .S 2 “ Filius, qui dc inofficiosi actione adversus ducs
u]1eredes expertus diverses sententias judicum tulit ,et unum vicit, ah altem
u supcretus est. et debitores convenire et ipse a creditoribus conveniri pro parte

u potest et corpora vindicare et hereditatcm dividere : verum enim est familiaé
u erciscundae judicium competere, quia credimus eum legitimum heredeni
pro

“ parte esse factum : et ideo pars hereditatis in testamento remensit, nec ahsun
“ dum videtur pro parte intestatnm videri v.

'

2° D. h. t., L. 19. Paul suppose ici l’espèce suivante. Une mère a. deux filles;
elle en exhérède une injustement, institue l’autre héritière pour un quart (donc

pour une quotité supérieure a la légitime, quoique inférieure à. la part al) intestat)
et institue un étranger héritier pour trois quarts. La fille injustement exliérédée
exerce avec succès la qucrcla inoficiosi testamenti contre l’étranger institué; elle

n’aurait pas pu l’exercer contre sa sœur instituée héritière pour une part infé.
rieure a sa part al) intestat. Paul déeide que la fille exhérédée enlève Seulement
à l’étranger la moitié qui forme la part ab intestat de la demanderesse; l'étranger
reste institué pour un quart et l’autre fille aussi pour un quart M dicendum est..
u al) extraneo semissem vindicandum et defendendnm totum semissem esse
“ auierendum. quasi semis totus nd hanc pertineat.. r. Par ces mots, Paul rejette
l’idée contenue dans les mots: itaque dici potest ..... .. legitimam liereditatem;

dans cette dernière phrase, les mots et optinettt semblent être une interpolation
maladroite d’un glossateur et le mot ctient s’est peut-être substitué au mot
testamento. En ce sens WINDSCHEID, III, â i384, note 27. La loi 19 cit. a été rangée
parmi les tegrs clamnat-ae.
'
(33) D. h. t., L. 15 â 2 (note précédente n° 1‘. Quid dans le cas suivant? Primus

est héritier al) intestat primo 'loco et légitimaire. Secundus héritier ab intestat
scezmdo loco et partant non Iégitimaire. Le testateur exhérède sans motif ses
héritiers ab intestat et institue héritiers Tertius et Quartus. chacun pour moitié.
Secundus agit par la quercla inofficiost testamcnti contre Tertius pour moitié;

Tertius néglige d’opposer a Secundus son défaut de qualité de légitimaire et il
succombe. Le jugement ne saurait profiter définitivement à. Secundus. Sans
doute, Tertius devra lui restituer la moitié de la. succession; mais Primus n‘en
exercera pas lmoins la pétition (l‘hérédité contre Secundus, qui ne pourra, en
aucune façon, lui opposer le jugement obtenu contre Tertius, ni un droit

d’hérédité ab intestat. En outre, Primus aura la querela inoff‘iciosi testamenti contre
Quartus pour moitié.
D. h. t., L. 25 â 1, ULPIEN, “' Si quis; cum non possit de inofficîoso queri, ad
“ querelle-m admissus pro parte rescindere testamentum temptet et unuin sibi

“ heredem eliget. contra—quem inofficiosi querellam instituat, dic'endum est,
“ quia. testamentum pro parte valet et'praecedentes eum personae exclusae sunt,

“ cum ett‘ectu eum querellam instituisse ,.. Ulpien prévoit un cas analogue au
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Seconde hypothèse. Primus “et Secundus sont légitimaires; tous

les deux- sont exhérédés sans motif. et un étranger est -institué
héritier pOur le tout; Primus seul réussit contre l’institué; Secundus

n’agitpas ou échoue. L’étranger restera encore héritier testamen(34) . héritier ab intestat pour l’autre
tai re pour moitié. Primus deviendra
moitié et Secundus sera exclu
récédent, avec la différence suivante : après que Secundus avait intenté la
avaient
'querelh, les personnes qui le précédaient dans la succession ah intestat,

perdu leur quanta, par le prescription ou par la répudiation de l‘hérédité
ecedentcs eum personae exclusae sunt). Pour ce motif, le jugement qui
et Tertius. continue de proinfir me pour partie le testament entre Secundus
préc édaient Secundus dans
qui
personnes
les
si
comme
effets,
ses
tous
dune
rhéredité ab intestat, n‘avaient pas existé. Le cas est ainsi ramenéen précédent.
Voyez en ce sens la Glose et SINTENIS, Trad. allemande (lu. Corpus jm-is ad h. 1.

(pra

note 26 initio, dernièresSonnonnnn (cité, p. 436-438) et Wirnscnsin (III, â 584,

éditions) supposent que les héritiers présomptifs ab intestat qui précédaient le
ainsi
demandeur a la querela, avaient été exhérédés pour dejustes motifs; c’est

qu’ils entendent les mots " praecedentes eum' personne exclusae sunt ,,. Mais;
où il
dans ce cas, Ulpien n’aurait pas pu dire que le demandeur, au moment
non
(cum
t
testamen
du
plaindre
se
de
motif
aucun
n’avait
intentait la quereta,

t.,
possitde inofficiosi queri) acar, déjà, alors, il aurait succédé a la quereta; D. h.
àl‘esp‘ece
applicable
moins
pas
est
n’en
citée
1
g
25
l_oi
la
de
décision
La
pr.
31
L,
v
prévue par Schroeder et VVindScheid.
(34.) 19, D. h. t., L. 16 pr., PAPINIEN, n Filio', qui de inofficioso matris testamento
, eu lieu de :
u contra fratrem institutum de trie-nie (leçon proposée par Mommsen

horediu dephrte ante) egit et optinuit, filia, quae non egit aut non optinuit, in
et une
fils
deux
avait
qui
mère
Une
u.
u tate legitima (fratri?) non concurrit
nt ses deux
fille, avait institué l‘un de ses fils héritier pour le tout, en exhéréda

,
autres enfants. Le fils exhérédé avait agi par .la. qztm‘ela inofﬁcz'osi testamenti
la
en. obtention du tiers qui constituait sa part ab intestat, et il avait réussi;

obtient
fille n’avaitpas agi ou avait été déboutée.“Le fils victorieux à. la quercla
reste exclue
seulement un tiers, le fils institué est réduit aux deux tiers et la fille

de la succession. En disant qu’elle ne concourt pas avec son frère victorieuxdire seule—y
(Filio.. in hereditate légitime. non concurrit), Papini‘en ne veut pas

meut que le fils victorieux ne doit pas partager son tiers avec sa sœur, ce que
ne pouvait
personne ne pouvait songer à. contester, mais surtout que lafille

prétendre à son propre tiers ab intestat; ce tiers devait lni être incontestable—
devait
ment refusé, si elle avait succombé à. la que7'eltt'(quae.. non optinuit); il

l‘être également si la fille n’avait pas agi (quae non egit).
2° D. 44, 2, (le emcept. rei judic., L. 29 pr.. PAPINIEN, «.nam et cum alterum ex

u coheredihus inofi‘iciosi qnaestio tenuit (si quelqu'un a réussi contre l’un de
lestarnenti,
'- Ses deux cohéritiers présomptifs ab intestat par la quercla inof/icioai
alter
agentibus
separatim
duobus
etiam
aut
l’autre)
de
H en s’abstenant vis—a—vis

par
“ Optinuit (ou bien si les deux cohéritiers ont agi séparément contre l’institué
competere
libertates
réussi),
ait
seulement
deux
l‘un
que
et
querela
u ladite
le
I placuit (on a admis que les affranchissements testamentaires subsistent, car
ut
tamen,
ita
succombé),
a
qui
l’héritier
de
part
la
pour
subsiste
n testament
u officie judicis indemnitati victoris futurique manumissoris consulatur(de telle
, qui,
“ sorte que le juge devra. veiller à. l‘indemnité due au demandeur victorieux

310

DU DROIT HÉRÉDITAIRE. — s 889a.. v
â 689.1. DE LA PERTE DU DROIT A LA LÉGITIME_

I. Le droit à la légitime est perdu :

1° parla renonciation du légitimairea), ce qui suppose 1e. décès,
u conjointement avec l’héritier testamentaire, a affranchi l‘esclave; rhéüü n.
u testamentaire devra payer au demandeur victorieux la valeur de la, put (101:5
u nicale de ce dernier dans l‘esclave affranchi; en ce sens du moins, la charge dlu l‘affranchissement testamentaire ne doit pas retomber sur le demande“:

a victorieux, puisque le testament est rescindé pour sa. part) n. Cette décision de
Papinien relative au cas où l’un des légitimaires réussit dans la quercla, tandis

que l‘autre échoue, doit être étendue à celui'où le second légitimaire s‘abstient;
Il peut y avoir d’autant moins de doute à. cet égard que Papinien se prononcé

expressément en faveur de cette extension au D. h. t., L. 16 pr. .
3° Arg. D. h. L. L. 19 (note 32, n° 2).

..

Non obslant: 1° D. h. t., L. 6 ä l. ULPIEN, u Si quis ex his personis, quae. ad
u successionem ab intestato non admittuntur, de inofficioso egerit (nemo enim

u eum repellit) et casu optinuerit. nihil ei prosit victoria. sed his qui habent a],
u intestato successionem; nam intestatum patrem familias facitn. Quelqu‘uIl
avait divers héritiers ab intestat primo loco et légitimaires; Secundus était son
héritier ab intestat sccimtjo loco et partant non légitimaire. Le testateur exhéréda
sans motif ses héritiers ah intestat et institua Tertius héritier pour le tout
Secundus exerça la querela inofﬁciosi tcstamcnti contre Tertius; ni Tertius, qui

croyait peut-être que Secundus était l’héritier présomptif ab intestat, ni lejuge'
ne lui opposérent son défaut de qualité (nemo enim eum repellit; cf. GLücx,V1[;ë
5 543, p. 3, note 8, et Porman, Pand. Justin. 5, 2, n° 34. note (l) et il obtint gain der

cause (et casu optin uerit). Ulpien décide que ce jugement profitera en définitive“
non pas
victoria,
en cette
à. qui la

ù. Secundus, mais aux “héritiers présomptifs ab intestat (nihil ei prosit
sed his qui habent ab intestato successionem). En effet, ces héritiers!
qualité exerceront avec succès la pétition d’hérédité contreSecundus,
succession a dû être restituée par Tertius; à cette fin, ils n‘ont aucun“;

besoin d’invoquer lejugement qui resciude le testament et Secundus ne peut
le leur opposer; le jugement eS' étranger au débat qui s‘élève entre les deux
prétendants à. l’hérédité ab intestat. De son côté; 'l‘ert-ius n’aura pas contre

eux la pétition d’hérédité sur le fondement du testament qui l’institue héritier,à. moins d‘établir la. juste cause d’exhérédation, quidoit être insérée dans le

testament si les héritiers présomptifs ab intestat sont des descendants ou des
ascendants; j usquerlà, en'fait, c‘est l‘hérédité ab intestat qui prévaut (intestatum

patrem familias facit). Mais. si Tertius peut prouver l’indignité des véritables
héritiers présomptifs ab intestat, il l‘emportera sur eux et ces héritiers ne pour-

ront lui opposer le jugement qui décide que le testament est inofficieux vis-tu.
vis de Secundus; dans ce cas, il y aura lieu à l‘hérédité testamentaire; la loi6 5

citée sera inapplicable. ‘
2° D. h. t., L. 25 9' 1 (note 33 i. f.).
En résumé, un jugement rendu par erreur au- profit d’un llérltit r présomptif
ab intestat secundo loco et non légitimaire est soumis au droit commun de la
chose jugée; il produit ses effets entre les plaideurs; il n’en a ni contre l’héri—
tiôr légal véritable et légitimaire. ni pour lui. WLNDSCHEID, III, â 584 et note 26,
estime que le jugement qui rescindé le testament inofficieux, peut au moins

être opposé par l’héritier légal, s’il n‘est pas indigne. A notre avis, cet héritier ne
peut pas même l‘opposer dans ce caset il n’a pas besoin de l‘invoquer; sa qualité

DE L‘HERÉD-lTE. — â casa.

37|

du de cujusœ); on ne peut renoncer à l’hérédité d'une personne
encore vivante (3); or la légitime est un droit d’héréditè. La renonciation â. la légitime revêt parfois la forme d’une transaction avec

l’héritier testamentaire (4) et elle résulte tacitement de la reconnaissance du testament“). Si un légitimaire se borne à accepter une
(l’héritier légal lui assure sa part ab iutestat, tant que son indignité n’est pas

établie. On admet généralement que le jugement qui rescinde le testament en
faveur d’un héritier non légitimaire, profite au légitimaire dans le cas ou il

IEmande le testament pour le tout (VANGEROW, II, g 479, Awm. 1. C. — Munz,
111. 5 392 et note 30. — SennouDER. cité, p. 436-438); parfois on étend cette Solution à. la rescision partielle du testament; SCHROEDER, loc. cit.
Si Primus et Secundus étant légitimaires, Primus agit seul et que. par suite
d‘une erreur, le jugement le reconnaisse comme l’unique héritier ab intestat,
Secundus pourra certainement obtenir sa portion ab intestat, en exerçant la

Pétition d’hérédité contre Primus, à qui l‘institué succombant a dûrrestituer
19, succession. Mais l’institué exercera avec succès 1a même action contre
Secundus et celui—ci, s’il est indigne, devra lui restituer sa part héréditaire; il ne

pourra lui opposer le jugement qui déclare le testament inofficieux vis-à-vis de
Primus; cf. D. h. t., L. 15 5 2. Non obstat D. h. t., L. 19 u Ceterum si quis pntaverit
« filia optinente totum testamentum'infirmari, dicendum est etiam institntam

u (l’autre fille instituée héritière) ab intestato posse aclire liereditatem,. n. Dans
ce passage, Paul ne dit pas qu’il y a succession ab intestat pour le tout; il venait,
au contraire, de déclarer que cette hérédité existait seulement pour la part de la
“fille enhérédée; il se place simplement dans l'hypothèse d'une succession ab
intestat totale; cf. la note 32, n° 2, du présent paragraphe. Cf. SCHROEDER, cité,
p, 435-436, et WINDSCHEID, 111, â 584, note 26; le dernier auteur admet la solution

indiquée ci-dessus dans le cas où le cohéritier ab intestat qui n'était pas partie au '
procès, est indigne. Contra VANGEROW, II, 5 479, Anm. 1,_ C initio. — MAYNZ, III,

â 392 et note 30.

(1) C. h. L, L. 34 s 1 i. f.; D. h. 25., L. 17 pr.
(2) C. h. t., L. 35 â 1 u Illud etiam sancimus, ut, si quis a patre certas res vel

n pecunias accepisset et pactus fuisset, quatenus de inofficiosi querella adversus
a testamentum paternum minime ab eo moveretur. 'et post obitum patris filius
u cognito paterno testamento' non agnoverit ejus judicium, sed oppugnandum

u putaverit, vetere jurgio exploso hujusmodi pacto filium minime gravaJ-i
u secundumPapiniani responsnm, in quo definivit meritis magis filios ad paterna

l‘obsequia. provocandos quam pactionibus adstringendos n. Comme le prouve
ce texte, la question était débattue parmi les jurisconsultes romains; voyez

encore PAUL, 1V, 5, s s, et L. 35 cit. 5 3.

'

(3) Cf. 5 692, 1. 1°. —(4) C. h. t., L. 35 â 1, la et 3.
(5) D. h. t., L. 8 â 10 “ agnovit enim judiciu1n.. n; C. h. L, L. 35 S l-la. Le
légitimaire reconnaît le testament si, en connaissance de cause, il achète ou prend

abail de l’héritier institué des biens héréditaires ou lui paye ce qu’il devait au
testateur (D. h. t., L. 23 5 1 “ Si hereditatem ab heredibus institutis exheredati
" emerunt vel res singulas scientes eos heredes esse : aut conduxerunt praedia ‘
“ aliudve quid simile fecerunt : vel solverunt heredi quod testatori debebant :
“judicium defuncti adgnoscere videntur et a querelle. excluduntur ,,; cf. D. h. t.,
L. 3l S 2—4), si, institué pour une part inférieure a sa légitime, il paye une dette
héréditaire en proportion de cette part (0. h. t.. L. 8 5 1 “ Qui autem agnovit

‘judicium defuncti eo, quod debitum paternum pro hereditaria parte (en
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libéralité testamentaire, il n'en conserve pas moins le droit de
V
compléter sa légitime(6); il est censéi non pas renoncer à celleﬂï’“
mais vouloir accepter un acompte sur e11e('7);

‘

2° par la prescription des actions du légitimaireœ);
3° par son décès; son droit ne passe pas à ses héritiers (9)_
II. Lorsqu’un légitimaire perd son droit à la légitime par la
renonciation, par la prescription ou par le: décès, son droi’tï‘

accroît à ses colegitimaires, s’il en existe. Quelqu'un a deux ﬁls}.
qu'il' exhérède; l’un d’eux renonce à son droit; l’autre pouûâ

demander la rescision de tout le testament et obtiendra l'hérédité.
entièreUO). — A défaut d‘un colégitimaire, le légitimaire subséqueñf
u proportion de sa. part d’institution) persolvit vel alio légitime modo (ou a
u satisfait d‘une autre manière légale le créancier héréditaire en proportion dé;

u se. part d‘institution), etiamsi minus quam ei debebetur relictum est, si is maie}
u viginti quinque annis est, accusare ut inofficiosum voluntatem patris quam
“ probavit non potest ,,), s‘il a. soutenu comme représentant ou comme avOcàb

quelqu'un qui réclamait le payement d‘un legs à. l'héritier institué (D. h.
L. 32 pr., cf. L. 10 ë 1 i. i. cbn. avec l‘iuitium), s‘il a abandonné la quercla 'inoff‘icioa;

tcstamenti après l’avoir intentée; D. h. t., L. 85 1; C. 2, 21 (22)V de in integ,._ restit.’
min., L. 1.
(6) C. h. L, L. 35 â 2 " Et generaliter delinimus, quando peter minus legitima
“ portione filio reliquerit, si filius post obitu-m patris hoc quod relictum est;

l‘ simpliciter agnoyerit, nullu'm filium sibi facere praejudicium. sed legitimam

“ pa'rtem repleri.. n.

ÿ

(7) Mais, dans la législation de Justinien (C. 7L. L, L. 30 pr.). par cela Seul
qu'une libéralitè imputable sur la légitime est faite à. un légitimaire, celui-ci est,
réduit à l'action supplétoire; il n‘a pas le droit de faire rescinder le testament,
même s‘il n’a pas encore accepté la Iibéralité; cf. D. h. 13., L. 10 ë 1, L. 12 pr.,
5 1—2, L. 32 ë 1, et D. 34, 9, de his quae ut ind. aufcr., L. 5 pr.
(8) Cf.. pour la. prescription de la qucrcla ‘inoﬁ‘ÏciOJi testamenti. le paragraphe

précédent et notes 15-16.
(9) Cf., pour la. transmissibilité héréditaire de ladite querela. le paragraphe

précédent et note 19.
“
"
“
“
“

(10) D. h. L. L. 23 ê 2 “ Si duo sint filii exlieredati et ambo de inofficioso
testamento cgerunt et unus postea constitult non agere, pars ej us alteri
adcrescit. Idemque erit, et si tempore exclusus_sit .., L. 17 pr. “ Qui repucliantis
ànimo non venit ad accusationem inofficiosi testamenti, partem non facit his
qui eandem querellam movere voluut. Unde si de inofficioso testamento patrià
alter ex liberis exheredatis ageret et quia. rescisso testamento alter quoqne ad

r“ successionem nb intestato v'ocatur (Mommsen supprime ici l‘et qu‘il supplée
“ plus haut) ideo universam hereditatem non recte vindicasset : hic si optinuerit.
“ uteretur reijudicatac auctoritate, quasi centumviri hunc solum filium in rebus
“ humeuis esse nunc, cum fucerent intestatum, crediderint ,,. Cf. PornlEn, Panel.
Justin. 6, 2, n° 34, note g, et SINTENIS, ’.l‘rad. allemande du Corpus.jm-is ad h. l.

Ces textes, qui prévoient Seulement les cas de la renonciation et de la prescription. doivent, sans aucun doute. être étendus à. celui du décès du légitimaire.

Mais si un légitimeire est justement exhérédé, son droit ne peut accroître à. son
colégitimaire, puisqu’il n’existe pas en la personne de l'exhéréde; VANGEROW:
11,5 .180, Anm. 1, n" 1. —— SGHROEDER, cité, p. 455.—Wixnscnmn. III,,S 584, note 25..
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ourra faire valoir son droit alalégitimeilll.Quelqu’un laisselun
S ’et sa prOPI'e'mêl'e; le‘ﬁls renonce à son droit; la mère du de cùjus

ëäeviendra légitimaire (.12). Le légitimaire subséquent n'est pas seule—
,zinent appele 51 lel‘legitlmaire antérieur renonce,décède ou laisse
,_ l.es-crire son dr01t, mais de plus s‘i‘l est exhéréde’ pour une juste

cause. D’après cola, le testateur qui a un ﬁls et sa propre mère et
ui’ exhérede justement son ﬁls, doit, s’il veut tester valablement,
’Iaisser la légitime à sa mère,'sinon celle-ci peut attaquer le testa—

mentüî"). Dans'le dernier cas, l’inﬁrmation du testament créera

ﬁne hérédité ab intestat; la mère en exclura le fils justement
exhérédé (14l .

s 690. DE QUELQUES LÉGITIMES SPÉCIALES.
1° La veuve pauvre, c’est-à-dire la veuve a qui-ses ressources

personnelles ne permettent pas de continuer à vivre d'aprés sa
condition, a une légiiime' égaleà sa part ab intestat“), clicdoit
imputer Sur sa légitime toutes les libéralités qu’elle a reçues de son

mari, par donation ou par testament (2).
2° Si, un impubère ayant été adrogé, l'adrogeaut décède pendant
__Il v'a de soi que l’accroissement est exclu si un légitimaire a reçu sa légitime;

alors il exerce lui-même le droit qui lui appartient. Voyez encore ë 696,1V, 1°.
' kil) D. h. t., L. 31 pr. a Si is qui admittitur a(l 'accusationem, nolit aut non
‘.. possit accusare, au sequens atlmittatur, videndum est.. Et plucuit posSe, ut fiat
u suceessioni locus ,,.

(12) D. h. t., L. l4 a Pater filium emaneipavit et nepolem ex eo retinuit:
1l emancipatus suscepto postea filio, duobus exheredatis (après avoir exhérédé
uses deux fils, l'un resté sous la puissance de l'émancipateur, l’autre tombé
in sous la puissance de l‘émancipé) patre praeterito vita decessit. In qunestione
u inofficiosi testamenti Vpraecedente causa filiorum patris intentio pendet (tant

“n que la question relative aux fils n’est pas décidée, le droit du père est sus'n pendu). Quod si contra filios judicetur, pater ad querellam vocatur et_suam
n intentionem implere potest n. La régie s‘applique au légitimaire d'un degré
subséquent, comme au légitimaire d'un ordre subséquent ; les petits-enfantsdu

{le cujus peuvent donc être appelés après les enfants. Si le C. h. L, 34'pr.,
suppose que les petits-enfants sont exclus de la querela inoﬁ‘icioml testamenti
quand les enfants sont décédés avant'ï'fd'avoirpre'pare cette action, c'est que la.
successio graduum“. était aussi exclue pour l’hérédité civile ab intestat des
héritiers siens et pour la bonorzun possessié intestati zen-de liberi (â 673, note 29);
mais la novelle 118 admet la suceessio gratlùum dans la classe des descendants;
5 675, note 4. —— (13) D. h. L, L. l4.
(l4) La vocation subséquente d‘un parent comme légitimaire exige que ce

par’ènteût hérité ab intestat à. défaut de testament. Si quelqu’un laisse un frère
germain qu‘il exhérede justement, un neveu germain et un frère consanguin, ce
dernier n’est pas un second légitimaire; car, ab intestat, il eût été exclu par le
neveu germain. — Un second légitimaire ne sera pas non' plus appelé si 1e
premier a reçu sa légitime; alors il exerce lui-même son droit.
(1) Le mari ne peut l’exhéréder pour cause d‘indignité. — (2) Cf. 5 680, 1°.

3.74.
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l’impuberté de l'adrogé(3), ou bien 'si ce dernier, étant encore... _V
bère, est'émancipé sans une ,juste causel4), l’adrog‘é peut récllm

comme légitime ,le quart de la succession de l'adiogea‘nt

L13,1:

Automne), quel que soit le nombre des enfants de l'adrogegäîêle
.Ce'tte légitime spéciale n’exclut pas son droit a la légilime 0min
d‘un tiers des biens, si, étant enfant unique de l‘adi-ogeant' HÊË;

resté sous sa puissance, ou bien s’il a été‘ adrogé par soll’aï .8
auquel cas il a droit à. sa légitime ordinaire malgré son ém,

eipationœ).

anCHAPITRE IlI.

DE L‘HÉRÊDITÉ QUI CESSE D‘ÊTRE DÉFÉRÉE‘
Section I. ‘-— Des causes pour lesquelles elle cesse d'être déférée. l I

g 691. ÈNUMÊRATION DE CES CAUSES.

L’hérédité cesse d’être déférée ':
1° si l’appelé décède “avant d’avoir accepté l’hérédité et sans qu‘ses propres héritiers puissent l’accepter à sa placeÛ),
‘
2° s’il devient 'incapablelz),
3°si le testament est rescindé, à la demande d'un parent qui n'a...

pas été institué héritier(_3) ou qui n’a pas reçu sa légitime“),
'
4° si l’appelé renonce à l‘hérédité ou use du bénéﬁce d‘abstention;â 692-693.

.

â 690. —— (3) L’adrogeant uepeut l'exhéreder pour inconduite; 1. l, 11, de adoptg,"
ä 3 n si decedens pater eum exhe'redaverit vel vivus sine justa causa eum eman—f.
n cipaverit.. w. En ce sens VANGEROW, I, â 252, Anm., n° 2, p. 469, ARNDTS, cité"
p. 162, Scrmonnnn, cité, p. 552-653, “et VVnnscnniD, 111, â 693, note 4. Contr ,

Fumeur}, cité, 5 37, p. 474-475. — (4) I. l, 11, de adopt, â 3 (note précédente).
(5) La Nov. 18 n‘a pas élevéla quarte Antonine; arg. Nov. 18, c. l u Atque hoe’v
u valeat in omnibus personis, in- quibus ab initio antiquae quartis ratio de inoffi-Ï
u cioso querellae eonstituta est v.

(6) No'n abstat D. h. t., L. 8 5 15 initie. Si ce texte refuse la querela inofﬁcioài"
tcstamcnti, c’est parce que, a l‘époque classique, la légitime était seulement d’un
quart de la part ab intestat, de manière que, même dans le cas où l‘adrogé
impubére était l‘enfant unique de l‘adrogeant et resté sous sa puissance, elle ne
s'élevait qu‘au quart de l‘hérédité ni cum habeat quartam ex constitutione divi.
u Pii w. Sa décision tombe avec son motif depuis que la Novelle 18 a. élevé las“
légitime d'un enfant unique à. un tiers de la'successiou. En ce sens VANGEROW,‘
I, 5 252, Anm., no 2, ARNDTS, cité, p. 161-162, SlNTENlS. 1II,5139 et note 45,1VIAYNZf
.III. 5 392 et note 56, Scnaonnnn, cité, p. 555-567, et WlNDSClIEID, III, s 593 et“
note 5. Contra FRANCKE, cité, 5 37, p. 476-478. Cf. T. V, g 680, 2° et 3°. — A ces

légitimes spéciales s’ajoute encore celle du patron de l‘affranchi; elle est subordonnée àla condition que l'affranchi décède sans laisser des enfants naturels
(nnn adoptifs) et que sa succession s’élève à. cent, solides; elle est du tiers de la.
Succession; cf. T. V, 5 607, note 14.

â 691. — (1) Cf. T.V, ê 645,10. -— (2) g 647-64°.— (3) â 683, 2°..— (4) s 689,1° et 2°- v,
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g 692-1311: LA RENONCÏATION A L’HÉRÈDÏ'ÆÊ.
D. 29, 2, de athuirenda ucl “omittemia hc'redz'tatc.
C. 6, 31. [le repud'ianda, vel abstinenda hereditate.

I Notions et conditions. On. peut renoncer à l’hérédité [repudia‘ﬂ hereclilalcm(1)]. par un simple manifestation de volontêŒ),
O

se
_

{ex 1.esse ou. tacitei3); aucuneforme n’est nécessaire. Il y‘a renon"
1 tacite, si l’appelé fait des actes qui, sans avoir pour but
" ect de renoncer, n’admettent cependant pas d’autre explication

‘misonnable que celle d‘une renonciation à l’hérédilé. Primus, Secunj
iaus et Tertius sont appelés à une succession; Primus et Secundus la
artagent entre eux, sans rien laisser à Tertius, ct celui-ci consent
‘Ëàù partage; il renonce tacitement à l’lieredité(4). 'On- peut aussi
v

(1) C. h. t., rnbrique; encorehercditatem recusare (D. h. t., L. 95), omittere

j D_ h. t., rubrique), praetermittere (D. h. L, L, 59 initio)l quoique les deux
Î'aerniéres' expressions désignent aussi, confqrmément à. leur signification propre,
m'simple non-acceptation (le l’hérédité; D. 4, 4, de minou, L. 24 â 2; D. 36, 4.
I
v'
ut in poss. logat., L. 1 â 4.
(2) I. 2, 19, de hercd. quel. et di/f'cn. 5 7 f- Sieut autem nnda volnntate extraueus

:iheres fit, ita et contrarie. (lestinatione statim a1) hereclitato repelliturg. v, aussi
parlettre; D. 36, 1, ad sctmn T1 cbeH., L. 6 pr.
(3) D. h. L; L. 95 u Recusari hereditesnon tantum verbis, sed etiam re potest

i. et alio quovis indicio voluntatis m.
ç .(4) De même, si un héritier présomptif al) intestat est institué héritier et
{lu'ileopnaisse cette institution, en acceptant l'hérédité'ab intestat, il répudie
tacitement l'hérédité testamentaire (D. h. L, L. 77 n- si legitimam velim ad me
u pertinere, cum 'seiam lestamento mihi relictnm, videbor ante repudiare en:

4| testamcnto (leçon Mommsen, au lieu (le: testamentum) et ita legitimam adqui‘n'sisse w) et, en répudiant l‘hérédité légitime, il répudie aussi l'hérédité testamentaire; D. h. t., D. 17 â 1 u sed si quasi legitimus repudiavit, si quidem scit se

a heredem institutnm, creclendus est ntrumqne repudiasse.. Mais Iarépudiation
de l‘hérédité testamentaire n’implique pas celle de l’hérédité légitime; L. 17
âlcit. u Heres institntus idemqùe legitimus si quasi institutus rejnudiaverit,

a quasi legitimus non amittit hereditatemn a. — Si le testateur institne son
héritier présoniptif ab intestat, en lui substituant un tiers, et que l'institué
connaisse l’institution, l’acceptation de l'hérédité légitime, malgré sa nullité
résultant (le la non-délation de cette .hérédite, n’en constitue pas moinsune
repndiation tacite de l‘hérédité testamentaire; en acceptant l'hérédité ab intestat.

l’institué pro‘uve qu'il ne veut pas (levenir héritier en vertu du testament. Il en
est ainsi même si l’institué a cru à. tort que le disposant n‘était pas sain d'esprit;
cette errenr confirme sa volonté tle n'e pas être héritier testamentaire; D. h. L,

L. 60, JAVOLÈNE, u Filium emancipatum pater solum heredem instituit-et, si is
C’heres non esset, Servum liberum et heredem esse jusserat: filius, tamquam
u pater demens fnisset,‘ bonorum possessio ah intestato petit et-ita hereditatem
uposseclit. Labeo ait, si probaretur sana mente pater testamentum“ fecisse,

u filium ex testamento patri heredem esse. Hoc falSum puto : nam filius eman'I cipatus cum hereditaiem tentdmento datam ad an pertinere noluit, continuo en. ad

i substitutnm heredem transit nec potest videri pro'herede gessisse, qui, ut
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renoncer parum mandataire spécial(5) et l’administrateur r .
personne juridique renonce valablement au nom de celletcﬂ'sa)‘ Puits
être valable, la renénciation à» l'hérédité exige les acnéiüml?

suivantes i:

.

(“la

10 L.'hérédité doit être actuellement déférée au renonçanﬂôä
sinon la renonciation est sans objet. Notamment est nulle 1a rend,

ciation faite du vivant du de cujusÜ) ou par un héritier instit‘Ile

sous condition, pendante conda‘cz‘oneŒ).
2° Le renonçant doit être capable de renoncer à l’hérédi
sont incapables les personnes atteintes d’aliénatiOn mentalete) f

mineursao) même pubèresm), les faibles d’esprit(12) et les 'pi

(ligues(13) sous. curatelle(14>. Si l’appelé est incapable, i1 ne
renommer qu’avec le consentement de son père de familleüñ), rame
risation de son tuteuruôl ou le consentement de son curateurﬂt);

u hereditatem omitteret, ex alia parte edicti bonorum possessionem petat. PAULUSŒ
u Et Proculus Labeonis sententiam improbat et in Javoleni sententia est

Ainsi encore, lorsque la même personne est successivement instituée héritière
dans Lin-testament valable et dans un testament innl et que, ignorant ce“a
nullité, elle accepte l’hérédité en vertu du second testament, elle repuij
l’hérédité qui lui était déférée, en réalité, par le premier testament.

(5) 1° D. 38, 9, de suce. ed., L. 1 S 2 u procure tor meus sine mea voluntate menm
a bonorum possessionem repudiare non potest n et arg. de ce texte au point de
u vue de l’hérédité civile. Le passage a en vue un mandataire général; il admet.“

implicitement qu’un pareil mandataire répudie valablement la bonormn pbssesàio,
s'il y a été spécialement autorisé; erg. des mots sine mca. voluntatc.
2° Arg. D. h. f., L. 18 n Is potest repudiare, qui et adquirere potest n (â 693 et,

notes 26—27). En ce sens VViNDSCHMD, III, ä 699 et note S.

'

(5’!) Arg. D. 36, 1, cul sctum TrelmlL, L. 6 ,S {4, et D. 38, 3, detib.1mivers., L. nn. S 1;.

(6) “D. h. t., L. 17 s 1 i. f.
(7) D. h. 15., L. 94 u Qui superstitis bona repudiat, post mortem ejus adireî
u hereditatein, item bonorum possessionem petere non prohibetur n.
'

(8) D. h. t., L. 13 pr. et ä 2.— (9) Arg. D. h. t, L: G3 initio. —— (10) 0.12.. t.,L. 5.
(11) Arg. C. 5, 37, [le mlmin. tut, L. 26 pr. et ä 5, fussent-ils sans curateur gêné-l
ral; cf. '1‘. V, â 637, II, 1“. — (l2) Cf. T. V, â 639.
_
(13) Non obstat D. h. t., L. 5 ä l u Eum, _cui leg'e bonis interdicitur, institutum'

u posse adire hereditatem constat Au point de vue d'un prodigue, l'accepte?
tion et la répudiation d'une hérédité sont des actes si différents qu’on ne peut'les
assimiler ici, comme on le fait d'habitude (D. h. t., LAS). Wisnscnnlo, III, â 599
et note 6 initio.

(14) Les sourds et les muets (arg. D. h. 1.,. L. 5 pr.), même de naissance
(erg. L. 5 pr. cit), ainsi que les sourds—muets, même de naissance, sont capablesL'enfant sous puissance l’est aussi; cf. T. V. 5' 593,110te 8.

(15) Arg. D. h. t., L. s g 1. —- (16) C. h. t.,L. 5.
(I7) Arg. C. 6, 37, (le admz'n. tuit, L. 26 pr. et â 5. Un décret du magistrat est“:

inutile; il est seulement exigé pour les aliénations des biens des incapables sous’
tutelle ou curatelle; on ne peut ét’endre par analogie cette règle exceptionnelle.Non obstat D. 27, 9, de reb. con, qui sub tut, L. â ä S n Fundum autem legamm
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r, L'hèrédité doit être répudiée telle qu’elle est déférée; l’appelé
eut; changer son mode de vocation à. l’hérédité. On n'admet ni.
Ë Je r6nonciation conditionnelle ou à. terme(18),-ni une renonciation
äﬂielleaii). —-" La renonciation r. l'hérédité suppose une volenté

Èrmine de renoncertîol. Cette volonté est exclue si le renonçant
“ente de son droitlïll. Elle peut aussi l’être par une erreur. Un
Oritiep présomptif ab intestat, est institué héritier; dans l'ignorance
de cette institution, il l'épudie l’hérédité légitime. Cette repudiation

vaut, ni pour l'hérédité testamentaire, à cause de l’absence de
.à volonté d'y reliencer, ni pour, l’hérédité légitime, puisqu'elle

mit pas déféréeœel. Quelqu’un fait successivement un testament
able et un testament nul; dans l’un et l'autre il institue héritier

Primus; celui-ci, croyant “que le second testament est valable
ra révoqué le premier, accepte l'hérédité en vertu du second
testament. Cette acceptation est certainement nulle. On‘ ne peut
Hepndiare pupillus sine practoris auctoritate non potest : esse enim et hanc
""j’hnenutionem, cum res sit pupilli,'nemo dubitat n; 1e motif de cette décision
ppose à son extension analogique. RIIDORFF, Vowm'ndschaﬂ II, â 140,1). 401.
.Lwimscnnm, III, ë 599 et note 6 i. f. Contra KOEPPEN, Systcm, p. 260-261.

L'incapable peut aussi renoncer par l’intermédiaire lie-son père de famille,
ide son tuteur ou de son curateur, dans les cas exceptionnels oiL il est. admis
' ecepter l'hérédité de cette manière (5‘698, 2°); arg. D. h. t... L. 18 u Is potest

,..ËNPudiare, qui et adquirere potest n. Dans le système contraire, si l’incapable est. un infans suj jzn'z's, une hérédité obérée qui lui serait déférée, ne
pourrait être répudiée ni par lui, ni par son tuteur. Non obstat C. 6, 61, de bon,

{ac lib, L. 8 ë 6’) u Sin vero pater quidem hereditatem repudiaverit infante
filio constituto,.. licentiam damus ei (sait. ﬁlio) vel, si sui juris efficiatur, tuto—

ribus vel euratoribus ej us hereditatem adire, nullo praejud’icio ex recusatione
paterna ei generandm -. La combinaison de. ce passage avec les 6 et (tu de
"ïmeme loi établit que le fils nepeut ancepter l’hérédité répudiée par son père
u‘aprés s'être fait restitueren entier contre cetterépudiation, comme, aux 5 6
lia, il répudie’, après la restitution en entier, l‘hérédité acceptée par son père.

ËCentriWINDscnnlD, III, â :399 et note 10. Si l’enfant sons puissance répudie
l’hérédité, le père a le droit-{de l'accepter en nom propre; L. S cit. 5 1 initio, la,

' ‘et 2; cf. T. V, â 592 et. note 16. —- (18) Arg.D. h. t., L. 51 â 2.

(19) D. I... r. L. 1-2, L.-10, L. se pr. et s 1. Cf. s ses, 3°.
[20) Arg. D. h. 25., L. 23 “In repudianda hereditate vel legato certus esse debet

{de suo jure is qui repudiat v.

v

’ (2l) L. 23 cit. 'l‘el est le cas ou le renonçant doute du décès du (le cujus;
.,/b. t., L. 13 l n Si quis dubitet, Vivat testator nec ne, repudiando nihil agit n.
La. volonté de renoncer fait aussi défaut si le renonçant, qui est en réalité héritier

A

ÿclo'ntaire, se croit héritier nécessaire; D. h. f., L. 15 " Is qui putat se nécessa' rlum, cum sit volnntarius, non potcst repudiare.. ,,.
22) D. h. t., L. 17 â 1 u Heres institutus idemque legitimus.. si quasi legitimus
thepudiavit,” si ignorat (sctt. se ltcrcdcnt institntmn), ad neutrum ei repudiatio

Ëfqnocebit neque ad testamentariam, quoniam liane non repudiavit, neque ad
Ë__;18gitimain, quoninm nozidum ci fuerat delata n.
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y; voir une répudiatiou de l'hérédité en vertu du premier
testamen

l'erreurcommise par Primus exclut sa volonté de ren oncep
considéré le premier testament comme révoqué par le secon'df‘l

n’a pas songe à répudier l'hérédité qui lui. était déférée Muet

voie(23).- a La répudiation de l‘hérédité peut être attaquée .F‘et
(101(24), violence morale (25) ou minorité 26), conformément auäîoîîâ
(23) D. h. t., L. 97, PAULUS libre tertio tlcsretorum,
a Clodius Clodianus f '

u prius testamento postea eundem heredem in alio testainento inutiliter
q
ainstituerat: scriptus heres cum posterius putaret valere, ex eo hereait‘ _.
u adire voluit, scd postea. hoc inutile repertuiu est. Papinian'us putabat ré
u (liasse eum ex priore hereditatem, ex posteriore autem non posse adire_ D1
a barn non repudiare eum, qui putaret posterius valere. Prouuntiuvit (salin,

g caps) Glodianum intestatum decessisse »-. Dans ce fragment, Paul dé " 2
l‘opinion exprimée ci-dessus; cette opinion fut repoussée par Papinien et;
un décret impérial. Mais Paul ne l'abandonne pas dans son ouvrage sur
décrets impériaux; il continue à. la maintenir contre celle (le Papinien etrcon
le décret impérial; les compilateurs du Digeste de Justinien ont reproduit j
passage de Paul avec la même portée. D‘ailleurs la doctrine de Paul est certm
ment la meilleure. C’est aussi l’appréciation générale des interprètes (lu dr
romain : MüHLENBRUCH, Continuation de GLÜCK XXXVIII, 5 1430, 13,4664
»XLIII, â 1494-1496. p. '109-‘110. — PUCHTA, Ptmd., â 499 et note (l, Vorle V
5 499 i. f. —— SINTENIS, III, 5 201, note 7. — MAYNZ, III, â 396, note 8341

DERNBURG:ÏII, â 162, ,note 2. Cf. FRANCKE, Civil Archiv XIX (1836), p. 202-20à, t
WVINDSCHEID, III, â 599, note 14. — Le D. 5, 2, de ino/f‘. testium“, L. 19 (u cum et'h
n sciantjus suum, eligentesid quod pillant sibi competcre, non amittant. Qu

a evenit in patrono. quijudicium defuncti falsa opinionc' motus amplexùs e
u'is enim non videtur bonorum possessionem contra tabulas repucliasse L
semble prévoir le ces suivant. Un affranchi avait institué héritier un tiers autre
que son patron, sans ricn laisser à. son patron. de'manière que le patron dispo's'
de la bonormn possessio contra tabulas (T. V, ä 607, note 14). Le patron crutà.
que son affranchi lni avait fait un legs qui représentait sa légitime (falsa opino

motus) et il réclama ce legs, tout en connaissant son droit à. la. bo'noi-um possesä'io
contra tabulas; arg. des mots a cum et hi qui sciant jus suum -. Mais le testam t
ne contenait aucunlegs en faveur du patron. Sans l'erreur, il y aurait eu reno '
ciation tacite à. la bonorum possessio contra tabulas (D. 37, 5, (le leg. praest. c. Lib,

petita, L. 5 ä 2); mais, dans l’espèce, l’erreur du patron excluait cette renonc
tion; loin d‘avoir voulu renoncer a sa réserve, il avait voulu l'obtenir parää‘
réclamation du legs. POTHIER, Pa-ml. Justin. 5, 2, nel 34, note m. — Une erreur

r

le montant ou sur la solvabilité de la succession n'est jamais prise cn consi
ration; elle n’exclut point la volonté de renoncer à. l‘hérédité.
(24) D. 4, 3, (Ïc (lolo malo, L. 9 â 1 n Si autem mihi persuaseris ut repudiem'
u hereditatem, quasi minus solvendo sit,.. dico de dolo dandam, si callide lié

ü feceris n; C. 2, 20 (21), cotl., L. 7. Cf. D. 44, 4, (le doli malt eæ'ccpt“ L. 4 5.2.3:

(T. III, s 351, note 30).

_

'

:r y

(25).D. 4, 2, quod met. causa, L. 21 â 6 n Si coactus hereditatem repudieîn;
a tluplici via praetor mihi succurrit aut utiles actiones quasi heredi dando
u actionem metus causa praestando, ut quam viam ego elegerim, haec mil“.
H pateat n.
l
(26) D. 4, 4, (la minou, 13.24 ä 2. Si le mineur est sous puissance paternelle
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km un; dans les deux derniers cas, il y a lieu à la restitution en
.0
(27)_ si la renonciation a été surprise par le dol d‘un tiers

que le substitué ou l’héritier ab intestat subséquent, ce dol
mpêche pas Ia. renonciation d'être valable; l'hérédité reste
.uise au substitué ou à l‘héritier ab intestat subséquent qui l'a

.cceptée; mais l‘action de dol est ouverte contre le tiers auteur de
U!
.—

Nuages. S1 le renonçant fait rescmder sa renonciation, il est
" “aéré comme héritier pour les droits comme pour les charges;
obtient des actions utiles naissant de l’hérédité et de pareilles

ions se donnent contre lui (29).

_

,...

S' l‘une des conditions (le la répudiation d'unehéredité fait
aêfaut, 1a répudiation est généralement nulle et rien n'empêche

ägaccepter encorel'liérédité(39l.

_

_ IL Eﬂèl. Le renonçant est irrévocablement exclu de l'hérédité;
J71 ait répudié l'hérédité sans le consentement de son père de famille, sa
udintion, qui n’est pas inexistante, pourvu que l‘enfant soit âgé de sept ans,
le" rescindable parla voie de la restitution en entier; C. 6, 61, de bon., quae Iib.,

1h et‘lc i. f. Si le mineur sons puissance a moins de sept ans et que son père.
aè famille ait répudié l’hérédité au nom de l'enfant. celui-ci devenu swijmis ou
"arrivé à l'âge de sept ans dispose aussi (le la. restitution en entier (L. S'cit. 5 6b

i‘nitio), sans pouvoir en réclamer une nouvelle contre son acceptation; L. 8
l
ë 6b cit. i. f .
3(27) Textes des deux notes précédentes.
ï_ (23) Arg. C. 2, 20 (21), de (lolo malo, L. 7.
Î"(29) D. 4, 2, quod met. causa, L. 2l â 6 (note 25); D. 4, 4, de minet, L. 7 â 10 “ cum

enim pupillus heres non fiat, sed utiles actiones (soit. tantum) habeat, sine (lubio
lieres manebit (soit. substitutus), qui semel extitit ,,; C. h. t., L.6 5 3. Dans le cas

edolou de violence morale, la rescision de la répudiation produit des effets
äbsjolus vis-à-vis du substitué ou (le l‘héritier ab intestat subséquent coupable de
del’ou de violence. Mais, s’il s'agit d’un mineur qui a répudié avec le consen-

ïtement de son père de famille ou bien avec l'autorisation de son tuteur'ou le
,Ïconsentement de son curateur (sinon la répudiation n"est pas faite valablement
Ïe‘t'la restitution en entier n’a pas d’objet; T. .I, â 104, II, C), 1e substitué ou
“l'héritier ab intestat subséquent doit seulement rendre ce dont il s‘est enrichi.
Iln’a pas du s’attendre a la restitution en entier et il ne serait pas équitable de
elç'forcer de rendre au mineur tout l’argent que, par ses efforts, il a retiré de la.
liquidation d'une succession qui semblait obérée; D. 4, 4, de minet, L. 24 S 2
ÈËÏ‘Scaevola noster aiebat': si quis juvenili levitate ductus omiser’it vel repudiaÿcrit liereclitatem vel bouoruni possessionem, si quidem omnia in integro

j sint, omnimodo audiendus est : si vero jam distra’cta heredilate et negotiis.
l’initis ad paratam pecuniain laboribus substituti veniat, repellendus lest :
f‘"multoque parcius (avec beaucoup plus de réserve encore) ex bac causa heredem

Ininoris restituendum esse .. Voyez encore D. cotl., L. 7 ä 10. Cf. MAYNZ, IlI.

S396, note 98. — Dans to us'les cas, les actes faits par lesubstituè ou l'héritier
9.13 inlcstat subséquent avec des tiers sont maintenus à. l’égard de ceux-ci; ils ne
renferment aucun viée pour ces tiers.
:13” Voyez cependant. les notes ’24-26 (lu présent paragraphe.
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ilvne'peut plus l’accepter(31), car sa. part héréditaire est anssîw
déférée à d'autres(32).
ÛÏË
g 693. DU BÊNÈFICE D’ABSTENTION.
C. 6, 3l, de a'cpudiamla vel abstinenda Izcred-itate.

'WITTE, Wez's/ze's Ifechisleæz'iconl (1839), p. 856—871,
SCHMIDT (von ILMENAU), Civilislz'sche Abhandlngen, p, 63_

Iéna, 1841.

9 (le

1° Les enfants sous puissance du de cujus étant héritiers née .
saires ne peuvent, à proprement parler, renoncer à l'hérédité ; ma
en vertu du droit prétorien, ils jouissent du bénéﬁce d‘abstentimË

[potestas abstinendi (1), beneﬂcium abslinendi *_l(2). Aucune mam.
festatlon de volonté n'est nécessaire à cette ﬁn ;' i1 sufﬁt que a”
l'enfant s'abstienne par rapport à l’hérédité paternelle, qu"il"
l'accepte, ni expressément ni tacitement(3); tout acte d’acceptau

le'prive du bénéﬁce“).

03.15.

(31) D. ËS, 9, de suce. ML, L. lâ 6 “ Qui semel noluit bonorum possessiomzmN

“ petere, perdidit jus ejus, etsi tempora. largiantur (bien que le délai de Page j
“ tation de la. boum-nm“ possessio ne soit pas encore expiré): ubi enim nolu
“jam coepit ad alios pertinerc bonorum possessio eut fiscum invitare L; C,
_20 (21), (le (lolo mate,
7 initie; O. h. L, L.4 initio.
(32) D. 38, 9, (le suce. ed., L. 1 â 6 (note précédente).

(1) Gmws, II, 160 inibio et 163 initie; Umm, XXII, 24.1. f.
(2) GAlus, II. 158; ULPmN. XXII, 24 i. f.; Canut-ta XVI, 3, s 6.
(3) D. 29, 2, de A. 'v. O. H., L. 12 n- Ei, qui se non miscuit hereditati paternae‘,“
u sive major sil: sive minor, non esse necesse praetorem aclire, sed snffîcit se ne".

u miscuisse hereditati.. n; C. 2, 38 (39), si ut se hca-cd. abat-in, L. 1 initio. L‘enfan
sous puissance peut donc user du bénéfice à tout moment, sauf que les créan
ciers de la. succession, les légetaires, les cohéritiers et les héritiers subséque

peuvent. provoquer la fixation. par lejuge, d’un délai dans lequel l'enfant. sou
puissance devra. se prononcer (bénéfice de délibérer) ; D. 28. S, dc'jwrc clelib., 8
cf. ä 698, 4°. En fait, l'enfant sous puissance qui usait du bénéfice (l'abstenti
1e déclarait. Cette déclaration n’a. pas le caractère irrévocable de le. répudint n
de l’hérédité; l'enfant peut revenir sur sa déclaration d'abstention et accepte:
l'hérédité pendant trois ans; C. 6, 31, de repud. 'u. abstin. hered., L. 6 ä l et 3 initie

Les trois années courent seulement contre l‘enfant mineur à partir de l’acco
plissemenr. de la. prescription quatriennele de la restitution en entier
_/
mineurs (L. 6 cit. 5 2 et 3 initie), et le délai devient inapplicable si les biens
héréditaires ont été vendus plus tôt, à. la demande des créanciers de le succ

sion; L. 6 cib. pr.; D. 28, 8, de jure délib., L. S. Cf. C. h. L, L. 6 ä 3.
(4) I. 2, 19, (le hered. (11ml. et (li/fer.I â 5 u, Sed si.. is, cui abstinendi potestas eslj

u immiscuerit- se bonis hereditariis,.. postes relinquendae hereditatis facultab
n non habet.. n; D. h. t., L. 12 i. f., L. 71 S 3-4, L. 87, L.v88, .L. 91. L’enfant .‘l-‘Ê;

détourne des choses héréditaires, perdait. _aussi son bénéfice; le détournem.
constituait une immixtion dans l'hérédité paternelle; D.'2'9_, 2, (le A. 'u. 0.

DE L'HÉRÉDITÉ. — s .693.

est

2o-,\4al,«2;r(â le bénéﬁce d'abstention, l'enfant sous puissance reste

.héritier en titI'ei“); il a acquis l’hérédité paternelle au moment où

'e le s’est ouVerte en sa faveur et semel heres semper heres'Hô).
Mais l’enfant qui s'abstient n’est plus considéré comme un héritier

l"véritablem; i1 est assimilé à un appelé qui a renoncé à l’hérédité(3);
il n’a ni les droits(9) ni les obligations(1°) de l'héritier; surtout
les créanciers héréditaires n'ont pas d’action contre lui (11). L’héré—

v dite est déférée à d'autres, comme dans le cas de renonciationœ).
511.715 3.9. Voyez encore D. eod., L. 91, et C. h. t., L. 2. —_— L'abstention, par sa.
..nature. se présume; la preuve de l’immixtion incombe à. l‘adversaire. Le mineur
Il eut se faire restituer en entier contre son immixtion; I. 2, 19, de hered. qual. et

,,,/fer“ g 5; D. h. t., L. 57 pr. i. f. et ,8, 1; D. 4, 4, de minor, L. 7 s“ .5. Le bénéfice
[étant acquis de plein droit se transmet aux héritiers de l'enfant sons puissance;

h, L, L. 7 ä l, L. l2 i. f. Wmnscnnm, III, 5 595 et note 14. — L’esclave institué
'Léritier par son maître et aussi héritier nécessaire n'a pas le bénéfice d'abstention (ULPIEN, XXII, 24 i. f.; D. 29, 2, de A. a). O. H., L. 57 ë 2); mais il jouit du
bénéfice de séparation des pa-ll'inloines; cf. ä 697 i. f.

(a) D. 40. 5, de ﬁdric. mm, L. 30 s 10 i. f.
.(6) D. 28, 5, de hered. instit, L. 89 (88) i. f.

(7) D. 11, 1, de intem-og. in jure, L. 12 pr. u hunc qui abstinuit praetor non
,.«habet heredis loco n; D. 3S, 2, de bon. libert, L. 6 â 2; D. 38, 17, atlsctum Tertutl.,

L. 2 â S i. f.
(S) .D. 29, 2, (le A. a). O. H., L.' 20 5 4 u cum se filius abstinet, idem debebit
n 'consequi jure praetorio, quod emancipatus consequitur
u repudiavit.. n; D. 30, de leg. 1°, L. 89 i. f.

qui héréditatem

(9) D. 29, 2, (le A. 11. O. H., L. 99. Mais il garde tous les droits qui sont indépendants de sa qualité (l‘héritier; D. 11, 7, 'de relig., L. 6 pr.; D. 30, (le lcg. 1°,
87—89;
'D. 37,/14, (lcjm'e patron., L. 9 pr.; D. 47, 10, de inﬂux, L. 17 â 22.
(10) D. 36, 4, ut in 220.98. Iegat., L. 1 â 4. — D. 37,17, (le (lot. collet, L. 8—9. À
(11) I. 2, 19, de her-erl. quel. et (liﬂ'cr., â 2 i. f., D. 29, 2, (le A. 'v. O. H., L. 57 pr.

Les droits réels et les obligations qui avaient péri par confusion, revivent au
profit ou au détriment de l’enfant; D. e64, L. S7 â 1.
(12) D. 38. 2, (le bon. libert, L. 6 S 2; C. 6, 58, de lrgit. hered., L. 6; D. 38, 17, Ml
sctmn Tertull., L. 2 5 18. La délation de l'hérédité à. l’héritier ab intestat subséquent est admise parles deux derniers textes. Non obstat D. 38. 9, de suce. cit., L. 2.
u Inferioris gradus cognatus beneficinm edicti successorii nonliabuit, cum prior
u ex propria parte possession em accepisset : nec adrem pertinuit, quod abstinemli

a facultatem 0b mmilz'u/m aetatis prior cognatus acceperat. vIgitur fisco vacantia.
I bona. recte deferri placuit q; il s‘agit ici, non pas du bénéfice d’abstention, d‘un
enfant sous puissance, mais de la restitution en entier obtenue par un cognat
mineur contre l‘acceptation d’une bonorum possessio; cf. â 680, note 28. MüHLEN—
BRUCH, Continuation de GLüCK XLII, â 1489, p. 369-384. — WINDSCHEIÏ), III, â 595,
note 9. Contra. WlTTE, cité, p. 867—869, En vertu d‘une disposition spéciale, si
l'enfant qui s’abstient a. un cohéritier, celui-ci peut refuser l’accroissement de la

part de l’enfant, mais il perd alors sa propre part; D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 55
initie, L. 56. On voulait ici protéger le cohéritier contre les charges nouvelles
qui auraient pu résulter d'un accroissement imprévu (D. corl., L. 3S); aussi le

Johéritier subit-il l’accroissement si, au moment où il a accepté personnellement,
.l connaissait ou. devait connaître l’abstention de l'enfant sous puissance
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Section II. '— Du sort de l'hérédité qui cesse d'être déférée_

I. Règles généralrs; â 694.
Lorsque l’appelé fait défaut,

si c’est un héritier institué, en premier lieu sa part est déférêe
au substituéü);
'
en second lieu, elle accroît aux coinstitués (â 695-696),
en troisième lieu, elle est déférée aux héritiers ab intestat(2),
et, en quatrième lieu, tantôt la part de l’héritier ab intestat

défaillant accroît à ses Cohéritiers, tantôt elle est déférée au};
parents du degré subséquent, comme il se‘ra expliqué dans la théorie

de l'accroissement (â 696, IV).
(L. 38 cit.), ou bien si les créanciers héréditaires déclarent vouloir seulement
poursuivre le payement de leur créance entière sur la. part originaire du cohéri—

tier de l’enfant, en renonçant à. 1e poursuivre sur la part de l’enfant (D. coi,
L. 55 u Si tamen creditores dicant se contentes esse ejus portione, quia no'n
'« potest exonerari, nisi deferatur condicio (scil. nisi a toto recedat), et alterius
n parte abstiuere se creditores debent.. n); car alors la dernière part lui reste

n quitte et libre; L. 55 cit. a ut ejus (scil. necessarii hercrh’s) actiones ei qui couve.
a nitur (soit. cohe'rcdi necessm-ii heredes) dentur v. Les créanciers héréditaires ferom;
rarement une renonciation pareille. PUCHTÀ, chine civil. Selm'ftcn, n°s XXX et
XXXI, p. 545-662. — VANGn'n'ow, Il, ä 494, Anni. ,nD 7, a. —— BRINZ, III, â 391 et

note 46. —— WINDSCHEID, III, 5 595 et note 10. Cf. SCHMIDT, cité, p. 86—90, et
Münmnnnücn, Continuation de GLÜCK XLII, 5 1489, p. 366 et note 84; les deux
derniers auteurs appliquent ici les mêmes règles que dans le cas d‘une restitution en entier contre l’acceptation de l‘hérédité (cf. 5 696, note 11). Cf. encore

D. 36, i, ad sctmn 7'1'ebell., L. 81 (79). et D. 29, 2, de .1.”. 0. H., L. 99.
Le bénéfice d'abstention se sépare de la renonciation sous les rapports

suivants :
_
I
1° On maintient les actes de gestion faits de bonne foi par l’enfant qui use du
bénéfice; D.'29, 2, de A. -v. O. H., L. 44; D. 42, 5, de R. .-l. J. P., L. 6 ä 1—2; D.46, 3,
de salut, L. 90; D. 42, 1, rlc‘rejudic., L. 44. En cc qui concerne l’action Paulienne

a raison (les payements faits par l‘enfant, voyez T. IV, 5 526, note 36, 11° 1.
2° Si l’hérédité .n'est acceptée par personne et que les biens héréditaires soient
vendus a la demande des créanciers, l‘excédent du prix de vente après _le
payement des dettes est acquis a l‘enfant qui s’est abstenu; D. 4?, 5, de R. .-l. l. /.,
L. 6 pr.
i
3° Subsistent aussi les substitutions pupillaires (D. 29, 2, (le A. v. O. H., L. 41,
L. 42 pr.; D. 42, 5,’ de R. A. J. P., L. 28', cf. 'l‘. V, â 666, note 18), même si l'enfant
qui s’abstient est seul institué dans le testament (D. 2S, 6, de vulg. et pupitl.
substit, L. 2 5 1 i. f.), les fidéicommis universels (D. 36, 1, ml sctum ’I’zcbclt,
L. 28 (27) â 3) et les affranchissements; D. 40, 4, de mammt. testam., L. 32; D 40, 5,

de ﬁdeic. libert., L. 22 â 2, L. 30 5‘ lO-ll. Il faut y ajouter, malgré le silence de nos
sources, les nominations de tuteur et les cxhérédations régulières. l
(l) Cf. T. V,_ë 665. — (2) I. 3. l, de hered. quae al) int. défen, pr.
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II. De l’accroissement entre cohéritiers.
C. ‘e, 51, de caducis tollcndis.

.BALTMEISTER, Das Amoachsungsrecht anter Miterben mach
rämz'schem Rechte, Tubingue, 1829.
MAYER, Das Recht der Anwachsung bei dam testamentari—

solum and gesetzlichen Erbrechte and bei Legatert oder Fidei—

{caramissem p. 1-84, Tubingue, 1835.
WITTE, Weiske's Rechtsleæikon I (1839), p. 270—313.
M üHLENBRuCH, Continuation de GLiiCK XLIII (1843), p. 243-367.

' MACHELARD, Dissertation sur l’accroissement entre les héri-

tiers testamentaires et les colégaiaires. Étude sur les lois Julia
et“ Papia Poppaea en ce qui concerne la caducité, p--. 1-15,
95-165, 171-278 et 282—312, Paris, 1860.

Dwoaziuç, Beiträge sur Lehre com jus accrescendi, insbgsondcre bei- Legaten, Vienne, 1861.

GLASSON, Du droit d'accroissement entre cohe’ritiers et entre
éolégataires, p. 1-78, Strasbourg, 1862.
FlTTING, Civil Archiv LVII (1874), p. 149-170.
â 695. NOTION ET HISTORIQUE.

L’accroissement est le droit en vertu duquel, un héritier faisant
défaut. sa part est acquiSc à ses cOhériiiers.
I. Sous 1a république, cet accroissement opérait dans l’hérédité
testamentaire comme dans l'hérédité légitime.
'

II. La loi Jalia et Papia Poppaea, du règne d’Aug‘uste,
maintint d'une manière absolue l'accroissement entre héritiers
légitimes. mais elle le supprima en général entre héritiers testamentaires; elle le remplaça ici par une revendication des parts hérédi'taires [caducorum vindicatio] au proﬁt. des paires et de l’État.
Ce système est distinct de l’accroissement; il constitue un système
de récompense pour la paternité et d’intérêt ﬁscal, conformément

à l’esprit général de 1a loi J’alia et Papia‘ Poppaea (1). On appelait
caduque (caduca) la part héréditaire qui, ayant été déférée a quel—
qu'un, n’était pas recueillie par lui(2); les patres' et l’État étaient

(1) Cf. T. 1, 5 10,1.

'

(2) ULPIEN, XVII < caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo.. n; cf. C. h. t.,
L.un. ä 2a u vel mortuo jam testatore hoc quod' relictum est deficiebat. quod
"-ﬂ-perta voce caducum nuncupabatur u. On appelait spécialement in causa

caduci, c’est-a-dire quasi-caduques, les parts héréditaires qui venaient à. défaillir
du vivant du testateur (L, un. 5 2a cit.,.“ vel vivo testatore... quod veteres

appellabant in causa caduci.. n), parce que l‘institution (l‘héritier n‘ayant pas
un caractère définitif du vivant du testateur ne défaillit pas dans le sens propre

du mot, non dcﬁcit.

V

334

DU DROIT HÉRÉDITAIRE. — s 695.

autorisés a la revendiquer par ‘1a pétition d’liérédiié(3); de là 1’
nom de caducorimi cindicatio appliqué à la nouvelle théorieüfÿ
Étaient successivement appelés à cette revendication 2‘

‘3.

1° les cohéritiers mariés" ctpèresl5) conjoints verbis aveé lef.
défaillant, c’est-à—dire institués héritiers par la même disposition,
peu importe qu’ils fussent conjoints rc et verbis ou conjoint;

verbis tantum,_institués pour la même part ou pour des parts}
différentes. Au point de vue de la revendication des parts liéréaig
taires caduques, c’était donc la- conjonction verbale qui constituait,
une cause de préférence (9');
'
(3) Arg‘. Grues, Il, 207 initio, ULPIEN, XVII, 2, Fragment (le jure ﬁsci 3 j_f _

D. 35, 1, de condic.,_L. 60 s 1 i. f., et D. 49, 14,1lcjm‘c ﬁsci, L. 14 i. f.
(4) Cf. les mêmes textes.
l
(5) Il fallait que l'enfant fût héritier sicn ou réputé tel au point de vue de la;
bonormn possessio intestat-1'. mule libert: arg. D. 38, 16, de suis ct legit. hcrcd., L, 13'_

GAIÜS libre (lecimo cul. [cg/cm Juliam et Papiam, u Nulle. feniina aut habet suos
.. heredes aut desinere habere p'otest propter capitis d‘eminutionein 7'. Les“
femmes mariées et mères d‘enfants légitimes étaient donc exclues; erg. du même
texte.
‘

(G) Arg. GXIUS, II, 207, cbn. avec D. 32, (le lcg. 3°, L. 89, PAULL‘S tibro scœto (id;
legem Juliam ct Papiam, u Praefertur igitur omnimodo cetcris, qui et re et verbis
n conjunctus est. Quod sire tantum conjnnctus sit, constat non esscpotiorein. S1
u vero verbis quidem conjunctus sit, re autem non, quaestionis est, an conj unctus
u potior sit: et magis est, ut et ipse praeferatur v. Paul se prononce d’une façon

catégorique contre les conjoints rc tantum. et, malgré une certaine hésitation“
pour les conjoints verbis tantwn. Sa double décision se réfère a la catlucm'u-m
vindicatio; elle fait partie d’un commentaire de la loi Julia et Papia, et le droit,

de préférence dont elle parle caractérise bien la caducomm vimlicatio; il ne convient pas au droit d’accroissement, pas plus que la décision elle-même. Paul ne
s‘occupe que de la revendication de portions de legs caduques; mais on ne

Iconçoit guère qu’on ait suivi uuc-règ‘le différente pour la revendication (le parts"
héréditaires caduques.‘Non obstat D. 50, 16, (le V. S., L. 142, vis Lucius ’l'itius ex

A parte dimidin..... .. Dans ce passage, extrait du même commentaire de Paul sur la
loi Jutia ct Papia, le jurisconsulte se borne à décider que deux coinstitués re»
tantum conjmzcti pour une moitié héréditaire obtiennent chacun un quart; il

n‘envisage pas le cas où l’un d’eux ferait défaut.. A la vérité Justinien [Const.
‘ Tante, (C. l, 17, (lc‘vct. jure cnucl., L. 2) â 65] alfirme que ses Pandectes ne

renferment aucune règle de la législation caducaire. Mais son affirmation ne
prouve pnslque les rédacteurs de son recueil n'on' ont maintenu nucune par:
inadvertance, comme ils l’ont fait pour beaucoup d‘autres règles du droit anté-

justinicn. VAN WHTTER, Droit d’accroissement entre colc’gataires, p. 237-246. ——-‘
MAYNZ, III, 5 443 et notes 19 et 25. ——'W1NDsan_iD, III, ,8 604, note 3. —— GIRARD,
p. 928, note 2. Contra MACHnImnD, cité, p. '122-140, et MüHLi-zixnnucn, I.ch_rb. III,
â 789, note 7, et Continuation de GLÜCK XL (1838), â 1439, p. 115, note 79', ces
auteurs attachent la préférence, pour 1a revendication (les parts héréditaires:
caduques, a la conjonction réelle. —— .MOMMSEN corrige le D. 32, de leg. 3°, L. 89,

où il propose de lire: -- Quod si verbis '(an lieu (le : rcltantum conjunctus sit,
d constat non esse potiorem. Si vero re (au lieu de : verbis) quidem conjunctus
u sit, verbis (au lieu de z re)auten1 non.. n. Cette triple erreur de copiste n’est pas
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26 les autres cohéritiers mariés et pères (7) ;_
3° les légataires mariés et pères (3); une personne qui avait reçu
un legs insigniﬁant, pouvait ainsi recueillir une part héréditaire
Ï considérable; cette conséquence montre clairement qu‘on voulait
voriscr la paternité, sans tenir compte de la volonté du testateur;
.fa

4o l'Etat; d‘après la loi Julia et Papia, les parts héréditaires
, caduques étaient, à défaut de tous héritiers ou légataires mariés et
.pères, attribuées à l‘aerarium(9); Caracalla transféra ce droit au
,,ﬁchOJ.
On maintint l’ancien droit d’accroissement (jus antiquam in
caducis), d’abord si une institution d’héritier était réputée non
3écrite(11), sans doute par suite d’une interprétation littérale de la

[loi Julia et Papia, qui parlait seulement de parts héréditaires
,éaduquesllgl, ensuite au proﬁt des descendants et ascendants du

’ testateur (13).
vraisemblable; aussi LENEL (Palingenesia, Paul, no 966 i_. fi) maintient-il la leçon

florentine. —— (7) Arg. GAIUS, II, 207. —- (S) Arg. GAJUS, II, 207 initio.
(9) GAJUS, II, 28611 u eaque (soit. ﬁdcicommissa) translate. sunt ad eos, qui [in c0]
i testamento liberos habent, aut si nullus liberos habebit, ad populum, sicutjuris
a estin legatis etin hereclita tib us, quae endem aut simili ex cau [sa caditca ﬁant] n.
l (10) ULPlEN, XVII, 2 n Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia

'u caduca fisco vindicantur.. »; Fragment de jure ﬁsci 3 i. f. Les parts héréditaires
caduques étaient acquises de plein droit (ULPIEN, XIX, 17 initio), mais on
'=Pouvait y renoncer; erg. Fragment (le jure ﬂsci 3 i. f. Cf. D. 29, 2, de A. 1;. O. H.,
L. 53 ä l; ce passage de Gains, extrait de son commentaire de la. loi Julia et.
'Pztpia, admet une acquisition forcée de la part de l’héritier défaillant (invitus
excipit). Mais, comme tendent a le prouver les mots z — id est tacite ei deficien'jn tium partes etiam invito adcrescunt --, le passage a probablement été interpolé;
LENEL (Patingencsia, Gains, n° 473) admet que la dernière proposition a pu être

ajoutée au texte original; MOMMSEN veut au moins supprimer les mots u etiam
invito n. — L’acquéreur de la part héréditaire caduque en supportait les charges;
ULPIEN, XVII, 3 n Caduca cum suo onere fiunt : ideoque libertates et legata et

‘u fideicommissa ab eo data, ex cujus persona hereditas caduca facta est, salva
“u sunt.. u.
(11) Arg. ULPIEN, XVII, 1, et C. h. t., L. un. â 3. Quelqu’un instituait héritiers

un pérégrin et un parent de l’un des six premiers degrés. L’institution du
pérégrin était réputée non écrite; le parent, même s’il était célibataire, était

valablementinstitué (T. V, ä 647, note 52) et, de plus, la part du pérégrin lui
accroissait. —— (l2) Arg. ULPJEN. XVII, l, et C. h. t., L. un. â 20.
V (13) jusqu’au troisième degré inclusivement, restriction assez inutile; ULPIEN,

XVIII; C. h. L, L. un. ä lb (pr. i. f.). Donc la part d’un cohéritier célibataire pouvait leur accroître, quoique cette part fût un caducwm véritable et
qu’eux-mêmes fussent célibataires; arg. ULPIEN, XVIII. —— L’accroissement
'i’appliquait encore aux testaments militaires (erg. C. G, 21, (le testant. mil.,

‘L. 1 i. f.) et au cas où la part héréditaire caduque n’était réclamée par personne;
dans le dernier cas, elle ne pouvait être déférée a l'héritier ab-intestat,é cause de
la règle ncnto pro parte tcstatas, pro parte intestatus decederepotest; donc elle (lei/ait
25
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III. Le système caducaire fut abrogé successivement par HOHOPi

et Théodose 11(14), par désuétudellï') et par J ustinienUG); l’accroissus'
ment entre cohéritiers fut rétabli dans toute sa plénitude(17)_

e“

â 696. DROIT DE JUSTINIEN.

L‘accroissement entre cohéritiers se fonde sur ce que ehaquô
héritier a un droit personnel à la succession'entièrelll. Cette propo‘
sition est évidente si plusieurs héritiers testamentaires sont institués

héritiers chacun pour le tout ou bien sans attribution de parts, Le
droit romain l‘admet également si plusieurs sont institués héritiers
chacun pour une quote—part; en vertu de la règle nemo pro pané

testatus, pro parte intestatus decedere potest, une institutioﬁ
d’ héritier quelconque excluait les héritiers légitimes; chaque institué;
même pour une simple quote-part, avait droit à la totalité des biens)"

le concours de ses coinstitués pouvait seul le restreindrelï). Dans le:
cas d’une hérédité légitime. par exemple si quelqu’un décède intestat
laissant deux ﬁls, en principe chaque appelé a encore un droit
personnel à toute la succession; ce droit est seulement l'imité par 19‘
droit égal de son coappelé, dont le concours doit amener le partage
de la succession; à. défaut de ce concours, la totalité des biens lui
accroître aux coinstitués du défaillant. VAN WETTER, Accroissement Mitre coléga.
mires, p. 196—198 et 202.

(14) Ces empereurs admirent à. la revendication des parts héréditaires caduques
les cohéritiers testamentaires sans enfants (0.8, 58 (59), de jure liber., L. 1 =
C. Théod. 8, 17, eod., L. 3). même les femmes; erg. L. 1 cit., v°Ne1no. Cette

réforme n‘affectait pas les autres règles (le la. théorie caducairô et elle n‘em—
pêchait pas non plus le fisc d'être appelé a une part héréditaire caduque, subsidiairement aux héritiers et aux légataires, mariés ou célibataires.
(lñl Déjà, avant la promulgation des Pandectes de Justiuien en l'année E33,
Justinien [Consb. ‘ Tanta’ (C. 1, 17, de cet. jure emwt, L. 2) g ﬁb] représente la
législation caducaire comme n‘étant plus en vigueur et il déclare qu’aucune de

ses règles n‘a été insérée dans les Pandectes : u Sed in his nihil de caducis a nobis
u memoratum est, ne causa, quae in rebus non prospéré gestis.. inerebuit...
u nostrls remaueab temporibus.. n Il semble qu’après la constitution précitée
d‘Honorius et Théodose II les règles de la caducité soient tombées en désuétude;
C. h. 6.. L. un. ä 1 (pr.) u Et quemadmodum in multis capitulis lex Papia ab
n anterioribus principibus emendata. fuit et per désuetudinemvabolita” n. Les
règles de l‘accroissement entre cohéritiers se substituérent insLensiblement à.
elles; de là. des interpolations comme celle du D. 29,2, de A. v. 0. H., L. 53 â 1
(note 10 (lu présent paragraphe). Cependant 1e fisc conserva jusqu’à Justinien

son droit sur les parts héréditaires caduques, à défaut d‘héritiers et de légataires;
0. h. t.ÿ, L. un. â 1 et 1“ (pr.) et l4”! ; voyez encore L. un. cit. S 10
(16) Cet empereur supprime le droit du fisc sur les parts héréditaires caduques;

L. un. cit. pr., â 1, 1l (pr.) et 14". VAN WETTER, Accroissement entre cole’gataimi
p. 276-285. — (17) 0. h. t., L. un.â 10—109.
(1) Arg. D. 29, 2, de A. v. O. H., L. 53 5‘ 1.
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,_reste(1). Dans tous les cas, il est vrai de dire ; concursu partes

. , uni, cessante eoucursu partes cessant*(2). Par suite de ce droit
' 61.50n11el de chaque héritier à la succession entière, l’accroissement
entre cohéritiers apparaît plutôt comme un droit de non-décroissement; il évite simplement une perte; l’héritier qui recueille le tout,

e‘xerce en réalité son droit propre; il ne fait pas d’acquisition

nouveuel3). Delà diverses conséquences z

I

I. L’accroissement opère forcément; l’héritier arrivé à la succes—
sion ne peut répudier la part de son cohéritier qui fait défaut“);

car, en acquérant l'hérédité, il l’a acquise en principe pour le tout(5).
“L'ancienne jurisprudence romaine le dispensait de l’exécution des

charges imposées au défaillantlôl; comme il,n’acquérait pas vrai—
\ .

'ment la part du défaillant, il était conforme a la rigueur du droit
qu'il restât étranger aux charges qui grevaient cette part. Mais ce
\
résultat n‘était pas conforme a la volonté du disposant et, après
.qu’un rescrit de Septime-Sévère et de Caracalla eut décidé que les

charges imposées à un institué incomberaient de plein droit au
substituél7), on admit aussi, par voie d‘analogie, que l’accroisscment d’une part héréditaire epérerait avec les charges inhérentes

cette part (3).

‘

(2) D. 32, de leg. 3°, L. 80 u Conjunctim heredes institui aut conjunctim'legari
u hoc est: totam hereditatem et tota legata singulis data esse, partes autem
h eoucursu fieri n; arg. Vatt'c. fragm. 77 a concursu partes habemus... u. Cum
"upl‘lmul‘ﬁ itaque non inveniat alter eum, qui sibi concurrat, solus utetur in
‘u totuni... et 79 totiensjus aderescendi esse, quotiens in duobus, qui solidum
uvhebuerunt, concursu divisus est (acil. usiiafructus) = D. 7, 2, de usufr. adcresc._,
L.153,L.3 pr.

(3) C'est l‘opinion générale. WINDSCHEID (III, â 603, note 2E. a et b) admet un
droitde non-décroissement, en ce sens que l'appelé ne perdrait rien de ce a quoi

ila été appelé, mais non en ce sens qu'il garderait seulement ce qu‘il a déjà,
sans rien acquérir. Cette formule se concilie avec celle qui a été donnée ci-dessus; J
chaque héritier est appelé à. toute l'hérédité; s‘il devient héritier. il acquiertdéfinitivement une quote-part et conserve son droit éventuel aux quotes-parts '

de ses cohéritiers; si ses cohéritiers font défaut, il acquiert aussi définitivement
leurs quotes-pnrts et est censé avoir eu l‘hérédité entière dés l'instant du décès
du de cujus; D. 29, 2, ac A. v. t). H., L. 64. Contra FlT’l‘lNG, cité, p. 149-153.

' (4) D. coi, L. 53 5 1 " Qui semel aliqua‘ ex parte heres exstitit, deficientiurn
"-partes etiam invitus excipit, id est tacite ei deficientium partes etiam invite
“ aderescunt ,,, L. 35 pr.
(5) L‘accroissement étant forcé devait opérer de plein droit (ai-g. D. 2D, 2, de

.1.-v. O. H., L. 31) et même à l’insu du cohériticr (L. 31 cit.); là. où une répudiation
est impossible, une acceptation est sans objet.
"(6) D. 31, de leg. 2l, L. 29 ä 2, L. 61 g 1 initie. — (7) CE. T. V, 5 665 et note 14.
(8) D. 31, de leg. 2°, L. 61 5 1 “ Sed post rescriptum Severi, quo fideicommissa.
“ 3b instituto relicta a substitutis debentur, et hic quasi substitutus cum 'suo
“'Onere consequetur adcrescentem portionem ,,; C. h. L, L. un. 5 1001. f. et 101i. f.
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Il. L'accroissement de la part d‘un héritier a lieu même au proﬁ
(les héritiers de son cohéritier. Primus et SeCundus sont appelés

ensemble à une hérédité; Primus l’accepte et décède; après ce décès _
Secundus fait défaut. Sa part accroît aux héritiers de Primusœ).
l

Il en est ainsi même dans le cas ou une institution d’héritier est inexistant _
Non obstttt C. h. t.. L. uns 3 “ In primo itaque ordine,mortuis
ubi protest-atmnon son
tÉÎ
(Ioîaä

u efficiebantur en, quae personis jam ante testamentum
u set, statutum fuerat, ut ea omnia maneant apud eos, a
quibus fuerant derelicta
adgregatus; t'uné.

u. nisi vacuatis vel substitutus suppositus vel conj unctus fuerat
u enim non deficiebaut, sed ad alios perveniebant, nulle gravamine nisi panama
u in hoc pro non scripte supervenieute ,,. Les mots " nulle gravamine ...... ., Supèrrhv,
veniente ,, se rapportent exclusivement au cas où un legs réputé non écrit
profite à. un grevé, non au cas où une'portion d’un pareil legs accroîtauh;

oolégataire, ni acelui où une quote-part d‘une institution (l’héritier réputée
non écrite accroît a un cohéritier. Les mots “ nisi vacuatis ...... .. perveniebant’

forment une parenthèse relative à la substitution et à l'accroissement. Justinie;
s’occupe seulement de l’accroissement aux S 10 et 11 de sa constitution, comme

le prouvent les â 4, 7 i. f. et 99. En ce sens FRANCKE, Beiträge, p.125-127,W1Trn,,
cité, p. 311, ARNDTS, _._Continuation de GLüCK XLVII (1873), 5 1522, p. 270—274_
Bamz, 111,5'391 et uote 35,W1NDSCHEID, 111,5 603, note 12, et Dam-mine, III,:

s 92 et note 5, apparemment aussi MAYNZ, III, ä 401 et note 41. Contra SGHNEIDER'
Anwachszmgsrccht bct chaten, p. 253-257, lVIAYER, cité, p. 215, MÜHLENBRUCH’
Continuation de GLÜCK XLIII (1843), 5 1498-1499, p. 266 et noie 69, MAanLAnn,

cité, p. 324-325, VANGEROW, lI, 5 496, Awm. 3; n° V, 1, et SINTENIS, 111.5203,
note 6 i. f. Voyez aussi VAN WVETTER, Accroissement, n°5 181—183. — Il va de soi

que les charges imposées a l‘héritier défaillant en considération de sa personne
tombent avec lui; C. h. t., L. un. 5 90 “ Sin vero talis est verborum conceptio et

“ facti natura, ut quod relictum est ab alio impleri non possit, tune, etsi lucrnm,
“ ad aliquem pervenerit, non tamen et gravamcn sequi, quia hoc neque ipsa__
“ natura concedit neque iestator voluerir. Quid enim, si jusserit eum in locum
“ certum abire vel liberalibus studiis imbui vel domum manibus suis extruere

“ vel pingere vel uxorem dueere? Quae omnia testatoris voluntas in ipsius solius
“ persona intellegitur conclusisse, cui et suam munificeutiam reliuquebat ,,.
(9) D. 38, 16, de suis ct tcgit. hercd., L. 9 u Si ex pluribus légitimis heredibus

u quidam omiserint adire hereditatem vel morte vel qua alia ratione impediii:
u fuerint, quo minus adeant, reliquis, qui adierint, adcrescit illorum portio et
u licet decesserint, anteqnam adcreSceret, hocjus ad heredes eorum pertinet...u;.
I. 3, 4, (le scto Orﬁt., 5 4; C. h. t., L. un. â 10a i. f. La même règle sert de base au
D. 28, 5, de hered. instit., L. 60 (59) 5 7, CELSUS, u Si Attius Titium et Maevium et

u Seium acquis partibus heredes instituil‘, Titius intérim solus adiit hérédita—
u tem et Seium heredem instituit, poterit Seius Titii adire hereditatem (et Seius
n accepta effectivement l'hérédité de Titius), Attii vel adire vel omittere : sed
u Attio, antequam adeat vel omittat ejus (soit. Attii) hereditatem, ex semissel
u heres erit (car, du chef de Titius, il a acquis non seulement le tiers de la

u succession d'Attius,.mais le droit à la moitié de son propre tiers. donc à. un.
u sixième, pour le cas où il répudierait en nom propre l'hérédité d’Attius). Si
uadierit Seius Attii hereditatem, Titius ex triente dumtaxat heres erit et per

u hereditatem [Titii triens dumtaxat ad Seium perveniet (l’accroissement du
u sixième susdit lui échappe alors par son propre concours), alterum trientemI- ,ex sua persona habebit (par ce ntre sa propre acceptation de l‘hérédité d‘Attius
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339;:

celui-ci n’avait pas seulement acquis sa part héréditaire, maisson
droit à la totalité de‘la succession, et il l'a transmis à ses propres
héritiersÜOl. L'accroissement se sépare ici de la substitution; sile
substitué décède avant que'l'institué ait fait défaut, la substitution

ne peut opérer au proﬁt des héritiers du substitué, car l‘héréditén‘était pas même déférée à ce dernierlllrl.
III, Dans le cas d’une hérédité testamentaire, l'accroissement a
lieu d'une façon absolue; même l’institue pour une" quo te-part heré—ditaire obtient la totalité des biens, s'il arrive seul à l'liéredité(12);
ainsi le veut la règle. n67: o pro parte testalus, pro parte intes—
talus decedere potest. Mais comment opère l'accroissement lorsque
1e défaillant a plusieurs cohéritiers? "On considère tout naturelle-

ment le défaillant comme n'ayant pas été inscrit dans leiestame11t(13)
.n lui vaut un tiers). Quid ergo si ab,Attio Titius et Seius heredes instituti sunt,
u (Celsus passe à une nouvelle espèce, où Attius a seulement deux héritiers),
u'È‘itiLis adierit hereditatem, Titio Seius heres exstiterit? Potestne (sc'il. 3ms)
u Attii hereditateni omittere an-neoeseario ei ex asse heres est? (Seins est néces—u saireinent héritier'd‘Attius pour le tout). Quippe cum alius nemo heres (soit.

w Titii) institutus est, quam is ipse (soit. Seins) qui ex aliqua parte jam heres est
n (sait. Altii e90 peosona ’l‘ilii), perinde est, quasi unus heres per 'l‘itium (scil. sa:

u pm'sona Titii) institutus Sit (scil. al) .4 ttio) (la moitié de l‘hérédité d’Attius que
.Irépuclierait Seins, lui accroitrait du chef de Titius dont il est l’héritier). n

(10) Si un appelé décède avant d'avoir accepté l‘hérédité, mais en transmettant a ses propres héritiers la faculté de l'accepter, l'accroissement opérera au
profit (les héritiers de l’appelé par cela seul qu'ils acceptent lhérédité qui a
été déférée à. leur auteur. '
(11) D. 38, 16,-de suis etlcgit.he1-ed.,l'1. 9 i. f. Cf..T. V, ä 665, 2°., L‘accroisse—
ment a lieu non seulement si l’héritier fait défaut d'une manière définitive, mais

encore si, après avoir fait défaut, il. obtient 1a restitution en entier contre
l‘acceptation de l'hérédité. Toutefois, cette restitution prononcée en faveur de1'héritier qui a accepté, ne doit pas nuire à. son cohèritier; celui-ci est libre de
répudier la part devenue vacante après coup (DL 29, 2, de A. 'u. 0. H., L. 61 " Si
“ minor annis,.posteaquam ex parte heres exstitit, in integrum restitutns est,
“ divns Severus constituit, ut ejus partis onus coheres suscipere non cogatur,
“ sed bonorum possessio creditoribus detur u, L. 98); il n'a pas dû s’attendre à.uu accroissement aussi exceptionnel.- Il subit seulement l‘accroissement si. au
moment; où il a accepté l’hérédité, il connaissait ou devait connaître la. restitu—tion en entier de son cohéritier; arg. D. eod., D. 38. PUCHTA,.Kleine civil. Schi‘iflcn,
n‘J XXX, p. 547—548, et n‘J XXXI, p. 556-557. -— VANGEROW, Il, ë 494, A’nm., 11° 7, l).

— BRINZ, III, â 391 et notes 47-4“. — WlNDSCI-IEID, III, ä 603 et note 9. -——
L‘accroissement est exclu si l’appelé décède en transmettant à ses propresJiéritiersla faculté d’accepter l‘hérédité (cf.- C. h. L,‘ L. un. 5 5 i. f.) ou bien si un
substitué arrive à la part du défaillant; D. 37, 1|, de bon. pose. sec. tabw L. 2 â 8
initio; cf. C. h..t., L. un. ä 3, 4 et 7 i. f. Dans le premier cas, il n’y apas de détail--

lent; dans le second, le testateur a. pourvu d’une manière expresse à. la défaillance
par une nouvelle institution d’héritier qui doit produire ses effets.
(12) Arg. D. 29, 2, de A. v. O._H., L. 53 51..

(13) D. 28, 5, de hcred..instit., L..20 5 2 “' mortui pars pro non scripte habetur ,,u
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et l’on détermine les quotes-parts des autres institués comme s'ils
avaient été seuls institués héritiers. D'après cela :

1° Si certains cohéritiers sont re et verbis conjunctz' avec le
défaillant, c'est-à-dire institués pour la même part et par la même,
disposition, ils jouissent d'un accroissement privilégié. Un testament

porte : ‘ J 'institue Primusihéritier pour moitié; j'institue Secundus
‘ pour l‘autre moitié; j'institue encore Tertius et Quartus pour 1a,
‘ seconde moitié '. En cas de concours, Primus, Secundus, Tertius
et'Quartus eussent recueilli respectivement la moitié, un quart, un

huitième et un liuitiéme(14); Si Quartus fait défaut, sa part accroît
exclusivement à Tertius, dont la part s'élèvera d'un huitième à un

quart(15); en effet, sans l’institution de Quartus, Tertius eût obtenu
un quart.
2° Si quelques-uns des cohéritiers sont re tantum conjunctz'
avec le défaillant, institués pour la même part, ‘mais dans une
autre disposition, ils ont encore droit à‘ un accroissement pi‘ivi-

légié. Supposons que, dans l‘exemple précédent, Secundus fasse
défaut, son quart accroîtra à Tertius et à Quartus; chacun de
ceux- ci recueillera maintenant un quart de la successionUô); sans(14) Cf. T. V, 5 664 et note 6.
(15) C. h. L, L. un. ä 10c “ Sin vero quidam ex heredibus institutis vel-substi-n
“ tutis permixti sunt et al'ii conjunctim alii disjunctim nuncupati sunt, si quidem

“ ex conjunctis nliquis deficiat, hoc omnimodo ad solos conjunctos ‘cum sno
“ venint onere, id est pro parte hereditatis, quae ad eos pervenit ,,, et arg. D. 7,
2, de usufr. adcrcsc., L. 1 5 2 “ Idem ait et si communi servo et separatim Titio

“'usus fructus'legatus sit, amissum ab altero ex sociis usnm fructum non ad
“ Titium, sed ad solum socium pertinere debere quasi solnm'conjnnctum: quae

“ sententin vera est: nam quamdiu vel unns utitur, potest diciusnm fructnm in
“ sno statu esse. Idem est si dnobns conjunctim et alteri seperatim usus fructus
“ eSSet relictus ,,.
(16) Arg. D..28, 5, de hered. instit., L. 20 â 2 " Qnod si vivns et mortuus ex
“ parte (liinidia conju'netim heredes institnti sunt, ex altera clins, aequas partes
“ eos habituros ait, quia mortui pars pro non scripto habetur .., et L. 60 (69) 5 3'

" Cum quis ex institutis, qui non cum aliqno conjunctim institutus sit, heres non
“ est, pars ej us omnibus pro portionibus hereditariis adorescit.., L. 64 (63), cbn.,
avec 1). eod., L. 15 pr. “ Julianus quoqne libro trigesimo refert, si quis ita.
“- heredein scripserit; ‘ Titius ex parte dimidia heres esto : Seins ex parte

‘-dimidia: ex qna parte Seium institni, ex eadem parte Sempronius heres esto ',
“ conjunctim eos (sait. Seium et Scmpronimn) videri institutos.. ., et avec D. 50,
16, de V. S., L. 142 ‘ Lucins Titius ex parte dimidia. heres esto. Seins ex parte,’

‘ qua Lucium Titium heredem institui, heres esto. Sempronius ex parte dimidia
‘ heres esto ‘. Julianus.. eo, quod Sempronius quoqne ex parte dimidia scriptus
“ est, verisimilius esse.. dnos (sait. Seium et Sempronium).. conjnnctimheredes
" scriptos esse
Les trois premiers textes attachent un accroissement privilégié
au conjimctim immune; les deux derniers représentent comme un conjmwtim

instituerc l‘institution (le denx héritiers re tantum conjzmcti. Sont donc conjuncti
instituti a la fois les re et verbi: Conjzmcti et les rc tantumconjuncti; les disjzmcti
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l'institution de SeCundus, ils eussent obtenu lamême chose(17).
3° Si tous les cohéritierssont institués pour des parts distinctes
.de celle du défaillant, l'accroissement opère au proﬁt de tous, yen

proportion de leurs parts héréditaires respectivesOB). Dans l'exemple
donné ci-dessus, si Primus fait défaut, sa moitié accroîtra proportionnellement à Secundus, à. Tertius et à Quartus; Secundus aura la
moitié, Tertius un quart et Quartus un quart; il en eût été de même
sans l'institution de Primus(19l. Cette règle doit encore être suivie
institutisontles non re conjimcti. La terminologie diffère en matière de legs, on
".195 conjrmcti lcgatm'ii sont les re et verbis conjunrti seulement et les diajuncti
legntm‘i'i les rc lantnm conjuncli (cf. 5 731, note
n0 l). Telle est la terminologie
que Justinien adopte certainement dans ses Pandectes. Dans la L. un. ê 100 et 10a,
U. h. 15., i1 accorde un accroissement privilégié aux conjuncti instituti et le refuse
aux d—isjnncti inst-ituti; donc il doit encore comprendre parmi les premiers les

conjoints rc et verbis et les conjoints re tantum, et les disjuncti institua sontles non
Te conjuncti. Mais, au 5 100 de saloi, il motive d'une manière incomplète l'accroissementpi‘ivilégié des conjoints ra et verbis et des conjoints 7'c tanlum. Son motif

“ proptcr unitatem sermonis quasi in unum corpus redecti sunt et partem
“ conjunct-orum sibi heredum quasi snam praeoccupant ,, vaut pleinement pour
les conjoints rc etmerbix, mais seulement en partie pour les conjoints re tantum.
De même la raison qu‘il donne (in refus de l’accroissement privilégié pour les
non ra conjmzcti n ab ipso testatoris sermone apertissime sunt discreti et suum
“ quidem lmbent, alienum autem non soli appetunt ,, vaut pour les non rc con-

jzmcti qui sont aussi non verbis conjuncli, mais il ne vaut pas en tous points pour
les non Te ronjuncti qui sont vcæ-biu conjuncti. “Ces motifs inexacts ne sauraient

linfirmer la décision de Justinien, dont la portée est fixée parSOn Digeste.
(17) Voyez en ce sens MüHLnNHRUcH,Continuation de GLücx XLIII (1843,
5 14984499, p. 312-318, MACHELARD, cité, p. 287—292,'l‘1rwns, cite, '1‘. Il, ä 59, lI,-B,
VANGEROW, Il, 5 496. Anm. 3, n° II initio et A, SINTENIS, III, â 203 et note 14,
“p. 660-651, Marnz, III, 5 404 et note 26, RIVIER, cité, S 38, 2, Baux-z, Ill, 5 391 et
notes 37, 4.2 et 43, Wmnsonnm,.lll, 5 604 et note 2,Iet Danseuse, III, ä 92,3.
Contra THIBAUT, Il, ä 1014, 2 initio, Wrr'rs, cité, p.‘311-313,Mnan, Erbrccht I,
5 29, et Anwachszmgsrccht, p. 223-228, et Snurnsu‘r, III, ë 593 i. f.
(18) D. 28, 6, de hered. inuit, L. 60 (59) ä 3 “ Cum quis ex institntis, qui non
“ cum aliquo conjunctim institutus sit, heres non est, pars ejus omnibus pro

“ portionibus liereditariis adcrescit.. w, L. 64 (63); C. h. L, L. un. 510d.
(19) Autre application. Primus et Secundus sont institués héritiers pour onze
douzièmes; Tertius et Quartns le sont sans parts expressément attribuées;
ils sont censés l‘être pour 1e dernier douzneme de in succession IT. V, â 664 et

note 9). Le concours eût donné à. chacun d'eux un vingt-quatrième; Primus et
Secundus eussent recueilli chacun onze vingt-quatrièmes. Primus et Secundus
sont 're conjzmeti pour onze douzièmes et il existe entre eux un accroissement
«privilégié. Mais Tertius et Quartus ne sont pas re conjnncti pour un douzième,
car celui-ci ne leur a pas été spécialement attribué par le testateur, qui les a.

institués héritiers sans part. Si Tertius fait défaut, son vingt-quatrième accroîtra
proportionnellement à tous ses coinstitués; Primus, Secundus et Quartus nbtien—'
dront respectivement onze vingt—troisièmes, onze vingt-troisièmes et un vingttroisieme; D. 28, 5, de hcred. butin, L. 17 â 1 “ Unde idem'(scil. Labeo) tractat.

“ siduos ex nndecim, 'duos sine parte scripsit, mox unns ex his. qui sine parte
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si certains cohéritiers sont verbis tantum conjuncti avec 1e défaiL
lant, c'est-à-dire institués dans la même disposition, mais pour des

parts distinctes. Un testament porte : ‘ J'institue Primus héritier
-‘ pOur moitié; j'institue Secundus et Tertius héritiers chacun pour un

‘ quart '. Si Tertius fait défaut, la part de Primus s’élèvera à deuX
tiers et Celle de Secundus à un tiers. Secundus n’a pas droit à Un
accroissement privilégié comme verbis conjzmtus avec Tertius
Celui-ci faisant défaut est censé n’avoir pas été inscrit dans le
testament (20); or, dans cette hypothèse, il est certain que l’hérédité
se serait partagée comme il vient d'être dit. Elle ne doit pas l’être
autrement parce que le testateur a réuni Secundus et Tertius dans

la même disposition; il ne l’a fait que pour être plus breﬂîl).
“
“
“
“

fuernnt, repudiaverit, utrum omnibus semuncia an ad solum sine parte scrip.
tum pertineat z et variat (Labéon hésite). Sed Servius omnibus adorescere ait,
quam sententiam veriorem puto :nam quantum ad jus adcrescendi non sunt
conjuncti, qui sine parte instituuntur : quod et Celsus libro sexto (lecimo

" digestoruxn probat ,,. — Si Primus et Secundus sont institués héritiers chacun

pour la moitié, Tertius et Quartus sans part déterminée, ni les deux premiers,
ni les deux derniers ne sont re COI/j’tb‘ncü et ne jouissent d’un accroissement
privilégié; L. 17 cit. 5 2 “ Idemque putat et si .expleto asse duos sine part-.9
“ heredes scripserit, neque hos neque illos conjunctos n. De même, si Primus et
Secundus sont institués héritiers chacun cæ asse,.Tertius et Quartus sans part
déterminée, aucun d‘eux n'est a'c conjtmctus avec un autre et tout accroissement
est exclu; cf. T, V, â 664 et note 10 i. f.
(20) D. 28, 5, (le hered. instit, L. 20 ê 2 “ mortui pars pro non scripto habetur n.
(21) 1° D. coi, L. 67 (66) “ Si ita. quis heredes instituerit : ‘ Titius heres esto :

‘ Gains et Maevius aequis ex partibus heredes snnto ’, quamvis et syllaba
“ conjnnctionem faciat, si quis tamon ex his decedat, non alteri soli pars adores“ cit, sed. et omnibus coheredibus pro horeditariis portionibus, quia non tam

" conjunxîsse quam celerius dixisse videatur n.
2° D. cod., L. 60 (59) â 3 " Cum quis exinstitutis, qui non cum aliquo conjunc-

" tim institutus sit, heres non est, pars ejns omnibus pro portionibus hereditnriis
" aderescit.. u, cbn. avec L. 67 (66). Le premier texte subordonne l’accroissement
privilégié entre coinstitués au conjmwtim instituere,‘ le second refuse d‘admettre
le conjunctim instituer-c dans le ces d’une conjonction simplement verbale.
3° Arg. D. 7, 2, de usufr. adm'esc., L. 11 “ Cum singulis ab heredibus singulis
H ejusdom rei fructus legatur, fructuarii separati videntur non minus, quam si

“ aequis portionibus duobus ej usdem rei fructus legatlm fuisset: uude fit, ut inter
"‘ eos jus adorescendi non si: n.
Non obstat C. h. t., L. un. â 100 “ Sin vero quidam ex heredibus institutis vel
“ substitutis permixti sunt et alii conjnuctim alü disj unctim nuncupati sunt, si
-" quidem ex conjunctis aliquis deficiut, hoc omuimodo ad solos conjunctos..
“ veniat... ä 10d Sin autem ex his, qui disjunctim scripti sunt, aliquis evanescat,

“ hoc non ad solos disjunctos, sed ad omnes tam conjunctos quam disjunctos..
-“ perÿveniat. 5 100 Haec ita tam varie, quia. conjuncti quidem propter Linitatcm
“ sermonis quasi in unum corpus reclacti sunt et partem conjunctorum sibi
“ heredum quasi suam praeoccupant, disjuncti vero ab ipso testatoris sermone

“ apertissime 'sunt discreti et suum quidem habent, .alienum autem non soli
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1V. S'il s'agit d’une hérédité légitime, il faut partir du principe

que, le défaillant est réputé mort avant le de cujusœ?) et la succésa
sion se déféré et se partage comme elle eut été déférée et partagée
dans cette hypothèse. De là les conséquences suivantes :
1° Si le défaillant a des descendants et que ces descendants
eussent été appelés en premier lieu à l’hérédité dans le cas ou luimême serait'décédé avant le de cujus, ils seront aussi appelés en
second lieu après sa défaillance; la successz'o graduum* l’emportera sur l'accroissement. Quelqu’un laisse intestat deux ﬁls, Primus
et Secundus, et un petit—ﬁls, Tertius, ne de Secundus;. Secundus
fait défaut; sa moitié héréditaire sera déférée à Tertius, à l’exclusion de Primus. Quelqu'un laisse intestat deux frères germains
et un neveu germain né de l’un de ces frères; l’un des fréres fait
défaut; le neveu sera appelé a sa place. Dans des cas pareils, le droit

du cohéritier du défaillant n'était pas seulement limité par la présence
de son coappélé primo loco; il l’était aussi par la présencc des descen—
dants de ce coappelé; les descendants du coappelé primo loco eussent
été eux—mêmes des coappelés primo loco si leur ascendant était
“ appetunt, sed cum omnibus suis coheredibus accipiunt.. ,,. Dans les S 100 et
'10d, Justinien accorde un accroissement privilégié aux i'ltstituti conjimctz' et le
refuse aux instituti clisjimcti, c‘est—a-dire, (l'après la terminologie de son Digeste,
qu’il l’accorde aux conjoints 're et verbis et aux conjoints ro tantum; il le refuse
aux non re conju'ncti (notes 16. et 21). L‘empereur ne manifeste nullement
l‘intention de changer l’étymologie ancienne qu’il avait lui-même consacrée
dans son Digeste; donc il s'y réfère. Au â 10e il- motive sa décision et, comme
nous l‘avons établi (note 16 i. f.), il le fait d’une manière défectueuse; son motif

destiné aux conjimcti convient seulement aux conjoints rc et verbis, non aux conjoints rc tantum; son motif relatif aux disjuncti convient aux non, re conjzmcti s'ils

sont non verbis coujzmcti, mais non s'ils sont verbis oonjtmcti. En aucun cas, le
motif développé par Justiliien ne fournit un argument en faveur (les conjoints

trerb'is tavntum, dont l‘empereur ne s’occupe point. Cela résulte surtout de l’observation relative aux tlisjwncti (WlNDSCHElD, III, g 604, note 3 i. f.). Ceux-ci sont
sans conteste des non re conjtmcti, puisque l‘empereur dit d’eux : alienum appettmt;

les conjzmct’i qu'il leur oppose sont donc des rc conjuncti et, comme Justinien les
réputé aussi conjoints verbis (propter unitatem sermonis), ils sont conjoints re et
verbis. Les S 104. 10d et 108 sont tout à. fait étrangers à la conjonction simplement
verbale. Après une controverse acharnée, l’opinion des interprètes se fixe en ce
xsens. MünLENBnUCH, Continuation de GLÜCK XLIII (1843), ä 1498-1499, p. 322-342.
— Pucnn, Paml., 5 505 et note r1. Vortex. II, 5' 505, 1.——1VIACHELARD, cité, p. 290—305.

—Dwoazu(, cité, p. 42 et ss. — anns, cité, II, 5 69, p. 86. —— VANGEROW, II. ä 496,
Amn. 3, n° lI initio et B. —— Smrnms. III, ä 203 et note 14, p. 651. — MAYNZ, II,

ä 404 et notes 31 et 33. —— RIVIER, cité, ä 38, 2. — BniNZ, III, â 391 et note 39. —
WINDSCHEID, III, â 604 et note 3. — DERNBURG, III, â 92 et note 8.
Contra, du moins au point de vue de la législation de Justinien, MAYER,
E’rbrccht I, 5‘ 29, et Anwachsungsrecht, p. 226-228, et WITTE, cité, p. 311-313.

7(22) Arg. D. 28, 5, de hered. instit, L. 20 ä 2 “ mortui pars pro non scripto

“ habetur ,,.
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décédé avant le de cujus; maintenant qu’il a survécu et a fait
défaut, ses descendants deviennent des coappeles secundo'loco; cal.

vis—a-vis du cohéritier de leur ascendant, ils ont undroit de mê "

force que celui de leur ascendaiit(23). Mais si le défaillanta des descen‘
dants qui, dans le cas où le défaillant serait décédé avant le de cujus
n’eussent pas été appelés à l'hérédité primo loco, ils ne doivent p3;
l’être davantage secundo loco après la défaillance de leur ascendant.
les cohéritiers du défaillant ont un droit plus fort et la part du défaillant

leur accroît; l’accroissement prévaut sur la. successio graduum*
Quelqu’un laisse intestat Primus et Secundus, c0usins du quatrièmé
degré, et Tertius. ﬁls de Secundus. donc cousin du cinquième degré;
Primus et Secundus sont appelés. Si Secundus fait défaut, Primus
(23) Il faut en dire autant si l‘hérédité est déférée au père et à. uu frère germain
du de cujus et que le père fasse défaut; les aieuls paternels ou maternels seront
appelés aecimtlo loco. à, la. place du père. Arg. Nov. 118, c. 1 “ Si quis igitur descen»

“ dentium supersit.. cujuscumque.. gradus,... is omnibus ascendentibus et ex
“ latere cognatis praeponatur... In hoc enim ordine gradum requiri nolumus, sed
“ cum filiis et filiabusnepotes ex praemortuo filio filiave vocari sancimus.. ,, et
c. 3 pr. “ Quodsi dofuncto fratres extent et alterius jam defuncti fratris sororisvs
“ filii, hi cum tliiis.. ad hereditatem vocabuntur.. ,,. Ce que Justinien décide ici.
pour le ces ou lo premier successible décède avant le de cujus doit être étendu
par analogie s. celui où le premier successible survit au de cujus, mais fait défaut

parla suite. Il semble certain que Justinien n'a. pu vouloir que la souche du
successible défaillant fût exclue de la succession au profit des autres souches;
qu’importe que la défaillance se produise avant ou après le décès du de cujua!
Cette interprétation analogique s'impose de préférence a l'argumentation a
contrarie, qui ne peut rien invoquer en sa faveur. — Nous nous nbstenons
d‘argumenter du D, 38, 17, ad retum Tertull,.L. 2 â 18, où il s‘agit d'une hérédité

déférée primo loco à une sœur consanguine seulement, secundo loco au père seule—
ment et tertio loco a la mère; dans ce cas, la auccesaio gradmnn* n’était pas en
conﬂit avec l‘accroissement.
Non obstant I. 3, 9, de bon.poss., ä 10 (5) n Et si intrahoc tempus aliquis bonorum

“ possessionem non petierit, ejusdem gradus personis adcrescit: 'vel si nemo
'.sit, deinceps cetcris proinde bonorum possessionem ex successorio edicto
“ pollicetur.. ,,. Ce texte exclut la successio graduum’k au profit de l’accroissement dans la bonorum possessio, parce que la bonorum possessio ronde Zibcri ne
comportait qu‘une délation unique en faveurcles héritiers siens et des descen-

dants qui eussent été héritiers siens s'ils n‘avaient pas subi une diminution de

tête; 5 673, note 29. or. Mus-z. 111,5 377, Observ. 2, p. 308.
W'oyez en ce sens, FRANCKE, Beiträge, p. 167-186, MAvnn, Erbrecht I, â 65 et
note 4, et Anwachsungsrccht, p. 284.297, SINTENIS, III,.ë 163 et note 16, l‘iriiNG,
cité, p. 160-161, annz, III, ä 377, Observ. 2, BRIrz, lII, â 384, p. 136-142,
WINDSCHEID, III, ä 673 et note =5, et DERNBURG, III, ä 134, 2. Contra Humour,
Zivil. Abhandlungen, p. 1 et ss., Giessen, 1855, MÜHLENBRUGH, Continuation de

GLiiCK XLlIl (1843), 5 1498-1499, p. 270-289,SCH1RMER, cité, I, S 15, p. 264-269,
VANGEROW, II, g 420, Annt., p. 6467, Rivmn, cité, s 26, 3, KOEPPEN, Lehrb..
564m; note 4, et EHLERS, Succesrio graduum und jus accrescendi,.Bonn, 1890,

dissert.
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:obtient toute l'hérédité. comme il l‘eût obtenue pour le tout si Secun-

dus était décédé avant le de “cujus(24).
2° Si le défaillant ab intestat a plusieurs cohéritiers et qu'il y ait
lieu .à accrOiSSèment dans les limites qui viennent d’être tracées. la
succession se déféré à ses cohéritiers et se partage entre eux comme

si le défaillant était décédé avant le de cujusœï’l. Pour l’application
du principe, il faut séparer le cas où. en vertu de la première délation.
l’hérédité aurait dû se partager-par tête. et celui où elle aurait
dû se partager par souche ou parlig‘ne. Dans la première hypothèse.

1a portion du défaillant se répartit d‘une manière égale entre tous
ses cohéritiers; quelqu’un laisse comme seuls descendants trois ﬁls;
si l’un fait défaut, les deux autres obtiennent chacun la moitié.
Dans la seconde hypothèse, les héritiers de la même souche ou de
la même ligne exercent entre eux" un accroissement privilégié; si
le défunt laisse deux ﬁls et deux petit-ﬁls nés d’un troisième ﬁls
prédécédé et que l’un des petit-ﬁls fasse défaut, sa part accroît

exclusivement à son frèreœô). Toute une souche ou toute une ligne
(avec plusieurs successibles ou.un seul) faisant défaut, sa part accroît

(24) Cf. D. 38, 16, de suis et legit. hered.. L. 9 initie.
(2B) Arg. 1° Nov. 118, c. 1 et 3 pr. Si un descendant du premier degré ou un

frère du de cujua décède avant ce dernier. Justinien veut certainement que
l‘hérédité eb intestat soit déférée et partagée comme si le successible prédéeédè
n'avait jamais existé, c'est-à-dire en prenant. seulement en considération les

autres successibles. Si quelqu’un a. deux aïeuls paternels, un aïeul maternel et
un frère germain et que ce dernier prédéeède, la succession se partagera. entre

les trois aïeuls par ligne et non par tète. Il doit_en être de même si 1e frère
germain survit au de cujua, -mais fait défaut. Ici encore l'interprétation analogique se recommande de préférence àl’argument a contrarie, comme lorsqu’il
s‘agit de savoir si la. succenio graduum“ doit' l'emporter sur l’accroissement
(note 23 initie).
2° D. 37, 4, de bon. posa. contra. tain, L. 12 pr. “ Si vero ex filiis alter non petat,

“ tam fratri quam nepotibus id prodest: namque tune duo gamines ﬁunt, ex
“ quibus nlterum filius, alterum _nepotes conSequuntur ,. Ce passage part de

l’idée que, dans le cas visé, il y a. une nouvelle délation (le l‘hérédité plutôt qu‘un
accroissement, tandis qu‘il parle d’un accroissement dans le ces d‘un accroissement privilégié au sein d’une souche; L. 12 pr. cit. “ pars ejus fratri adcrescit.. ,,.
Voyez en ce sens FITTING, cité, p. 153-154 et HOFMANN, Krit. Studien t'm rb'm.
Recht, p. 55 et ss. Contra. Knme, Delation der Erbschaft t'm Falle einer Totgeburt.

p. 3—4, Munich, 1876,.W1anoimm, III, s 604, note 6, n° 1, et DERNBURG. III,
5128, note 2. Le dernier auteur, tout en repoussantla doctrine de Fitting au

Point de vue du droit romain, estime qu‘elle doit être prise en conlideration
par les législateurs futurs; selon nous, elle s'appuie sur la‘Novelle 118.
(26) D. 37. 4, de bon; pou. contra tab., L. 12 pr. “ Si duobus filiis et ex alterp
-“ filio duobus nepotibus bonorum possessio competet et alter ex nepotibus non
“ petat, pars ejus fratri aderescit.. ,,; cf. D. 37, 8, de cçmjzmg. cum cmanc. lib. ejus,,

L. 1 g 12 initio.
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aux membres des autres souches‘ou-de l’autre ligne, en proportîb.»

de leurs parts héréditaires respectives; si, dans l’exemple précédent;
l'un des ﬁls n‘arrive pas à la succession, l’autre ﬁls ‘recueine
moitié et chacun des petit—ﬁls un .quar.t(27). C'est ainsi que la
suc '
cession se fût partagée si le défaillant était décédé avant le de cujus‘

CHAPITRE 1v. _, DE L'ACQUISITION DE L'HÊRÉDITÉ
I. 2, 19, de heredth qualitatc et diﬂ‘eo-entia.
D. 29, 2, de adquircnda, vel amitttenda, hercditatc.

C. 6, 30, de jure dclibcmndi et de adeunda vel adquirenda hereditate,

Section I. — Notions et conditions.

I. De l’hérédité civile.

s 697. DE. LA MANIÈRE DONT ON ACQUIERT L’HÉRÈDITÈ CIVILE.
En général, on acquiert seulement l'hérédité par un acte d’accep.
tation; on ne devient héritier que si on manifeste la volonté de le

devenir, et non en vertu de la loi(1). Font exception à la règle 135
enfants sous puissancefél du de ,cujusœl et les esclaves institués
héritiers par leur maiti‘e(4); ces deux catégories de personnes
acquièrent l’hérédité de plein droit au moment de son ouverture,
indépendamment d'une acceptation(5). Ils l'acquièreut même forcé-

ment; ce sont des héritiers nécessaires (heredes necessam‘iﬂ‘h. Les
esclaves institués héritiers par leur maître sont des héritiers néces—
(27) D. 37, 4, de bon. posa. contra tob., L. 12 pr. “ Si vero ex filiis alter non
"‘ petat, tam fratri quam nepotibus id prodest : namque tune duo semisses fiunt,
“ ex quibus alterum filius, alterum nepotes consequuntur ,,; cf. D. 37, S, de

conjung. cum emanc. lib. ejus, L. 1 5 12 i. f.
(1) GAIUS,ÏI, 162; I. h. t, ä 5 initie.

(2) immédiate ou médiate; même un descendant sous puissance médiate de
son père de famille, s'il est institué héritier par lui, est son héritier nécessaire;

D. h. t., L. 6 5 5. Münnnxnaucn, Continuation de GLüCK XXXVI (1833),'s 1421h,
p. 142 et note 13. — VANGEROW. Il, g 497, texte 2.
(3) au moment du décès (le ce dernier; GAH‘S, Il, 156 initie; Col-latte XVI, 3,
5'5 initie, cf. 5 7; I. h. t., â 2 initie; D. h. t., L. 6 ê 6. On leur assiinilaitla. femme
in menu; Col/alio XVI, 2. ä 3 (r GAIUS, II, 3).

(4) et demeurés sous sa puissance jusqu‘au décès du de cujus; GAIUS, Il, 153 et
161 i. f.; I. h. t., 5 1 initio et 3 i. f.; I. 2, l4, tlc hercd. instit, S l.
(B) D. IL. 15., L. G â B initio, L. 58 initio.
(6) I. h. t., â 1 u Ne tessarius heres est servus heres institutus : ideo sic appel-

u latus,'quia, sive velit sive nolit,-omnimodo post mortem testatoris protin‘us
u liber et necessarius heres fin-:5 2 Sui autem et necessarii heredes sunt veluti

u filius fllia nepos neptisque ex filio et deinceps eeteri liberi, qui modo in potes« tate morientis 'fuerlnt.... Necessarii vero ideo dicuntur, quia omnimodo,si.vo

a velint sive nolint,_.. heredes fiunt.. n.
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saines, sans autre qualiﬁcation spécialeÜ); les enfants sous puissance qui héritent de leur père de famille, sont des héritiersrsièns

et nécessaires [heredes suz' et neccssarz'z'(8)], parce qu’ils sont
censés continuer, après le décès du pépé (le famille, la propriété
à laquelle ils participaient déjà de son vivant a cause de l’unité de
Pergonne; ils se succèdent à eux—mêmes, ou, comme on disait

encore, ils sont des héritiers domestiques, domesiz'cz' heredesœl.
Puisque, a vrai (lire, ils ne sont pas des héritiers,.il ne peut être
question pour eux de la répudiation de l’hérédité paternelle et
cette répudiation étant impossible, l’acceptation de l‘hérédité n’a

Pas d'objettlol. — Mais le prétèur accorda aux enfants sous
puissance le bénéﬁce d’abstention; s’ils en usent, ils sont assimilés

à, des renonçants; ils le perdent par l’acceptation de l'hérédité;
ils ne deviennent donc déﬁnitivement héritiers que par cette acceptationUl). De leur côté, les esclaves institués héritiers par 'leur
maître obtinrent le bénéﬁce de séparation des patrimOines. Ce

bénéﬁce ne les empêche pas de rester héritiers et l’hérédité n‘est
.pas, déférée à d'autres; les biens héréditaires sont vendus par les
créanciers comme biens de l'esclave devenu libre(12). Mais, en
‘vertu du bénéﬁce, tous les biens que l’héritier acquiert après 1e

"décès'du de cujus, sont soustraits à la poursuite des créanciers
héréditaires (13).
Aux héritiers nécessaires et aux héritiers siens et nécessaires
on oppose lesautres héritiers sous le nom d’héritiers externes,
(7) I. h. t., ä 1 initio. — (8) I. h. t., â 2 initie.
(9) (ni/uns, II, 157 u domestici heredes sunt et vivo quoqne parente quodamu modo domini existimantur.. n (= l h. t., ê 2); D. 28, 2, (le Lib. et post, L. 11.

(10) L. 11 cit. u In suis heredibus evidentius apparet continuationem dominii
a eo rem perclucere, ut nulla videatur hereditas fuisse... post mortem patris non

—- hereditatem percipcre videntur, sed magie liberam bonorum administrationem
u consequuutur. Hac ex causa. licet non sint heredes instituti, domini sunt..-n.
Cf. '1‘. V, à 580, 1°. —— Les esclaves ne font aussi qu'une seule personne avec leur
maître (arg. D. 45, 1, (le V. 0., L. 45 pr.); ils fout partie de sa familier; D. 50, 16,
.de V. S., L. 195 â 3. Aussi l'es oppose-t—on, comme les enlants sous puissance.
«aux héritiers externes; I. h. 15., pr. Ce ne sont donc pas des héritiers véritables et

une répucliation (le l’hérédité de leur maître ne se conçoit pas.

-(11) Cf. 5 693. — (12) I. h. t., 1 iuilio (= (mus, lI, 154).
(l3) l. IL. t., â 1 i. f. (cf. GMUS, ll, 155) u Pro hoc tamen incommode illud eî
n commodum praestatur, ut ea, quae post mortem patroni sui sibi adquisierit,
a ipsi reserventur: et quanivis non sufficiant bona défunth creditoribus, iterum
-u' ex ea causa res ejus, quos sibi adquisierit, non veneunt -».'L‘hériiier nécessaire
tétait aussi admis a faire valoir ses créances contre le (le cujus; D. 42, 6, (le sepa'r.,
L. 1 5 18 i. f.; cf. D. 12, 6, du coud. indcl)., L. 64. 1l perdait le droit de demander la
séparation des patrimoines, s’il s'immiscait dans le. succession (D. 42, 6, de septum,

L. 1 ä 18); mais il pouvait se faire restituer en entier contre son immixtion pour
cause de minorité; D. 4, 4, de minor“ L. 7 g 5, vis Non solum ..... ..
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heredes ewtranez‘(14), parce qu’ils ne font pas partie de 1a

du de cujus (15).

amïlle;

s 693. DE L’ACCEPTATION DE L'HÈRÉDITÈ CIVILE.
L’acceptation d’une hérédité (hereditatz’s aditz’oﬂl) s19 fait

une simple manifestation de volontéœ), donc aussi d’une manièr
tacite(3), provherede gestioü). Il y a acceptation tacite" si l’appel»:
fait des actes qui n’admettent pas d’autre explication raisonnable
que celle d’une acceptation de l’hérédité; il faut que l’acte immiun

nécessairement l’intention d’être héritier l5). Cela suppose que 1’ap_

pelé ait su que l’hérédité lui était déféréeœ) et que les biens quqi
gérait faisaient partie de l’hérédité dont il s'agitÜ). Pour l'appui;
(l4) anus, II, 152; I. h. t., pr., 5 3 etB initio.

(15) On les appelle encore parfois héritiers volontaires. heredes volwntarü
(D. h. L. L. 15-16). parce qu’ils sont libres de répudier l’hérédité; cette qualifica.

tion s’oppose même seule d’une façon exacte à. celles d‘héritiers nécessaires et
d’héritiers niens et nécessaires; mais elle n'était guère en usage à Rome.

_

(1) de ad et ire, aller au devant de l’hérédité. Dans le sens large, le mot
s'applique à. l’acceptation expresse et à. l‘acceptation tacite; I. h. t., s 7 .. .i
a voluntatem suam declaret vel re vel verbis de edeunda hereditate.. n. Dans 13
sens restreint, il désigne seulement le première; D. h. t., L. 25 5 7, L. 69 i.f.;

C. h. L, L. 19 â 1. L. 22 g 14D i. f.
(2) I. h. 13., â 7 a nuda voluntato extraneus heres fit.. n; GAIL'S, II, 167 initio;
D. h. t., L. 95; C. h. t., L. 6 initio. — (3) re; I. h. t., ë 7 (note 1).
(4) D. h. t., L. 25 ä 7, L. 69 i. f.; C. h. L, L. 19 â 1, L. 22 â 145 i. f. Dans l'ancien

droit. qui connaissait une acceptation expresse et solennelle de l‘hérédité testamentaire, la cret—io (â 690). l’heredilatiu aditio et la pro herede yestio excluaient
aussi la crctio; GAIUB. II. 167; voyez encore GAIUS, II, 177, et ULPIEN, XXII, 25.
(5) D. h. t., L. 20 pr. n Pro herede gerere videtnr is, qui aliquid facit quasi

u heres. nam hoc animo esse debet, ut velit esse heres. n. Il faut donc considérer
la nature de l’acte et l‘intention qui y préside; L. 20 pr. cit. n pro herede autem
4 gerero non esse facti quem animi..,» (trad. allemande du Corpus juri: ad 11. 1.).
'WiNDsCI-mio, IlI, s 596. 2. Cf. Munz, IlI, ä 396 et notes 31-33.
(6) I. h. t., â 7 u dummodo sciat eum, in cuj us bonis pro herede gerit, testato

intestatove obiisse et se ei heredem esse.. n.
(7) S‘il a cru que les biens faisaient partie d’une autre hérédité déjà acceptée,
il n’accepte pas l’hérédité dontil croit qu'ils dépendent; D. h. t., L. 87 pr.
u filius, qui tamquam ex bonis matris, cujus hereditatem suscepit. agrum ad
u hereditatem patris pertinentem ut maternum ignorans. possedit, abstinendi

u consilium, quod in bonis patris tenuit, omisisse-(leçon Mommsen, au lieu de :
n amisissc) non videtur (le fils conserve 1e bénéfice d’abstention par rapport à.
u l‘hérédité paternelle, parce qu’il ne l’a pas acceptée tacitement) n. Voyez encore
D. h. L, L. 20 S 1, vi' Servos hereditarios aut (leçon Mommsen, au lieu de : pavit)

u jumenta.. distrairit : si.. putavit sua... apparet non videri pro herede gessisse.. u,
L. 22. —- Mais l’intention d'être héritier n‘est pas exclue par la circonstance que
,la. chose que l‘appelé croit appartenir au de cujus, appartient à un autre; D. h. t.»
L. 88 u Gerit pro herecle. qui animo adgnoscit successionem. licet nihil attingat

« hereditarium. Unde.. pro herede gerere videtur.. et si alienam rem ut heredir
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cation du principe, il y a lieu de séparer les aliénations des autres
actes de gestion. —— L’aliénation de biens héréditaires vaut, en géné—
ral, comme une acceptation tacite de l'hérédité; l'aliénateur se regarde

comme maître de la succession, donc comme héritier (3). Tel est le
cas où l’appelé vendlgl. donnel10)ou lèguem) un fonds de terre
ou une maison dépendant de la succession, ou bien il aliène l’hérédité elle-même, a titre onéreux ou gratuit; en l’aliénant, il la con-

sidéré comme sienne(12l. Toutefois l’aliénation de choses héréditaires
11implique pas une acceptation de l’hérédité, si elle a un caractère

conservatoire (13); elle constitue alors une gestion des affaires
d’autrui; c'est ce qui a lieu si l‘appelé vend des fruits qui ne

peuvent se conserver<14l. — En ce qui concerne les actes de gestion
autres que les aliénations de biens héréditaires, ils contiennent aussi
une acceptation tacite de l’hérédité s’ils impliquent nécessairement“

1a volonté d’être héritier; par exemple l’appelé intente une action
qui appartient seulement à l'héritier [pétition d’hérédité(15), action.

familiale erciscundae<16l, action en rescision du testament<17)], ou
il rapporte des biens à ses coappelésual. Mais, si les actes de gestion“
u tariam possedisset n, L. 21 â 1. Voyez encore D. h. L, _L. 88 n Unde et si domum
.. pignori detam (soit. deﬁmcto) sicut heredituriam retinuit, cuj us possessio que-lis. qualis fuitin hereditate, pro herede gerere videtur.. n.
(S) ULPIEN, XXIl, 26 n Pro herede gerit qui rebus hereditariis tamquam
u dominus utitur, velut qui auctionem rerum hereditariurum facit.. n.

(9) Utp'inu. loc. cit.; I. h. t., s 7. — (10) Arg. D. h. s., L. 42 g 2. 'v
([1) D. h. t., L. 86 â 2.
(12) 0. h. 15., L. 6 “ Si avia tua patrem tuum ex dnabus unciis scripsit heredem,
" et sole. animi destinatione pater tuus heres fieri poterat. Igitur si testamento
t‘ suo easdem uncias ad te pertinere decrevit, apud rectoiem provinciae duarum
“ unciarum jus persequi poteris ,,. Il faut admettre une pareille aliénation même
si l'uppelé renonce, à titre onéreux on gratuit, a ses droits sur la succession au
profit de ses coappelés ou de quelques-uns d’entre eux, sauf s‘il renonce au
profit de tous, sans rien stipuler en retour. Dans le dernier cas, il renonce à.

l'hérédité, car son acte produit absolument tous les effets d‘une pareille renonciation. Celle—ci existe aussi lorsque l‘héritier testamentaire reçoit de l’argent
de l’héritier ab intestat ou qu’un institué en reçoit du substitué pour renoncer à.

l’hérédité; D. h. 15., L. 2æ “ Fuit quaestionis, an pro herede gerere videatur, qui
“ pretiuin hereditatis omittendae causa capit, et optinuit hunc pro herede; non
“ gerere, qui ideo accepit. ne heres sit... Cf. L. 24 cit. i. f. et D. 29, 4. si quis omissa
causa testant, L.“ 2 pr.
(13) D. IL. t., L. 20 à 1 “ si non ut heres, sed ut eustodiet,.. quid fecit,.. apparet
'-‘ non videri pro herede g‘essisse. Prniude et si.. res tempore peintures distruxit :
“ in ca causa est, ut pro herede non gesserit, quia non hoc animo fuerit ,..

(14) L. 20 ä 1 cit. “ reS tempore perituras distraxit.. ,,. Il fout en dire autant si
l‘appelé a reçu le payement d'une créance héréditaire.
(15) Arg. D. 37, 1, (le bon. posa, L. 14.

(16) Arg. D. 10I 2, fam. croisa, L. 36 “ non est judicium familiee erciscundae
“ nisi inter coheredes acceptum.. ,,. — (17) D. 37, 1, de bon. posa, L. l4.

(18) Non obstat D. 12, 4, de canal. c. d. c. n. s., L. 13 “ Si filius contulerit fratri
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de biens héréditaires ne constituent pas une aliénation de
biens, ils ne contiennent une acceptation tacite de l’hénédité (me

pour autant que la volonté d'être héritier soit établie d’une manière
spéciale; cette volonté ne sc présume pas; dans le (lente, 11 y a

gestion des affaires d‘autrui(19l. Cette règle doit être admise
si l'appelé donne à bail des biens héréditairesœol, s’il répare des
maisons liéréditaires(21), s’il poursuit des débiteurs de la succes‘
sionml, s'il paye des dettes héréditaires(23l ou des legsœ’ïl, etc, (25)_
“ quasi adgniturns bonorum possessionem et non adgnovit, repetere eum passe
“ Marcollns libro quinto (ligestorum scribit ,. Le rapport ne peut impliquer “ne
acceptation tacite de 1a bonorum possessio, puisque celle-ci doit être acceptée en
justice; il ne se conçoit qu’en vue d‘une acceptation ultérieure de la bonorum
possessio “ quasi adgniturns bonorum possessionem ,,. POTHIER, Pmul. Jusii-n. 12

4, 11° 15. L‘acceptation de l'hérédité n’exige aucune forme. — L’acceptation de 1a
bonorum possessio implique aussi une acceptation tacite de l’hérédité; C. h. t., L. 12
“ Puberem agnoscentem bonorum possessionem, posteaquam ei fuit hereditas
“ delata, pro herede gerere non ambigitur ,..

(19) Arg. D. h. t., L. 20 â 1 " Proinde et si fundos aut aedes locavit vel fulsit,
“ vel si quid aliud fecit non hoc animo, quasi pro herede gereret, sed dum ei, qui
“ substitu‘tus est vel ab intestato heres extaturus, prospicit,.. z in ea causa est, ut,
“ pro herede non gesserit, quia non hoc animo fuerit ,,.

(20) L. 20 5 1 cit., vis Proinde et si...... ..; cl'. I. h. t., ä 7, vis Pro herede autem.....
appellabant. — (21) D. h. t., L. 20 â 1, vis Proinde et
(22) Si cette poursuite a pour but unique d’interrompre la prescription, il y a,

certainement gestion d‘affaires. MAYNZ, III, 5 396, note 44.
(23) Si l’appelé paye une pareille dette exactement en proportion de sa. part
héréditaire. il accepte la succession;
3, 28, de tno/f‘. tcstam., L. 8 â 1 n Qui autem
u egnovit judicium defuncti eo, quod debitum paternum pro hereditaria parte

u persolvit.. u. Cf. C. h. t., L. 2 - Cum debitum paternum te exsolvisse adleges,
« pro portione hereditaria agnovisse te hereditatem defuncti uon ambigitur n.Avec sa ponctuation actuelle, confirmée par lcs Basiliqucs XXXV, 14, c. 92-

(HEIMBACH, lII, p. 617), la L. 2 cit. fournit un faible argument en faveur de la
règle énoncée dans la présente note; elle tendrait même a prouver qu’un payement total d'une dette héréditaire implique une acceptation de l’hérédité, ce qui
n'est guére admissible. Peut-être faut—il placer la virgule, non pas après : adlcgas,
mais après hcreditar-ia, comme le proposent POTHIER, Pond. Justin. 29, 2, n° l2, et
MAYNZ, III, â 396, note 43.

(24) Le payement d'un legs en proportion de la part héréditaire vaut encore
comme acceptation tacite do l’hérédité (arg. C. 3, 28, de inofî‘. testera, L. 8
cf. C. h. t., L. 2; voyez note précédente], tandis que le payement
d’aliments sera, en principe, une gestion d'affaires; erg. D. h. t., L. 20 ä
u hereditarios eut (leçon Mommsen, au lieu de z pavit)jumenta.. pavit..

5 1 initio;
d’un legs
l « Servos
: si hoc ut

n heres, gessit pro herede: et (leçon Mommsen, au lieu de: (tut) si non ut heres,
a sed ut eustodiat,... apparet non videri pro herede gessisse.. n. — La demande
d’un délai de payement itun créancier héréditaire ou à. un légataire doit être
interprétée comme une acceptation tacite de l’hérédité, si elle n’a. pas été faite
dans le but de délibérer; cf. MAYNZ, III, ä 396, p. 416.

(25) L’appelé qui exerce un droit propre, indépendant de l‘hérédité, n’accepte
en aucune façon celle-ci; D. h. t., L. 20 pr. u siquid quasi non heres egit, sed‘
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’ on peut d’ailleurs accepter une hérédité par un mandataire (26)
quasi aﬁojure dominus, apparet non videri pro herede gessisse u etâ 1 initie;
C 6‘ 31, de q'epud. vel abstin. hcrcd., L. 1 u Si paterna hereditate te ebstinuisse
_ 'eonstiterit et non ut heredem in' domo, sed ut inquilinum (comme locataire)

vel cnstodem vel ex alie juste. ratione habitasse liquide fuerit probatum, ex
Épersona patris conveniri te procurator mens prohibebit n. Notamment l’eppelé
i continue à. posséder des biens héréditaires, surtout comme“ copropriétaire
e: vertu d‘un autre titre, n’accepte pas pour cela la. succession; D. h. 25., L. 78.
De même. le fait de prendre possession des biens héréditaires ne contient une
Maille acceptation que si le volonté d‘être héritier est établie d’une manière
spéciale (erg. I. h. t., ä 7, et D. h. t., L. 6 5‘ 3 u praedia. colendo locandove.. u; non
abstat D. h. 15., L. 88); cette volonté est exclue par le détournement d'une chose

héréditaire; D. h. 72., L. 21 pr. u Si quis extraneus rem hereditnriam quasi subria.

iens vel expilans tenet, non pro herede gerit : nam admissum contrariam

voluntatem declarat (s’il voulait être héritier, il ne détournerait pas une chose
qu’il aurait le droit d’appréhender) n; cf. MAYix‘z, 111,5‘ 396 et note 38, et ci-après
V, g 693, note 4 initio. — Si l‘appelé, qui était l‘associé du (le cujus, continue
lès affaires sociales, il accepte l’hérédité. Il en est autrement, s'il entreprend. des

affaires qui ne faisaient pas l’objet de l’ancienne société; D. h. t., L. 42 â 1 “ Si in
u societate, quam vivo patre inclioaverat filius post mortem patris perseveruverit‘
M Julianns recte distinguit interesse, lltrum rem cocptam sub paire periicit an
_u novam inchoavit: nam si quid novuin in societatc iuchoa vit, non videri mis“ cuisse hereditati patris scripsit n. — Les actes de piété vis-'à-vis du de c-ujus,

tels que le fait de lui rendre les honneurs funèbres, ne valent certainement pas
comme une acceptation tacite de l'hérédité; D. h. 75., L. 20 pr. i. f. et ê l initie.
_ (26) 1° Arg. D. 37, l, de bon. 12033., L. 3 ä 7 (“ Adquirere quis bonorum possesi‘ sionem potcst vel per semetipsum vel per n1iun1.. ,,; cf. â 700, note 1), cbn. avec

C. h. t., L. 12 “ Puberem agnoscentcm bonorum possessionem, posteaquam ei
‘ffuit hereditas delata, pro herede gerere non embigitur ,,. Le mandataire de
j‘appelé accepte valablement la bonorum passes-sic (L. 3 â 7 cit.) et cette accepta-

tionimplique celle de l’hérédité; L. l2 cit.
2° Arg. C. h. 72., L. 4 “ Filio familias delata liereditate si pater pro herede
‘1 voluntate filii gessit, sollemnitah’ juris sutisfactum videri saepe rescriptum
" est ,,. Une hérédité étant déférée à un fils de famille, le père l’accepte avec le
consentement du fils; sous Justinien, ce dernier l’acquiert par l’intermédiaire

du père. Certes, l'appelé est ici sous puissance; mais il devient héritier en nom
propre sur le fondement de sa. volonté personnelle (voluntate filii) et non de la
puissance paternelle de son représentant.
Non obstrmt : 1° D. h. L, L. 90 pr. u Respondit per curatorem hereditatem adquiri
u non posse n. La leçon florentine par curatorem est confirmée par les fiasviliqucs
XXXV, 14, c. 81 (HEIMBACH, III, p. 616); il n’y a. aucun motif de remplacer cum-

torem par pæ'ocumtorem. Le texte ne parle donc pas d’un procuralor et il est
impossible d’admettre, sans preuve spéciale, que le curatw- dont il parle Serait
improcumtor, comme le prétend MÜHLENBRUCH, Continuation de GLüCK XLII

(71841), 5 1491, p. 401, note 68; il s’agit du curateur d’un mineur. Le passage est
étranger à. le question.
2° D. 41, 1, (le A. R. D., L. 54 pr. Si ce texte décide que l'homme libre qui sert
(le bonne foi comme esclave et est institué héritier par un tiers, n’accepte pas
valablement l’hérédité sur l'ordre de son maître, c'est qu'il acquiert seulement
à. son maître cas re (lomini ou ex open's suis; or l’acquisition d'une hérédité n’a. ni
1’un ni l’autre caractère; POIl‘l-IIER, Pand. Justin. 29, 2, n° 17, note k.

En ce sens LElST, Bonarum possessio II (2), 5 168-169, KOEPPEN, Systcm, S 11,

1102

DU DROIT HÈRÉDITAIRE. — 5 ses.

spécial (27) ct' l’administrateur d’une personne juridique page

valablement pour compte de celle-ci (23). — La validité de pacîpte
tation de l’hérédité est subordonnée aux conditions suivantes . ep‘

1° L’hérédité doit être actuellement déférée à l'accepian'mg',
sinon l’acceptation est sans objet. Est nulle l’acceptation faitè d i'

Vivant du de cujus(30) ou par un héritier institué sous conditioq‘

pendant que'la condition est en suspens (31).

n:

2° L’acceptant doit être capable de s’obligor par des actes-juri/Ï';
diques, car l'héritier est tenu de payer les dettes et les autres charge

héréditaires (32). Sont incapables les personnes atteintes d'aliénatiorsi
p. 386—390, et Lehrb. I, 5 10, SINTENIS, III, ä 183 ct note 28, Rlvnm, cité, S43
BERNHÔFT, Zeitscln‘ift f. vergl, Rechtswfiss. 1H (1881), p. 467, et WINDSCHEIU’ iHJÎ
5 596 et note 11. Contra Musa, Erbrecht I, 5 118 et note 8, Müntnnanucn, con:

et noter .
tinuation de GLüCK XLII (1841), 5 1491, p. 400-414, PUGHTA, Parmi, 5497
Vorles. 11,5 497 i. f., KELLER, 5 530, 3, VANGEROW, lI, g 498, texte 2, MAYNZ, 111,
5 396 et note 73,BR1NZ, III, g 394 et note 25, et DERNHURG, III, ä 161 et note 11:
Qu’it‘l si un simple gérant d‘affaires accepte l’hérédité et que cette acceptation-“f

soit ratifiée par l'appelé? L’acceptation est valabie, en vertu de la règle ratilzcbititi"
mandate aequipamtur; D. 60, 17, (le R. J., L. 60 i.’f. Le‘D. 36, 1, ad sctum Trebell,
L. 67 (65) pr., déroge a cette règle et au D. 15, 4, quod jusau, L. l 5 6, dans le cas
ou un esclave institué héritier par un tiers accepte l'hérédité sans unjussus'

préalable de son maître, qui ratifie plus tard. Aucun texte n‘y déroge si une
hérédité est acceptée par un gérant d'affaires proprement dit et que l'appelé
ratifie ultérieurement; on ne peut étendre par analogie la disposition excep.
tionnelle de la loi 67 (65) pr. Contra: Wlnnscnnin, III, 5 596, note 11.
(27) Arg. D. h. 15., L. 25 ä 4 n Jussum ejus qui'in potestate habet... praecedere
u debet... ë 5 Sed utruni geiieraliter ‘ quaecumque tibi hereditas fuerit delnta’,

a au specialitcr? Et magie placot, ut Gains Cassins scribit, specialiter maudarez
a debere.. n Le mandat reste spécial si le mandataire reçoit le pouvoir d‘accepter
ou de répudier l'hérédité; L. 26 cit. ê 9-10.
(2B) D. 36, 1, ad sctum Trebell., L. 6 â 4; D. 38, 3, de libcrt. universit, L. un. ë 1.:

(29) D. h. 15., L. 215 2 initio.
(30) D. h. t., L. 27 u n’eminem pro herede gercre posse vivo eo,'cujus in bonis.
u gerenduin sit, Labeo ait

(31) Arg. D. IL. t., L. 13 pr. et ê 2. La règle s‘applique au substitué; D. h. 72.,
L. 3, L. 69 initio. Voici une application spéciale: Primus, Secundus et Tertius
sontinstitués héritiers et, en'outre, Secundus est substitué à Primus; pendant que

Primus délibère, Secundus accepte l‘hérédité. Son acceptation se rapporte exclu—siveme‘nt a son institution et, s'il décède pendant que Primus continue a délibérer, il ne transmet en aucune façon à. ses propres héritiers son droit du chef
de la substitution; car la part de substitution ne lui a pas été déférée; D. h. t.,
L. Si n ’l‘otiens videtnr heres institutus etiam in causa substitutionis udisse,
u quotiens adquirere sibi possit: nam si mortuus esset, ad heredem non trans-

« ferret substitutionem (son droit du chef de la. substitution) sa. POTHIER, Pond.
Just-L'n. 29, 2, no 48, notes a et b. Voyez encore S 700, note 12.

(32) D. h. t., L. 8 pr. u More nostrae civitatis neque pupillus neque pupille
«i sine 'tutoris auctoritate obligari possunt: hereditas autem quin obliget nos
u aeri alieno, etiam si non sit solvendo, plus quam manifestum est.. n. L’incapa—
cité se fonde sur la possibilité d’un dommage résultant d’une succession obérée;
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entale(33), les mineurs(34), même pubèresl35), et les faibles d’esprit
-. us curatelleœô). Si l’appelé est incapable, i1 ne peut accepter
.hérédite qu’avec le consentement de son père de famille(37), l’auto;

I.isation de son tuteur(38) ou le consentement de son curateur(39).
Le droit romain n’admet pas en général que 1e représentant de
lgiucapable, tel que le tuteur d’un impubère âgé de sept ans, puisse

accepter l’hérédité pour compte de ce dernier(40). Il déroge seulementà la règle pour les incapables qui, étant dépourvus de volonté,
sbnt dans l’impossibilité d’accepter en personne; c’est ainsi queile

ère de famille d’un impubère âgé de moins de sept ans(41) ou d’un
aliéné(42) et le tuteur d’un impubère âgé de moins de sept ans (43) ont
qualité pour accepter l’hérédité pour compte de 1’enfant(44). Le

àuI-ateur d‘un aliéné peut obtenir au moins la bonorum possessio
“ rovisoire furiosz' nomine (45).
3° L’hérédité doit être acceptée telle qu’elle est déférée; l'appelé
0116 existe même vis-a-vis d’une Succession qui, dans un cas particulier; est
solvable; D. 26, 8, de (met. et cons. tut. et 01mm, L. 9 ä 3 u Hereditutem adire

u Pupillus sine tutoris auctoritate non potest, quamvis lucrosa sit nec ullum
.. habeat damnum -. — (33) D. h. t., L. 63 initie. —— (34) D. h. t.. L. S pr.
(35) C. B, 37, de admin. tut, L. 26 pr. et â 5. Cf. C. h. t., L. l2 u Puberem agnos—
u centem bonorum possessionem, posteaquam ei fuit hereditas delata, pro herede
a gerere non ambigitur u. Cette loi a pour seul but de décider que l’acceptation
d‘une bononmtpossesaio constitue une pro herede gestio; elle suppose que le pubère
l’a acceptée régulièrement, donc, s’il est mineur, avec le consentement de son
curateur. En aucun cas, elle ne peut prévaloir sur le. décision catégorique de
Justinien dans la L. 26 cit. — Le mineur pubère est incapable même s‘il est sans
curateur général; cf. T. V, 5 637, II, 1°.

(36) Cf. T. V, â 639. Sont capables les prodigués sous curatelle (D. h. t.,L. 5 5 1;
cf. â 640 et notes 16—17), les sourds et les muets (I. h. t., 5 7 i. f.; D. h. t., L. 5 pr.,
L. 93 â 2), même de naissance (I. h. 72., ä 7 i. f.; D. h. 1., L. E; pr.) ainsi que les sourds—
muets, même de naissance. Les enfants sous puissance sont aussi capables;

cf. T. V, {S 693, note 8. —(37) 0. h. 72., L. 18 â 4; cf. D. h. t.. L. 8 ä 1.
(38) D. h. L, L. 8 pr.; C. h. t., L. B initio.
(39) C. 5, 37, (le admin. tut, L. 26 pr. et â 5.

(40) C. h. t., L. 5 u Potuit pupillus pro herede tutore auetore g‘erendo consequi
‘ a successionem, sed ipsius actus et voluntas fuit necessaria. Nam si quid
u nesciente eo tutor egit, illi hereditatem non potuit adquirere -; D. h. L, L. 90 pr.
9‘ Respondit per curatorem hereditatem adquiri non posse n (cf. note 26 du
présent paragraphe, p. 401). Si l’impubère âgé de sept ans est sui juris et qu‘il
soit sans tuteur ou que son tuteur néglige d’accepter l‘hérédité, l‘inipubère
l'accepte valablement'en vertu d'un décret du magistrat; C. h. t., L. 18 â 4; C. 6, 9,
qui admitti ad bon.poas., L. 7 5 l; erg. 0. h. 13., L. 18 â 3 initio.
ÿ
(4l) C. h. t., L. 18 pr. —' (42) C. 5, 70, de sur. flint, L. 7 pr.
(43) C. h. t., L. 18 â 2.
(44) Si l’enfant 3m“ jwrt's est sans tuteur ou que son tuteur néglige d‘accepter
l‘hérédité, un ascendant paternel a le même pouvoir; L. 18 cit. ä 3 i. f. cbn. avec
l‘inîﬁum. — (45) Voyez le paragraphe suivant 11° 2.
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ne peut changer son mode de vocation à; l‘hérédité. Notamm
il ne peut accepter sous condition ou a terme; l'acceptatioH COIËË,
. 1;.
\

tionnelle ou a terme est considérée comme non avenue(46)
acceptation partielle n'est pas non plus possible(47l; mais' àUne
différence de l'acceptation conditionnelle ou à terme, elle n’ëst la
nulle; elle vaut au contraire comme acceptation totale(48)‘.PËÎ
l’acceptant est devenu héritier et, comme il ne peut l’être sou"?
partie, il_ l’est pour le tout. — L’acceptation de l’hérédité SLlppos’l:

une volonté certaine d'accepter(49). Cette volonté manq ne e

l’acceptant doute de son droit(5°). Elle peut aussi être exclue 1);;
(46) D. h. t., L. 51 â 2 a Sed et si quis ita dixerit: ‘ si solvendo hereditas esﬁ’,
u adeo hereditatem ', nulla aditio est u; D. 50, l7, de R. J., L. 77 initio.

,,,:

(47) D. h. t., L. 1 4: Qui totam hereditatem ndquirere potest, is pro parte eam‘i
u scindendo ladire non potest n. Celui qui est institué héritier pour plusieu'
rs
quotes-parts,‘ne peut accepter les unes et- répudier les autres (D. h. t., L. 2 u Seda

u et si quis ex pluribus partibus in ej usdem hereditate institutus sit, non patest
a quasdam partes repudiare, quasdam adgnoscere n (L. 80 5 1 initio; C, h. L;
L. 20 pr. et ä 2), même s’il est à. la fois institué et substitué; D, h. t.. L. 80 151-:
Cf.. pour la substitution vulgaire, '1‘. V, ä 665, 4°, et, pour 1a substitution 1)“ij
laire, â 666, 4°.

(48) D. h. t., L. 10 a Si ex asse heres destinaverit partem
« videtnr in assem pro herede gessisse n, L. 80 â 1 n Idem
u'mixtus heredibus ex pluribus partibus heres institutus
u adeundo unam portionem omues a-dquiro, si tamen delatae

A“

habere hereditatis
puto etiam, si aliisl
sim,_ quod et hic
sint n.
V

(49) D. 50, 17, (le R. J., L. 76 u In totum (en principe) omnin, quae animi destis
u natione agenda sunt, non nisi vera et certa scientia perfici possunt -'l erg, D_
h. t., L. 19 n Qui hereditatem aclire vel bonorum possessionem petere voletl

u certus esse debet defunctum esse testatorem w.
(50) Ce doute existe s‘il doute du décès du dc cujus (D. h. t,, L. 19 (note précédente), L. 32 pr.], de la validité du testament où il est institué héritier (D. h. t.,,
L. 32 â 2 a Sed et si de condicione testatoris incertus sit, pater familias au filius
u familias sit, non poterlt adire liereditatem, etsi ejus condicionis sit in veritate,
u ut testari potuerit r, L. 33, L. 46 ü Cum falsum testamentum diccretur, si
u quidem ipse heres accusaretur, quoniam certus esse debeat se falsum non

u fecisse, recte adibit hereditatem: sin autem alius argueretur citra conscientiam
« ejus (sans que l’institué eût connaissance du faux commis par le tiers‘, non
u potest adire, quasi dubitet vcrum esse testamentum n, L. 51 pr. a Eum, qui
u duobus testamentis ejusdem testatoris heres scribitur, cum’ dubitet, num

u posterius falsum sit, ex neutre eorum posse atl'ire hereditatem placct v]. s’il est
institué héritier d‘une manière pure et simple et qu’il croie l'être ou pouvoir
l’être sous condition (D. h. t., L. 32 5 1 - Sed et si scit se heredem institutuin, sed
a utrum pure an sub condicione, iguoret, non poterit adire hereditatcm, licet

u pure heres institutus sit.. -), ou bien s'il est institué héritier sous unc condition
qui est accomplie et quîil ignore cette condition et partant son accomplissement;

L. 32 â 1 cit. u et sub condiclone lacet paruerit condicioni -. Mais l‘appclé est
certain de son droit et accepte valablement, s'il est institué héritier d‘une manière
pure et simple, qu’il croie l‘être sous condition et que celle-ci soit accomplie.

(D. h. t., L. 34 ë 1 initio) ou qu'il la, croie accomplie’(L. 34 â 1'- eit..i. f.), sans
distinguer entre une condition potestative (L. 34 â 1 cit. initio) et une condition
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,_ ,Grreur(51). — L’acceptation de l'hérédité peut être attaquéepour
,_ï»d'01(52), violence moralei53) ou minorité (54), d’après le droit comIiasuclle; L. 34 â -1_ c_ît: î. f-l D-(b- 75-, L. 34 â 1 u Sed et si cum esset pure institntus,
il ,umvitsubcondicxone et impleta condicione, quam injectam putavit, adiit,
1M, possit adquirere hereditatem? Consequens est dicere posse eum adire,
A“ Îmaxime cum haec suspicio nihil ei offuerit nec periculum-adtulerit (surtout que

son erreur ne lui a. pas nui, car il supposait que la. condition était accomplie;
u
(u
u
“

1,, correction de Mommsen, qui remplace: nihil ci par: m'si et nulli, ne semble
3,5 nécessaire). Facilius quis admittet si quis pure institutns putavit se sub
Gandicione institutum condicionemque impletam quam in eventnin putabat
(qu‘il croyait consister en un événement accidentel; Mommsen remplace gua'm.

u M- quem, ce qui n‘améliore guère la phrase; POTHIER (Paml. Justi'n. 29, 2, n° 52,
a note L) remplace : quant in aventnm par : cujus in crentum se instztutum, ce qui est un

V. peu hardi): uam in nulle haec suspicio offuit ,.. Voyez encore D. h..t., L. 30 ä 1—5.
' (51) Un héritier présomptif al) intestat est institué héritier; dans l'ignorance
{de cette institution, i1 accepte l’hérédité légitime. Son acceptation ne vaut, ni
Pour l’hérédité testamentaire, à cause de l'absence de la volonté de l'accepter,
;n'1poiirl'héréclité légitime, puisqu’elle n'était pas déférée; erg. D. h. t., L. 17 ë 1.
Voyez encore D. h. t., L. 22 n Si is, ad quem legitima hereditas pertinet, puta;. v'erit defunctnm servum suum esse et quasi pecnlium ejus nactus sit, plaeet

n non obligari eum hereditati.. v.
i
‘ (52) Arg. D. 4, 3, de dote maie, L. 95 1 (cf. g 692, note 24).

'

“(53) D. 4, 2, quod metus causa, L. 21.5 5 u Si metu coactus adii hereditatem,
.,,_ puto me heredcm effici, quia quainvis si libcrum esset noluissem,’tameu coactus
.Î: volui : sed per praetorem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas

n tribuatur n (cf. T. III, â 377, note 12, p. 424), L. 85.

I

ÿ ‘

(54) D. 4, 4, de 7Ililt07'., L. 7S 5 initio; C. 2, 3S (39), si ut se hcrcd. abst-in., L. l._ Le
mineur conserve son droit à la restitution en entier, même si, devenu majeur, il
{gentiane a gérer les biens héréditaires. Cette gestion n’implique pas une confirmation tacite 'de l‘acceptation; le mineur arrivé à le majorité'et décidé à se faire
restituer en entier peut avoir continué à. gérer en vue de la restitution de.
l'hérédité, donc pour autrui; D.4, 4, (le minou, L. 3 52 n- Scio etiam illud aliquando
n incidisso. Minor viginti quinque annis miscuerat se paternaehereditati major-

u que factus exegerat aliquid a. debitoribus paternis, mox desiderabat restitui in
.- integrurn, quonmagis abstineretv paterna hereditate : contradiçebatur ei, quasi
4. major factus comprobasset, quod minori sibi placuit z pntavimus tamenresti—
n tuendum in integrum initio inspecto..Idem puto, et si alienam adiit hereditatern
u (comme héritier externe) v. ,— Restitué en entier contre son acceptation, le
..iuineur peut se faire restituer une seconde fois contre une nouvelle acceptation:
D. h. t., L. 7 5 9 u Restitutus autem cum se hereditati misceat vel eam adeat
n quam repudiavit, rursus restitui poterat, ut se. abstineat : et hue et rescriptum
n et responsum est -. —,Si le mineur est sous puissance paternelle et qu‘il,a.it

accepté l‘hérédité sans 1e consentement de son père de famille, son acceptation,
qui n’est pas inexistante, pourvu que l'enfant soit âgé de sept_ans, est rescindable par la voie (le la restitution en entier; C. G, 61, de bora, quae lib.,_L. 85 1”

initie et 16. Si lemineur sous puissance a moins de sept ans et que son 1 érede
famille ait accepté l‘hérédité pour l'enfant, celui-ci devenu sui jtwis ou arrivée.
l'âge de sept ans disposeaussi de la restitution en entier (L. 8 cit. g 6), sans
pouvoir en-réclamer une nouvelle contre sa répudiation;,L. 8 cit. â 6a..u_-—v_La'
restitution en entier d’un_miueur contre l‘acceptation d’une héréditénelpeut se
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,.mun'; dans les deux derniers cas, il y a
lieu à. la restitutio

entier (55). Si l'acceptant obtient la rescision de son acceptation .r
est censé n’avoir jamais été héritier, pour les droits (56) comme n‘ “li:

les chargesi57), et l‘hérédité est déférée à d'autres(58‘.

pou”

Si l'une des conditions de l’acceptation d'une hérédité fait défaut

l’acceptation est généralement nulle et rien n‘empêche de pépudi’=‘..:

encore l'hérédité(59).

en?

Le droit romain ne ﬁxe aucun délai pour l’acceptation d'uh,
hérédité; en principe, l’appelé peut l’accepter à. un moment quel l
conque, sans qu'aucune prescription lui soit applicableœol. Mais i1 es;
au pouvoir des créanciers héréditaires, des légataires, des cohéritiel,
et des héritiers subséquents de forcer l'appelé à se prononcer dans
-un bref délai, en exerçant contre lui les actions auxquelles il
serait soumis s'il était eﬁ'ectivement acceptant ou renonçant, Alors,
l’appelé qui ne veut pas prendre parti sur—le—champ. doit demander;

au magistrat un délai pour délibérer, tempus ad deliberandum(61),_,
'faire qu‘en présence des créanciers héréditaires dûment convoqués par 16%
magistrat; Nov. 119, c. 6.

ï”

(55) Textes des deux notes précédentes. Exceptionnellement, les majeurs
peuvent se faire restituer en entier contre l'acceptation de l'hérédité par un
rescrit impérial, si, après l'acceptation, apparaissent des dettes considérables;
GnlUS, II, 163 i. f., et Fragments (l'Autun 29-33 (GIRARD, Teætcs, p. 337—338; I. h. t,

5 6 initio (5 i. f.).

'

(56) Il doit restituer tout le profit qu‘il a retiré de l‘hérédité, D. 4, 4, de minou, '

L. >7 ä 5 i. f.; C. 2, 47 (48), de reput, L. un. ä 2, cf. ä 3.
(57) Il a droit au remboursement des impenses qu‘il a faites à. l'hérédité;
voyez encore D. h. t., L. 89. Les droits éteints par confusion doivent être rétablis;

D. h. 19., L. 87 l u Pupillis, quos placuit oneribns hereditariis esse liberandos,
u confusas actiones restitui oportot w. Mais on maintient les aliénations faites
par le restitué (D. 4, 4, de minet, L. 22 i. f.,L. 31; D. 46. 3, de salut, L. 90), les
payements qu'il afaits (D. 4, 4, (le minor" L. 31) ou reçus (D. 46, 3, de rebut, L. 90)

et les actes de procédure accomplis par lui; D. 42, 1, de re judic., L. 44.
(58) L. 44 cit.; D. 38, 2, de bon. libéré, L. 6 53 Dans l‘ancienne bonormnpoxscssi'o

intestati unde cognati. si le cognat le plus proche se faisait restituer en entier
contre son acceptation, le cognat subséquent n’était pas appelé et la succession
réputée vacante était déférée au fisc; D. 38, 9, de succ. ed., L. 2; cf. g 693, note 12.

Cette règle, étrangère à. l‘hérédité, est devenue sans objet même au point de vue
de ladite bonorum possessio, depuis que Justinien par sa Novelle 118 l’a fondue
dans l‘hérédité; cf. MAYNZ, III, g 412, note 10.

(59) Voyez cependant les notes 52-54 du présent paragraphe.
(60) GAIUS,II. 167 u eique liberum est quotcumque tempore voluerit, adire
u hereditatem.. n; cf. C. 3, 28, (le inoﬂ“. testam, L. 36 5 2 i. f., et C. 6, 55, de sm's et

lcgit. hered., L. 1. D’une prescription de la pétition d’hérédité et de l’action
famil-iae erciscundac il ne peut être question, puisque ces actions ne sont pas nées
au profit de l’appelè qui n’a pas encore accepté l'hérédité; erg. C. 7, 39, de
177-acacia XXX v. XL ann., L. 3 â 1 initio. L'ancienne cretio dérogeait a la règle

(5 699);'_enc'ore sons Justinien, on peut instituer quelqu‘un sous la. condition
d‘accepter dans un'certain délai; D. h. t., L. 72,13. 86 pr.; D. 22, 6, de jm'ia et fach'
tyran, L. 9 5 1 i. f. —- (61) D. 28, 8, de jure delib., L. 1—2.
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,Gstle bénéﬁce de délibérer, jus deliberandüœ). Le délaiest
,,,”, an au maximumiôÿ). Dans le cours du délai, l’appelé a le
ami, de faire tout ce qu1 est nécessaire pour vériﬁer la solvabilité

êäel'hél'édlté; notamment il peut
’àpiers héréditaires(64). Il peut
destinés à saùvegarder son droit
iiiﬁpliquent une acceptation tacite

prendre connaissance de tous les
aussi faire des actes juridiques
éventuel d’liéri'tier(6°), sans qu’ils
de l’hérédité(66). Si, avant l'expi—

ration du délai, l‘appelé accepte ou refuse l’hérédité, tout est

,.mil.(67). S’il laisse passer le délai sans se prononcer, il'est considéré
Ômme acceptant ou comme renonçant selon l’intérêt du deman—
déur, donc comme acceptant vis-a-vis d‘un créancier héréditaireœsl
" d'un légataire (69), comme renonçant à l’égard d'un cohéritier

bu d’un héritier subséquenti70). La délibération sur l'acceptation
,62) D, 28, 8, et ,0. 6, 30, de jure delibc’rand-i, encore deltbemtionia auæilium;

h. L, L. 22.5 14a.
'
(63) pour le prince, de neuf mois pour les autres magistrats (L. 22 cit. S130);
“ne peut être prolongé après coup; L. 22 ä 13a cit. i. f. Quant ù l‘ancien droit,
1,,oÿez D. 28, 8, de jure (lelib., L. 1 â 2, L. 2—4.
(64) D. eod., L. 5 pr.; D. h. t., L. 28; C. h. t., L. 22 â 13“ initio.
(35) D. 28, 8, de jure delib., L.-5 ë 1 “ Si major sit heredites ct deliberat heres
[et rcs sunt in hereditate', quae ex tractu temporis deteriores fiunt, adito
Il praetore potest is qui deliberat sine praejndioio easjustis pretiis vendere : qui
Il possit etiam ea, quae niniium sumptuosae sint, veluti jumenta aut venalicia
f‘udes esclaves susceptibles (‘être vendus) (item en quae mura détériore. ﬁant,
" MOMMSEN et LENEI., Palingenesia, Ulpien, n° 1397, suppriment ces mots) vendere
",quique praeterea curaturus sit, ut aes alienum quod sub poena vel sub pretiosis

" pignoribns debeatur, solvatur. L. 6 lgitur si quidem in licreditate sit Vinum
“.oleum frumentum numereta pecunia, inde fieri debebunt impendia: si minus,
r a debitoribus hereditariis exigenda pecunia. Quod si nulli sunt debitores aut

“judicem provocent, venire (lebent res supervacuae ,,. L’intervention spéciale
du magistrat n‘est pas nécessaire pour valider ces actes; mais elle est utile dans
les ces douteux; c’est ù cc titre qu’elle est mentionnée par la L. 5 5 1 cit. initie;

erg. L. 5 â 1 i. f., L. 6 cit., et D. h. f., L. 20 5 1 “ dum deliberat quid fecit,-con“sulens ut salvac sint res hereditariae, si forte ei non placuerit pro herede
"‘—gerere, apparet non videri pro herede gessisse.. ,,. Voyez encore D. 28, 8, de jure

dc'ib., L. 7. — L’appelé, qui est un enfant du de cujus, peut même prendre des
aliments sur la succession; D. (5001., L. 9 “ Filins dum deliberat, alimente habere
" debet ex hereditate n, L. 7 ê 3 “ Vescendi gratis. neque deminui permittet.. ,,.
(66) D. h. t., L. 20 â 1 (note précédente). Rien n'empêche les créanciers hérédie
:‘taires (l’obtenir, malgré le bénéfice de délibérer, l‘envoi en possession de
l'hérédité (D42, 4, quib. ce: caus. in pars. rat, L. 9 â 1) et la nomination d'un
curateur pour la. vente des biens; D. 42, 5, de R. A. J. P., L. 22 5 1; D. 27, 10, de

'Otbr. ﬂux, L. 3; D. 50, 4, de muner., L. 1 â 4 initio. — (67) C. h. t., L. 22 S 144441.
(68) L. 22 cit. â .1417 et 14c —— (69) L. 22 cit. ë 14°.
.(70) D. h. t.', L. 69 “ exspcctamus diem praestitutum, intra q'uem nisi aut adeat
"-alut pro herede gerat, 'denegamus ei actiones ,,. Non obstat C. h. t., L. 22 5140 et149.Dans. ces deux passages, Justinien suppose expressément que l'appelé qui.
délibéré se trouve en présence de créanciers, héréditaires ou de, légataires;'
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ou la répudiaiion de l’hérédité a pour but de déterminer si,,._
pelé doit ou non répondre à l’action dirigée contre lui; 'en 1:5
Sant expirer le délai accordé a cette ﬁn, sans faire une déclame.
tion spéciale, il se soumet tacitement à l’actioni71 . — si, a: p
avoir fait usage du bénéﬁce de délibérer, l’appelé accepte Duneréputé acceptant, i1 est tenu des dettes héréditaires ausldelà

l'actif de la succession et il doit payer les legs au delà de l'ami
si, au

1411, il ordonne à. l’appelé qui répudie l’hérédité, de la. restituer aü,__

ne mon}.
créanciers héréditaires ou aux héritiers ab intestat, cette décision

rien pour le cas où l’appelé ne se prononce pas vis-à-vis d’un héritier s’ubsé
quent.

"

(71) En ce sens PUGI—ITA, Pand., 5 498, KELLER, â 533 i. f., SINTENIS, III; ë .184

note 4 i. f., MAYNZ, lII, g 397, p. 426, et Annn’rs, 5 509, 2-3. Pour d'autres inter
prétes (MüHLENBRUCH, Continuation de GLüCK XLI (1840), â 1469, p. 391_39'B=
— WINDSCHEID, III, 5 598, note 7), l’appelé qui ne se prononce pas, est toujour'
réputé acceptant. — Dans l‘ancien droit romain, les créanciers héréditaires, le"

légataires, les cohéritiers et les héritiers subséquents avaient le droit de poser
l'appelé, au début du procès, avant la titis contestatio, la. question de savoir si;
était ou entendait être héritier (D. 11, 1, de iailerrog. in jure, L. 2, L. 3; 0, 1L}.
L. 9 i. f.) et encore, le ces échéant, les questions suivantes: ‘était—il liérit
‘ testamentaire ‘, ‘ avait-il acquis l’hérédité par une personne soumise à.
‘ puissance’, ou bien ‘ comme héritier de l’nppelé ’; D. eod., L. 9 ë 6.Le défe
(leur avait l‘obligation de répondre à ces questions. S‘il répondait et que

réponse contînt quelque eliose (le favorable an demandeur, celui-ci pouvait en
faire le fondement de son action, qui s’appelait alors une interrogation-in actio,”
D. eod., L. 115 1 n Si quis cum heres non esset, interrogatus responderit ex.
u parte heredem esse, sic convenietur, atque si ex ea parte heres csset : iide's'
n enim ei contra se habebitur. â 2 Qui ex quadrante heresvel omnino cum heres-Ï
n non esset responderit se bcredem ex asse, in assem instituts. actione conVe.

a nietur - et 5 9. Mais, bien que en général l’aveujudiciaire fit foi absolue (T. l, ÿ
5 134, 1°), le défe ideur qui avait versé dans une erreur excnsable au sujet de;

sa qualité (l’héritier, obtenait la restitution en entier; L. 11 cit. ä 8 et 11. Si le
défendeur refusait de répondre, on admettait la réponse qui lui était la plus
défavorable, notamment qu’il était héritier pour le tout vis-à-vis d’un créancier
héréditaire on d’un légataire: L. -11 cit. â 4. Il en était de même, d’abord si sa

réponse était reconnue inexacte (L. 11, cit. 5 3), sauf qu’il pouvait se faire restituer en entier pour erreur excnsable (L. 11 cit. S 3 i. f. et 10), ensuite si sa réponse

n'avait pas la précision nécessaire (L. 11 cit. â 7, cf. D. eotl., L. 9 5 5, L. 11 ä 6);
dans les deux cas, il était censé ne pas avoir répondu. Voyez encore D. eod.,
L. 11 ë 12. Ce système n’a pas passé dans la. législation de Justinien. L’appelé
n‘est plus tenu de répondre aux questions relatives à. sa qualité (l'héritier; D. garé,L. 1 ä 1 " nemo cogitur antejudicium de suo jure aliquid respondere.. ,,. Ainsi"
tombent les pénalités qui le frappaient dans le droit antérieur pour refus derépondre ou bien pour une réponse inexacte ou obscure. S’il répond, sa réponse;

telle quelle constitue un aveujudiciaire, qui est considéré comme un simple.
incident de la. procédure, sans donner lieu é. une action interrogatoire spéciale,

cf. T. I, 5 134 et note 12. Son aveu fait'foi contre lui, sauf qu’il peut être annulé
par la restitution en entier pour erreur excusable; D. 11, 1, (le interi'ag. in jurer

L. 11 53 i. f., 8, 10 et 11; voyez encore L. 11 cit..512.
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W72). S’il répudie l'hérédité, il doit la restituer aux créanciers héréou aux héritiers subséquents, conformément à. un inventaire,
,dÎ mires
a prudence lui commande de faire(73); à défaut de cet inven—
tue
Ïaire’1 les créanciers héréditaires et les héritiers subséquents sont
“ra/amis au serment m latemﬂ“). Le seul effet du bénéﬁce de délibérer
Est de dispenser. l'appele de répondre immédiatement à l’action
dirigée contre lui. C‘est pourquoi, si l’appelé est poursuivi dans le
mis à partir du jour où il a su que l'hérédité lui était déférée et

qﬁ'ainsi il puisse encore user du bénéﬁce d’inventaire(75), il n’hésitéra pas a préférer ce dernier bénéﬁce. Sans doute, il devient alors

{aussitôt héritierÜô); mais la qualité d’héritier ne peut lui nuire; il est

gèulement tenu des dettes héréditaires intm vires herediz‘aiis et il
fetieut visa-vis des légataires la quarte Falcidiem). — Les deux
bénéﬁces ne peuvent être cumulés; en optant pour l’un, on renonce

yirtuellement à l’autre(78); le bénéﬁce d‘inventaire est conçu par
Îlùstinien en ce sens qu‘il implique une acceptation immédiate de

l'hérédité(79), tandis que le bénéﬁce de délibérer exclut toute déci—
sion actuelle sur l’acceptation ou la répudiation de l’lié1'édité‘.30).
L’appelé qui demande adélibérer, ne peut donc plus avoir les avan-

tages du bénéﬁce d’inventaire (31) et celui qui a donné la préférence
à ce dernier bénéﬁce, est privé du bénéﬁce de délibérer et du droit

derépudier encore l’hérédité. Justinien aurait dû fondre les deux
bénéﬁces: en un seul, de manière que l’appelé aurait fait inventaire,
non pas après avoir accepté l‘hérédité, mais dans le but de délibérer,

après l’inventaire, sur lîacceptation ou la renonciation (32).
(72) O. h. t., L. 22 â 14, 14a, 14b et 140. —- (73) L. 22 cit. g 14 initio.
5
(74) jusqu'à concurrence d‘un maximum à, déterminer par lejuge; L. 22 cit.
5'144. — (75) Cfﬂâ 702, 3°.
I (76) C. IL. t., L. 22 5 2 " Sin autem dubins est, utrumne admittcnda sit nec ne
t' defuncti hereditas, nou putet sibi esse nécessariam deliberationem, sed adeat
‘* hereditatem vel sese immisceat, .omni tamen modo inventarium ab ipso
" conficiatur.. ,, et 13.

.(77) Cf. 5 703. Par contre, un mois après que l’appelé a sn que l'hérédité lui
était déférée, comme le bénéfice d’inventaire est exclu, l’appelé est réduitau
bénéfiCe de délibérer. — (78) C. h. t., L. 22 514 et 14a.
' (79) L. 22 citâ 2. —— (80) L. 22 cit. ê 13a initio.
(81) même s’il fait un inventaire qui réunit les conditions exigées pour le béné—
fice d‘inventaire; L. 22 cit. g 14-140.

(B2) C’est le système du Code Napoléon, art. 79-5. En vertu d’une disposition
Spéciale, si un testament est attaqué par un descendant ou par un ascendant qui

n'a pas été institué héritier ou bien par un légitimaire, l'héritier testamentaire
{doit se prononcer, dans les six mois qui suivent le décès du de cujus,’sur l’acceptation ou sur la répudiation de l'hérédité; le délai est porté a un an si les
Plaideurs sont domiciliés dans (les provinces différentes;.0. 3, 28, de inoﬂ“. testam,

L- 36 ä 2a. L'héritier testamentaire qui laisse passer ces délais sans se déclarer,
est réputé acceptant (L._ 36 ä 2a cit,._n sin vrerows'criptus heres ,intra. statuta
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5'699. DE L'ANCIENNE ORETIO.
\

A l’époque classique, l’héritier était souvent institué sons 1:.

condition d’accepter l’hérédité dans un certain délai, qui, en gën a.)
ral, était de' cent jours utiles; le testateur disait : Titius her

esto, cerm'toque in centum dz'ebus proæz'mz's quibus scies p0
risqueü), L’héritier ainsi institué devait accepter en termes Solenî
nels [quod me P. Meez'us testameñto sue heredem institua
'eam heredz'tatem adeo cernoque = parce que P. Mevius m’a insp1
tué héritier par son testament, je veux avoir et je me décide _î

accepter cette héréditém] et dans le délai ﬁxé(3). Une parem
u tempore. minime adierit, per officium quidem judicis scriptum cornpellih0

u facere n); il se soumet a l'action dirigée contre lui. MüHLENBRUCI-l, Continum;1°
de GLüCK XLI (1840), g 1467, p. 296. — VANGEROW, II, g 478, Anm., n° 4 i_ f_ '

Smmms. III, 5 199. note 1, n° 5, p. 623—624. — Mnnz. III, g 397, p. 426.4'
D'autres interprètes (FRANCKE, Nothcrbçn, p. 256. -— Wmnscnmn, III, g 53,1L
note 12) le considèrent dans tous les cas comme renonçant.
(1) GAIUS. II, 164-165; ULPIEN, XXII, 27.

(2) GAIUS, II, 164 n ldeo autem cretio appellata est, quia cernere est quais
u decernere et constituere u; VARRON, de li-ngutt lat. VI, 81 u Heres cum con "
u tuit se heredem esse, dioitur cernere, et cum id fecit, crevisse n; cf. GAirs,I
164 u cretio.. id est finis deliberandi, ut intra certum tempus vel adeant heredia:
u tatem, vel si non adeant, temporis fine summoveantur.. n, et ULPIEN,
T initio.
__';ïi.
(3) GAIUS. II, 166 et 170; ULl’iEN, XXII, 28. Suivant la volonté du testateur, le

délai courait d'une façon continue depuis le décès (cretio continua) ou utilement;
c’est—à-dire qu‘on ne comptait que les jours où l‘institué, après avoir connu
l'institution, avait pu accepter l’hérédité. Le secoud'cas formait la réglé; c’est;

pourquoi la cretio s'appelait alors mtlgm'is; GAtth, II, 17 [-173; ULI’IEN, XXII, 31—32;
D‘autre part, l‘institué pouvait accepter l’hérédité pendant tout le délai de’ltt
cretio, même après liavoir répudiée; GAIUS. Il, 160, et Fragments d’Autun 49-50
(GIRARD, Textes, p. 339-340); ULPIEN, XXII, 30. — Il est assez vraisemblablé
qu'anciennement, même à défaut d'une institution (l'héritier avec cretio, l’hérifs

tier testamentaire et l'héritier légitime devaient accepter dans cette forme
solennelle (arg. GAIUS, Il, 167 initie, III, 62) et peut-être aussi dans les cent jours;

Icf. GAIUS, Il, 167. En ce‘sens GIRARD, p. 867 et note 7; cf. MAYNZ, 111,9“ 371,1). 274i
A l‘époque classique, ils acceptaient encore parfois par les termes de la. cretio,"
bien que ceux—ci ne fussent plus obligatoires (GAIUS, Il, 167 iuitio, 1U, 62); lc délai
de centjours avait aussi cessé ’etre imposé; GAIUS, Il, 167. — Vannes [de ttngùe,
lat. VI, 81 ‘ in cretione adliiberi jubent (sait. testatorcs) testes ,.] et CICÉRON [qti‘

Attvic. XIII. 45 “ Ex eo cognovi Cluvii... liberam cretionem. testib us pra esentibus,
“ sexaginta diebus ,,] parlent de témoins imposés par le testateur. De leur côté

les fragments d‘Autun (42 (GIRARD, Textes, p. 339) “ si ea teete separ'atim (licet;
“ unde potest pro bare quod verba cretionis dixerit? debet ergo adhibere amicos»,
'“ quibus praesentibus haec verbe. dicat n] recommandent l‘emploi de témoins
tan point de vue de la preuve de la cretio. Le silence de Grains et d’Ulpien surlû.
pprésence de témoins semble établir que cette présence n‘était pas exigée“

,"1VIAYNZ,III, 5 371, note 11'; cf. GIRARD. p. 867 et note 6.
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ceptattion s’appelait cretz'o(4). L‘héritier institué cum crelione,
.5511 ne faisait pas l'a cretzo dans le délai ﬁxé, était exclu de la

fuccessiontñl. Mais on admettait, du moins à l'époque classique,
ne si 1e testateur, au lieu de l'exhéréder expressément (cretz'o

e ecmﬂô), s’était borné à lui substituer quelqu’un (cretz‘o imper—
.çpècmﬂ), l’institué pouvait, dans le délai ﬁxé, accepter l'hérédité

{sans cretz’o, de manièreà concourir pour moitié avec le substitué(3) et
' “ème, depuis Marc-Aurèle, en excluant le substitué pour le touttg).
a maetz'o fut abolie, pour les hérédités déférées à des enfants sous

pu'ssance, par des constitutions impériales du Bas-EmpireÜÛ), et,
{pour les autres, par J ustinien(11). Mais, rien n’empêche le testateur,
Éjençore dans le nouveau droit romain, d'instituer quelqu'un sOus la

Ï ondition d’accepter l'hérédité dans un certain délaiaz); l’institué
si; alors libre d’accepter d’une façon quelconque(13J.
11. De la bonorum possessio; g 700.
I. 3, 9, et D. 37, 1, de bonorum ponacasionibys.
C, 6, 9, qui tttlmitti ad bonorum possessionemposstmt et int'ra. quod tempus.

Les règles concernant l'acquisition de l'hérédité civile s’appliquent

à l’acquisition de la bonorum possessio (1), sauf les différences
I
suivantes :
I 1° La bonorum possessio s’acquiert toujours par une accepta-

tion, jamais de plein droit(2). L’acceptation doit se faire en justice(3)
et dans les cent jours utiles (4); le délai est porté à une année utile
.5 699. —(4) GAIUS, Il, 164i. f.; cf.ULP1EN, XXII, 27. — (5) GAIUS, II, 166.
(6) ‘ Quodni ita creveris, exheres esto ‘; GAIUS, I1, 165 et 174; ULPIEN, XXlI,

27 i. f., et arg. 34initio.

_

l

.(7) ‘ Si non crever-is, P. Mevius heres esto '; GAIUS, II, 177 initie; ULPIEN, XXII,

'34 initio. —- (8) GAIUS, lI, 177; ULPIEN, XXII, 34 initie; cf. GAIUS, II. 178.
(9) ULPIEN, XXH. 34 i. f.
‘
(10) C. Théod. 8, 18, (le mat. bon, L. 4, L. 5, L. S; C. Théod. 4, 1, de cretione, L. 1.

P (11) Il le fit par la constitution du Code h. t., L. 17 (“ Cretionum scrupule.
.losam sollemuitatem hac loge penitus amputari decernimus ..); il y remanié
une constitution de Théodose II, Honorius et Arcadius (C. Théod. B, 18, (le mat.
ban, L. 8 â 1), qui n‘avait statué que pourles hérédités déférées à. des enfants
nous puissance; GIRARD, p. 868, note 5. Cf. MAYNZ, III, ä 371 et note 25.
V (12) D. h. L. L. 72, L. 86 pr.; D. 22, 6, de jur. et facti t'y/nova, L. 9 5 1 i. i'.

Ï 413) C. h t., L. l7 (note 11)._Les_compilateurs du_ Digeste de Justinien ont
,Nmplacé dans de nombreux textes les mots clrett'o etcernere par aditt’o et, attire. v

s 700. — (1). D. h. t, L. 3 5 4 et 7. — D. h. a, L. 9.,— D. h. t., L. 7 g 1; D. 37,3.
de bon. poss. fut, L. 2; C. h. t., L. 7 5 1 initio. — D. 28, 5, (le hcred. instit, L._23 S 1;

iD‘.33, 9. de suce. CIL, L. 1 S 12.

Ï’L(2) I. h. t., â 12 (7),et THÊOPHILE, 3, 9, ä 8-10, encore moins forcément; D. h. t..,-

:1:- 3 ä 3. — (3) THÈOPHILE, 3, 9, g Set 10.

V

Ï’f(4) ULrtnN, XXVIII, 10; 1., h. inâ 9 i. f. (9). Le délai est emprunté à. la. cretto;

“c - â 6'99.
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pour les descendants et ascendants -du défunt(5). En général
peut accepter (agnosoere) la bonorum possessio par une 8,13991:

déclarationüi) devant le magistratm et à un endroit quelcou' 9j
(de plano)(3); une pareille bonorum possessio était directe,Il

,

fondée-sur l’édit; c’était la bonorum possessio edictalièœt Magné;
lorsque la bonorum possessz'o était subordonnée a certaines coït
ditions de fait qui exigeaient une vériﬁcation préalable, 911e d'ami;
être demandée (petere bonorum possessionem) devant le tribunaldu magistrat; celui-ci procédait à. une enquête et, le cas échéant...

accérdait la bonorum possessio par la voie d'un décret(10), bouc:
rum possessz'o decrelalistll). Telles sont la bonorum possesgiä

Carbonz'm‘zailîz), la bonorum possessz'o c'en/ms non’tine(l2)g]äÂ
bonorum possessio fttrz'osz' nomincaæ, etc.(14)'.
' ï
2° Si l'appelé est incapable, l‘acceptation de la bonorum 1903,,
sessz'o peut se faire, non seulement par le père 'de famille d‘un

impubère âgé de moins de sept ans (15) ou d’un aliénéUG) et par le
tuteur d’un impubère âgé de moins de sept ans(17), mais en outré.
(5) ULPIEN, XXVIII, 10; I. h. 25., g 9 i. f. (9). Cf. D. 3S, 15, quis m-ao in poss. son);
L.12 pr. et 51..
(6) écrite ou verbale; THÉOPHILE, 3, 9, 5 10. Anciennement il y avait des,
termes sacramentels (0. 6, 59, comm. de succ., L. 1-2); ils furent supprimés par;

l’empereur Constance, fils de Constantin I"; C._h. t., L. 9 initio. GIRARD, p. 8'69."
Tandis que l’acceptation de l’hérédité par nu mandataire est fortement contestée,
(g 698 et note 26), celle de la bonorum possessio peut, sans aucun doute. se" faire
par'un mandataire (D. h. 6., L. 3 â 7 initio) et aussi par 1111 gérant d’affaires dont-,1

l’acceptation est ratifiée par l’appelé; D. h. t.. L. 3 g 7 “ Quod si me nou man—'“ daute bonorum possessi‘o mihi petite, sit, tunc competet. cnm ra tuin habuero
“dd quod actum est. Deniqne si ante decessero quam ratum habeain, nulla,
“ dubitatio est quin non competet mihi bonorum possessio, quia neque ego.
“'ratum habui neque heres meus ratum liabere potest, cum ad eum non transéat.
“ jus bonorum possessionis ,,; D. 46, 8, mlam a-cm httbc’ri, L. 7. La ratification de,

l‘appelé devenufou après l’acceptation du gérant se présume; D. h. t.. L. 16;
POTHIER, Pend. J'ttstin. 37, 1. n° 6 et notes f..et y. Voyez encore D. 29, 2, de;

A’. v. u. H., L. as.

'

(7) même devant un magistrat municipal ou un défenseur de cité; C. h. t., L. 9'

initio, loi de Constance. fils de Constantiu 1°". Précédemment on devait la faire:
devant le prtîtcur à. Rome ou (levant le gouverneur de province; D.2, l, (le jm-isd.,-;
L. 3 i. f. ; D. 38, 15, quis 01'th in poss. sera, L. 2 â 1-3; C. G, 59, comnt. de succ.,L‘. 2...,
(8) D. 38, l5, quis Ordo inposs. scru, L. 2 5 1 initie.
"
(9) D. 29,2, (le A. 'u. O. H., L. 30 g 1 i_. f.; D. 38, 6, si tab. testant. nul/ne ext,

L. 1 5 4 i. f. (10) D. h. t., L. 3 ä 8; D. 38, 15, quis oa‘do inposs. sera; L. 2 S 1 i.-f.='_
(11) D. 38, 9, [le suce. etl., L. 1 â 7 initio. —— (l2) Cf. T. V, â 567, 2".(l3) Voyez le n" 2 du présent paragraphe.
(l4) Si un impubère sui jm-z's est sans tuteur ou que son tuteur négligé,

d'accepter'la bonorum possessio, l’impubére l’accepte valablement en vertu d’un
décret du. magistratpC. 6, 30, (le jure clelib., L. 18 ä 4 et arg. S 3 initio.

5(15) L. 18 cit. pr. — (16) C. 5, 70, de cm‘. fm'., L. 7 pr.

(17) Ç. 6, 30, de jm'e‘dezib, L. 13 g 2; C. h. t., L. 7 pr.
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m. le tuteur d’un impubère âgéde sept ans (18) et,‘ à titre provisoire,

ﬁ'arle curateur d'un aliénéÛ9); cette bonorum possessz'o furzosz
nomme est considérée comme non avenue si l’aliéné la répudie

k tés avoir recouvré l'usage de la raison (90) ou bien 5’11 décède en

"état d’aliénation mentalelîl).
Section II. —- Effets de l’acquisition de l’hérédité.

HÔLDER, Die Stellzmg des rämischen Erben dans la Zez'tsc/wz'ﬂ
de,» Savigny—Slz'ﬂung ﬂir Rechtsgeschz'chte XVI (1895) p. 221'—

299.
'

I. Principes généraux; â 701.
I, L'héritier étant un successeur universel représente la personne

du défunt; il forme une seule personne avec lui (1). En conséquence :
1° L’héritier succède, pour sa quote-part et, s’il est seul, pour
le tout, à. l’ensemble des rapports juridiques dans lesquels se trou-

vait le de cujusœh même à ccux qui sont intransmissibles à. une
autre personne; en droit, l’héritier n’est pas une personne distincte
de son auteur. Notamment, l’héritier est tenu des dettes héréditai-

res(3) en proportion de sa part héréditaire (4) et, comme tout autre
(18) L. 7 pr. cit. — (19) C. 5, 70, (le cm‘. fur“ L. 7 g 3 et 30. -— (20) L. 7 cit. ä 3-9.
(21) L. 7 58 cit. En vertu du C. h. t., L. 9 i. f., la bonorum possessio est valable—
ment acceptée pendant qu'elle est déférée à un appeléantérieur, pourvu que

celui-ci fesse défaut plus tard et que la, délation se produise ainsi au profit de
l'appelé qui a accepté précédemment la bonorum, possessio. Cette disposition est

abrogée dans le droit de Justinien, qui ne reconnaît plus la bonorum possessio
comme système propre de succession à. cause de mort et la. maintient seulement

dans certains ces particuliers à. côté de l‘hérédité, pour aider, compléter ou
corriger celle-ci (T. V, 5653); les délations successives de la. bonorum possessio
n’existent plus et la L. 9 cit. devient inapplicnble; cf. DERNBURG,IlI,5161, note 4.

En aucun cas, la. disposition exorbitante (le la. loi 9 cit. ne peut être étendue à.
l‘hérédité et l‘emporter sur la règle d’après laquelle l'hérédité ne" peut être
acceptée avant (l’être déférée; D. 29. 2, de A. v. O. H., L. 21 S 2 initie, L. 3;
cf. 5 69:1, 1P. En ce sens ARND‘I‘S, 5 607, Anm. 2, et DERNBURG, III, ä 161, note 4.
Contra: KOEPPEN, Syâtcm, 5 7, p. 339, note 26, et WINDSCHEID, III, 5 597, note 2.

(1) Nov. 48 pr. “ nostris legibus une. quodammodo persona videtur heredis esse“ et ejus qui hereditatem in eum transmittit.. y. HÔLDER, loc. cit., se prononce
contre ce principe; mais la transmission des dettes du de cujus à. son héritier ne

secomprend pas autrement, peu importe que l’héritier qui use du bénéfice
(l'inventaire, en soit seulement tenu intm 'vz'rcs hereditat'is.
(2) D. h. t., L. 37 “ Heres in omne jus mortui, non tantum singularum rerum
‘ dominium suceedit, cum et ea, quae in nominibus sint, ud heredem transeant".

(3) D. h. t., L. 8 pr.» “ heredites autem quin obliget nos aeri alieno, etiamsi non
‘ sit solvendo, plus quam manifestum est.. ,,; C. h. t., L. 10.
(4) C. 4, 2, si certpeh, L. 1; C. 4, 16, de action. hered., L. 2.
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débiteur, il en est tenu sur l'ensemble de ses biens, donc non Seul.
ment sur sa parthéréditaire, mais encore sur son patrimoine pro Î

il est obligé au delà de l'actif héréditaire(5), ultra vires herîäï

tatis*(6). L'héritier succède aux dettes de son auteur, même z"
elles sont relatives à un bien de l'héritier. Le de cujus a, vendu u,
bien de son héritier éventuel; celui-ci, arrivé à. l'hérédité, n’a plu:

le droit de revendiquer le bien vendu; car. en sa qualité d’héritiel‘,
du vendeur, il est obligé de le faire avoir a l'acheteur; sa revendi;
cation serait repoussée par l'exceptio rez' venditae et traditaeo)
Toutefois. l'héritier ne succède pas aux rapports qui étaient inhé:
rents à l'individualité physique du de cujus; de pareils raPPOrtS'
s'éteignent nécessairement avec l'individu physique auquel ils sont

attachés. Tels sont tous les droits de la personnalité, les servitudes
personnellesœ) et l'obligation de payer la peine d’un délit(9), La,
possession non plus ne passe pas de plein droit à l'héritier; celui—ci
ne l'acquiert qu’en vertu d'une appréhension nouvelle; la possession
étant un pur fait, la loi ne saurait l'attribuer a quelqu'un en 1a
personne de qui ce fait ne se rencontre pas. La possession des biens:
corporels de la succession n’appartient pas non plus de plein droit

à l'hérédité jacente; celle-ci ne peut même l'acquérir(10).
2° L'unité de personne entre le de cujus et son héritier crée
entre eux l'unité de patrimoine. A cause de l'unité de patrimoine,
il'n'y a plus qu’un seul actif et un seul passif; les créanciers héréditaires et les créanciers personnels de l'héritier sont payés de la,
même manière sur les deux actifs confondus. Si ceux—ci sont inférieurs aux deux passifs, les créanciers héréditaires supporteront

cette insolvabilité, bien que le de cujus fût solvableül), et les
créanciers personnels de l'héritier la subiront malgré la solvabilité

de l'héritier(12). —— Si l'héritier avait un droit réel (servitude,
hypothèque. emphytéose ou superﬁcie) sur un bien du de cujus ou.

si le de cyjus en avait un sur un bien de l'héritier, ce droit réel
, (5) D. h. t., L. 8 pr. (note précédente); D. 50, 16, de V. S.,l L; 119; C. h. t., L. 10.
(6) Cf. D. 35, 2, ad leg. Fala, L. 11 â ñ “ ex nullo testamentopraestatur (œil:

legatar-h's) ultra vires pat-rimonii.. ,,.
(7) Cf. T. II, g 176, II, 1°. Le serment prété par le de cujus, s‘il est obligatoire
pour lui, l‘est aussi pour son héritier; Nov. 4B. L’acquisition des biens du de
cuites par son héritier a. encore cet effet que si l'héritier a contracté une dette

relativement à un bien. du de cujua, par exemple en le vendant, l’éviction-de ce
bien devient impossible. Tandis que le de cujus propriétaire mais non vendeur
pouvait évincer l'acheteur, l’héritier devenu propriétaire mais vendeur ne le

peut pas; à. sa revendication l’acheteur opposerait l'eæceptio rei renditae et traditae; cf. T. II, â 176, 1.,—(8) Cf.'T. II, 5 247, 1°. — (9) Cf. T. IV, 5 485, 1°.
(10) Cf. T. I, â 159, I, 1°. — (11) Arg. D. 42, 6, (le séparat, L. 1 â 1.

(12) D. h. t., L. s pr. '
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,,étemt; on ne peut l’avoir sursa propre chose(13). — Si l’héritier
mit une créance contre le de cujus ou vice versa, la créance
Ïétemt; il est impossible de se payer sur ses propres biens(14).
IL L’héritier est obligé, pour sa quote-part(15) et, s’il est seul,
Oul. le tout, d'exécuter les legs que le testateur lui a imposésüô);

‘i'ci encore, il est tenu au delà'du montant de l’hérédité(17). Cette obli—
ation, à la différence de celle de payer les dettes héréditaires, ne
résulte pas du principe de la repréSentation de la personne du défunt;
l'héritier n‘est pas tenu envers les légataires du chef du défunt;

celui—ci ne leur devait rien. L’obligation de l'héritier envers les légafaires se forme en sa propre personne, en vertu d'un quasi—contrat
fondé sur l'acquisition de l’hérédité; l'héritier acquiert la succession
telle qu’elle lui' est déférée par le testament ou par la loi, avec les

legs que le de cujus y a imposésus); il ne peut changer son mode de
vocation à. l'hérédité(19). Sous ce rapport, il ressemble à. un dona—

taire a qui le donateur a imposé. un mode au proﬁt d’un tiersl20);
_.. De même l'héritier est tenu, en vertu- d’un quasi—contrat, d'exécu—
ter les charges testamentaires qui ne lui ont été pas imposées dans

l'intérêt d'un tiers et qui partant n’ont pas le caractère d’un legs

[érection d'un tombeau ('3‘), etc.(22)']. Il peut y être contraint par ses
(13) Cf. T. II, 5250 et 282, III. —— (14) Cf. T. III, 5 5.19; voyez aussi g 520.
(15) D. 31, de leg. 2°, L. 33 pr. " Respondit: legatorum petitio adversus heredes
I' pro partibus hereditariis competit, nec pro his qui solvendo non sunt onerari

'51 cohercdes oportet ,,; D. 30, dcleg.1°, L. se g 3; C. e, 51, de and. zou, L. un.

'5 s initio.
U (16) I. 3, 27, (le oblig. quaai'eæ contracte, g 5 “ Heres quoqne legatorum nomine
" non proprie ex ,contractu obligatus intelleg‘itur (neque enim cum herede
" neque cuin defuncto ullum nego tium iegatarius gessisse proprie dici potest) z et

“ tamen. quin. ex inaleficio non est obligatus heres, quasi ex contractu debere
'" intellegitur ., (D. 44, 7I (le O. et A., L. 6 g 2); cf. D. 42, 4, quib 2:2: cana. in poss. eut,

L. 35 3 i. f.,L. 4.
(17) Nov. l, c. 2, 52 “ Si tamen inventarium eo quo ante diximus modo non

f“ fecerit, Falcidiam non retinebit, sed legatariis et fideicommissariis satisfaciet,
" quamvis legatorum praestatio modum verae substantiae defuncti excedet.. ,,.
(18) I. 3, 27, de obtig. quasi en: contr., S 5 (note 16);D. 45, 2, de duob. rets, L. 17
" pro hereditariis partibus tantum (leçon Mommsen, au lieu de z iotum) eos lega—

“ tum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat. ,.. — (19) Cf. ä 698, 3°.
(20) Cf. D. 42, 4,414172. eæ mus. in posa. eut, L. 3 5 3 “ videtur impubes contra.“ here, cum adiit hereditatem ,,, L. 4. En vertu de dispositions spéciales, lorsque

des legs sont faits a des établissements d’utilité publique (pitre causale), les fruits
et les intérêts commencent à être dus de plein droit, si les legs ne sont pas

Payés six mois après le décés du testateur (C. 1, 3, de episc. et clan, L. 45 (46) 5 4;
Nov. 131, c. 12) et la poursuite après une sommation donne lieu aune condamnation au double; C. 1, 3, de epiac. et clan, L. 45 (46) 5 7. Voyez encore C. 3, 28, de

lino/Ï. termina, L. 33 pr.

'

_

(21) D. 5, 3, de hered. petit, L. 50 ë 1 Il qnamvis enim stricte jure nulla teneantur
" a-ctione heredes ad monnmentum faciendum, tamen principali vel pontificali
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cohéritiers(23), parfois aussi par l'autorité publique
(24). De Jl
à la demande du substitué, des cohéritiers testamentaires, des kil-s...
'taires etdes héritiers légitimes, il peut être sommé par le trib 1°

de se conformer au testament; si, pendant un an, il néglige d'obtè Ï"
pérer à. cette sommation, l'hérédité lui est enlevée peur caànî
SÊ
d’indignité et attribuée successivement au substitué, aux cohéritie

testamentaires, aux légataires et aux héritiers légitimesœ’ô), L: '5'
‘2.

“ auctoritate compelluntur ad obsequium snprcmae volnntatis ,,; D. 5o la
de V. S., L. 202 " Cum in testamento scriptum esset,
ut heres in funere aht i‘lî
11 monumento ‘ dumtaxat

aureos centum ’ consumeret, non licet minus cons
u mere :si amplius vellet, licet, neque ob eam rem contra testamentum facaié

" videtur,,; D. 5, 3, de hercd. petit, L. 50 ä 1 initie; D. 10, 2, fam. ercisc.,L_

5 2 1'. f. ; D. h. a, L. se g 2. cr. D. 11, 7, dcretig., L. 12 541111110, etD. 33, 1, de ,,,mçï,
leg., L. 7, vlﬁ Si te heredem solum..... .. actionem habebitis.

"

(22) D. 10, 2, fam. croisa, L. 18 ê 2 “ Idem quaerit, si quis testamento caverib,
“ ut servus exportandus veneat, officio familiae erciscundae judicis contineri, mi“:
“ voluntas defuncti non intercidat.. ,,. Le D. 33, 1, de mm. leg., L. 7, vis Ad auctol»

,ritatem scribentis..... .. nulli competit, exclut l’obligation civile pour la chaigedà
placer sur la voie publique les statues de famille du testateur. Mais il l‘exclùtg
aussi pour la charge d’élever un tombeau au testateur; l’héritier n‘en était pas-

moins soumis ici aux moyens de coercition qui seront indiqués ci—aprés; D. 10, 2;,
fam. croise, L. 44 g S; cf. Pornxnn, Pand. Justz’n. 30-32, Appendix, nos 1.2_
Toutefois, l’héritier n‘est tenu en aucune façon d’exécuter les dispositions

testamentaires qui ne contiennent qu‘un simple conseil; cf. L. 33 cit.
'L
(23) qui disposent contre lui de l’action familiae ercisczmdac (D. 10, 2, fam‘.
croisa, L. 18 5 2 “ Sed et cum monumentum jussit tcstator fieri, familiae ercis.
" cundae agent, ut fiat... ,, L. 44 5 8) et, dans le cas ou il s‘agit de l’érection d’un

tombeau, do l'action praescriptis verbis aprés le partage de l’hérédité, car les tom—n
beaux de famille, comme les tombeaux héréditaires, servaient aux héritiers
(T. I, 5 80, I, A, 4°); ceux-ci y avaient donc intérêt et l’hérédité était partagée

avec la charge d’élever le tombeau, ce qui constituait un contrat réel innomé;
L. 18 â 2 cit. “ Idem tamen temptat, quia heredum interest, quos jus monumentf
“ scquitur, praescriptis verbis posse experiri, ut monumentum fiat ,,.

(24) D. 5, 3, (le hcrcd. pot-13L, L. 50 ä 1 “ principali vel pontificali auctoritate n
(note 21 initie); D. 33, 1, (le mm. leg., L. 7 “ intervcntu judicis ,,. Cf. MAYNZ, III,

ä 387 et note 82.
__ (25) Nov. l, c. 1. Ces personnes doivent donner caution pour l‘exécution du
testament; Nov. 1, c. 1, ä 1 initio. — Sont nulles les charges illicites ou immorales (D. 30, de lcg. 1°, L. 112 â 3 I- Si quis scripserit testamento fieri, quod contra.
" jus est vel bonos mores, non valet, veluti si quis scripserit contra legern
“ aliquid vel contra edictu-m praetoris vel etiam turpe aliquid. 4 Divus Severus
“ et Antoninus rescripsernnt jusjuranduin contra. vim legum et auctoritatem
_“ juris in testamento scriptum nullius esse nomenti,,; cf. D. 2S, 7, (le cond. inuit,

L. 8 pr.) ainsi que les charges ridicules; D. 30, (le lcg. 1°, L. 113 5 5 " Ineptas
“ voluntates defunctorum circa. sepulturam (veluti vestes aut si qua alin super‘“ vacua ut in funus impendantur) non valere Papinianus libro tertio responso“ rum scribit ,,. Des frais exagérés de funérailles peuvent être ridicules; arg. D.

11,7, (le retig., L. 14 5 6 “ Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est?
" Sciendum est nec voluntatem sequendam, si res egrediaturjustam sumptus
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uisition de l’hérédité produit encore a charge de l'héritier l'obligaggﬁ'on de faire les funérailles du de cujus, conformément à des règles

déjà exposéesiîô). C'est une obligation légale. Les règles generales
ur l'acquisition de l’hérédité peuvent être modiﬁées par le bénéﬁce
d’inventaire et par le bénéﬁce de séparation des patrimoines; le

remier est une création de Justinienm), le second existait déjà

à l'équue classique.

IL Des bénéﬁces d’inventaire et de séparation des patrimoines.
A) Du bénéﬁce d’inventaire.
BUClIl-ÏOLTZ,

Zeitschrz'ﬂ f. Civil-r. u. Prozess X (1837),

p. 402-423.
HEIMBACH (C. G. E.),

Wez‘ske’s Rechtsleæikon I (1839),

p. 909-917.
CASSO, Die Haﬂung des Beneﬂzz’alerben nach rôm. u. heut.

[tee/ut, Berlin, 1890, dissertation.
BECHMANN, Die Haﬂung des Beneﬁzialerben für die Sehulden
der Erbschaﬂ nach räm. u. gem.
dissertation.

Rec/Lt, Erlangen,

1895,

KOLLENSCHER,Das beneﬂcinm inventam’z’ nach justin. u. heut.
gem. Recht, Wurtzbourg, 1898, dissertation.

BEUSTER, Die Rechtsstellung des Beneﬁsialerben den Nach-

lassgläubigern gegenüber nue/L gem. Recht u. bürg. Gesetzbuch,
Rostock, 1902, dissertation.

“ rationern. pro modo autem facultatium sumptum fieri ,.. Il s’agit dans ce texte

de l‘actio fimemria contre celui à qui incombent les funérailles; T. IV, 5 474 i. f.

et 505. — (26) T. IV, 5 505 etg474 i. f.
(27) Adrien avait accordé dans un cas particulier la restitution en entier à. un
majeur lésé par l‘acceptation d‘une succession obérée [GAIUS, IIl 163 i. f.; I. h. t.,

‘56 initio (5 i. f.)]; cf. â 699. note 55, il ne s'agissait pas ici d’un bénéfice d‘inventaire. Mais Gordien l‘accorde aux soldats. Il décida que ceux—ci seraient seulement
tenus intm vires vis-à-vis des créanciers héréditaires [0. h. t., L. 22 pr. a divus
u Gordianus ad Platonem scripsit de militibus. qui per ignorantiam hereditatem
u adierint, quatenus pro his tantuminodo rebus conveniantur, quas in hereditate
u defuncti invenerint. ipsorum autem bons. a creditoribus hereditariis non
u inquietentur.. n; cf. I. h. L, ê 6 (5 i. f.)], ce qui ne se conçoit guère sans un

inventaire (cf. C. h. t., L. 22 g 16 i. f.); les conditions de cet inventaire ne
furent pas encore réglées d’une manière précise (L. 22 g 16 i, f. cit); cf. MAYNZ, III,
S402 et notes 4 et 6. et GIRARD, p. 890. Elles le furent seulement beaucoup plus
tard par Justinien. qui étendit le bénéfice aux non-militaires; cet empereur
règle. d‘une manière précise les conditions de l’inventaire, sans les imposer

rigoureusement aux soldats; L. 22 S 16 i. f. cit.
27’
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s '702. CONDITIONS.
Le bénéﬁce d’inventaire exige la confectiOn d’un inventair
et exact, fait dans la forme et le délai ﬁxés par la loi.

e ﬁdèle

1° L’inventaire doit être ﬁdèle et exact; l’héritier ne. peut
omettre aucun bien héréditaire, ni volontairement, ni par. er—reui“;
il est tenu d’insérer dans l'inventaire et de signer une déclaratiô’à.
portant que l’inventaire est sincère, qu’il n’a détourné ancune 6110.8.9.»
de la succession et qu’il n’en détournera pas ultérieurement(1)_ Lêî;

créanciers de la succession et les légataires sont admis à combattgè.
la sincérité et l’exactitude de l’inventaire par tous moyens dé:
preuveœ); s’ils établissent que des choses héréditaires n’y ont p3;
été comprises, l’héritier leur en doit compte(3), et même au double siä-

l’omission a été volontaire (4).
2° L’inventaire doit être fait par deux tabiilaires(5), en présence.
des créanciers connus de la succession et des légatairesŒ).
3° L’inventaire doit être commencé dans le mois(7) et terminé
dans les trois mois(3), a partir du jour où l’héritier asu que l’héré—l

dité lui était déférée(9l.
Moyennant le concours de ces conditions, l'héritier jouit de plein
droit du bénéﬁce d’inventaire; aucune déclaration spéciale n’est
requise. Pour qu’il soit héritier sous bénéﬁce d’inventaire, il doit avoir.
acquis l’hérédité; mais, par .cela seul qu’il procède à la. confection

d’un inventaire d’après les règles prescrites pour le bénéﬁce d’inven—
(l) C. h. t., L. 22 â 2" “ Subscriptionem tamen suppouere heredem neeesse

“ est. significantem et quantitatem rerum et quod nulla inalignitate circa eas al)
“ eo facta vel facienda res apud eum rémanent. .. S'il ne sait ou ne peut signer,
il appose une croix devant un tabulaire qui signe a sa place, et en présence de

témoins; L. 22 g 2b cit. i "f.
(2) L. 22 cit. ä 10 initio; Nov. 1, c. 2, 5 1.. A défaut. d'autres preuves, ils ont

la ressource extrême du serment décisoire (L. 22 cit. 5 10; Nov. 1, e. 2, â 1); ils
peuvent aussi déférer le serment aux témoins qui ont été présents à. l'inventaire

(note 6); Nov. 1, c. 2, 51 init o. — (3) L. 22 â 10 cit. initio.
(4) L. 22 5 10 cit. i. f. —(5) L. 22 cit. S 24;, Nov. 1, c. 2,5 1 initio.
(6) on de leur fondé de pouvoirs; Nov. l, c. 2,1 initio; L. 22 cit. â 2a.La.
Novelle 1 n’exige pas expressément la préscnce des créanciers héréditaires; mais
leur intérêt est encore plus respectable que celui des légataires; le silence de la

Novclle s’explique par le fait que les créanciers héréditaires sont souvent inconnus lors de la confection de l‘inventaire; MülllÆNBRUCl—l, Continuation de GLiiCK

XLI (1840), 5 1468, p. 360. L‘héritier doit convoquer les créanciers connus et les
lègataires; si quelques-uns font défaut, ils doivent être remplacés par trois
témoins honnêtes de la. même localité; Nov. l, c. 2, ä 1 initio.

(7) C. h. t., L. 22 ä 2. — (S) L. 22 cit. 5 2a.
(9) L. 22 cit. 5 2 i. f. Si les biens héréditaires sont situés, en tout ou en majeure

partie, hors du lieu du domicile de l‘héritier, les deux délais susdits sont rem—
placés par un délai unique (l‘un an a partir du décès du de cujus; L. 22 cit. 5 3.
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5 703. nrrn'rsnu BÉNÉFICE D‘INVENTAIRE.
Le bénéﬁce d’inventaire produit déjà un effet pendant les délais
peut opposer une exception dilatoire aux
de l’inventaire;
,0réanc
iers de la l’héritier
successmn et aux légataires qui le poursuivent.

avant l'expiration de ces délaisUl; car c’est l’inventaire qui doit
hier la mesure dans laquelle il sera tenu envers eux. Comme les
.;.=.,.éanciers de 13.-succession et les légataires se trouvent ainsi dans
impossibilité légale d’agir, la prescription ne court pas contre eux

endant les délais de l’inVéiitairé(2l. L’effet proprement dit du
bénéﬁce d’inventaire est celui-ci : l’héritier ne doit subir aucune

Ï‘erte à. l’occasion de l’liérédité(3). D’après cela :
1° Il est seulement tenu des dettes héréditaires jusqu’à concur-

rence de l’actif de la succession(4), inlra vires hereditatis*, déduc—
tion faite de ses débours nécessités parl’acquisition de l'hérédité(5),
tels que les frais d'inventaire(5), les frais des poursuites dirigées
contre lui et les frais funérairesŒ). Son obligation est encore plus
il ‘ (10) Arg. L. 22'cit. s 14" initio. VANGEROW, Civil Archiv XXII (1839), p. 174',‘
note 33. — llïüI-ILENBRUCH, Continuation de GLüCKÎXLI (1840), â 1469, p. 401-404.
Contra BUCHHOLTZ, cité, p. 411 et 423. WINDSGHElD, III, 5 606, note G, pose 1a

question sans la résoudre.
(11) Cette réserve n'est pas contredite par un acte contraire; il n’y a pas lieu

d'appliquer la. règle :protcstatio actzn’ contrarier non -va.let*. Mül-HÆNBRL'CH, loc. cit.,
p. 402 et note 70. Contra: VANGEROW, 100. cit.
(1) C. li. t.. L. 22 g 11 “ Donec tamen inventarium couscribitur,.. nulla. erit

" licentiu neque creditoribus neque legatariis vel ficleicommissariis eos inquie“ tare vel ad judiceni vocare vel res hereditarias quasi ex hypothecarnm aucto“‘ritate vindicare.. ,,

(2) L. 22 5 11 cit. “ nullo scilicet ex hoc intervallo creditorihus hereditariis
“circa temporalem praescriptiouem praejudicio generando.. ,,,
'
(3) L. 22 citfä 4a “ nihil ex sua substantia peuitus heredes amitttant, ne, dum
“ lucrum facere sperant, in damnum incident. ,,.
(4) L. 22 cit. 5 4 “ Et si praefatam observatiuuem inventarii faciendi solida“ verint, et hereditatem sine periculo habeant et legis Falcidiae adversus léga“ tarios utautur beneficio, ut in tantum hereditariis creditoribus teneantur, in
“ quantum res substantiae ad eos devolutae valeant ,,
(6) L. 22 cit, 5 9 “ In computatioue autem patrimonii damus ei excipere et

“ retinere, quidquid in funus expendit vel in testame'nti insinuationem vel
“ inventarii confectioneni vel in alias necessarias causes hereditatis approbaverit
" sese persolvisse.. ,,.

'

(5) L. 22 cit. 539. Ce texte cite encore les frais d’insinuation du testament; i1

a en vue le dépôt du testament dans les archives judiciaires; cf. â 670E. — Parmi
l'actif héréditaire il faut comprendre :
1° les droits réels (servitudes, hypothèque, emphytéose ou superficie) que le de
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restreinte à l‘égard des légataires; il n’est tenu de les payer

jusqu'à concurrence des trois quarts de la succession nette; il De911e.
retenir la quarte Falcidie(7). Si l’actif est de 50 000 as et 1e pasÿt:
de 10 000 as, il ne doit payer aux légataires que 30 000 as a’fïÏ'

maximum. L’héritier peut faire ces payements avec les denier:
héréditaires ou avec l’argent provenant de la vente de biens de la;
successiontS); il amême le droit exceptionnel de donner ces biens

en payement aux créanciers (B), d’après une estimation judiciairetoj
Il peut d’ailleurs payer les...cre’_anciers chirographaires ou hypmhé;

caires et les légataires au fur et a mesure qu’il se présententÜO) {si
en payant ainsi des legs comme des dettes héréditaires, il a épuisé
l’actif héréditaire, il n’est plus tenu de répondre à l’action des
créanciers héréditaires qui se présentent plus tard, alors même

qu’il s’agirait de créanciers héréditairesilll. L'actif d’une hérédité

est de 100 000 as, le passif du même import et les legs s’élèvent
à 20 000 as; l’héritier paye les legs pour le tout; il ne doit pins,
payer les 20 000 as restants de dettes, celles—ci fussent—elles hypo-

thécaires. Les créanciers non payés ont seulement le droit d’agir
cujus avait sur des biens de l'héritier. S'il s’agit d'une servitude prédiale et que
le fonds héréditaire dominant soit payé, donné en payement ou vendu par l'héri-

tier, la servitude revit; la, confusion est exclue avec son motif; arg.L. 22 cit. ä 9 j_f_
Dans les autres cas, où la confusion persiste, l‘héritier doit compte de la valeur
du droit éteint à son profit; arg. L. 22 cit. 5.10 “ neque lucrum neque damnum
“ aliquod. heres ex huiusmodi sentiat hereditate.. ..; cf. VVJNDSCHEID, III, 5 606,
note l4 initio.

2’ les créances du de cnjus contre l'héritier; éteintes par confusion, elles
revivent; par suite du bénéfice d’inventaire, l'héritier peut, comme les autres

débiteurs héréditaires, payer sa dette a la masse de la succession, et il doitla
payer, puisqu’il doit compte de tout l’actif aux créanciers héréditaires; arg. L. 22
cit. â 10, vis citÎS. — D’autre part, si le de cujus a contracté une dette relativement
à. un bien de l‘héritier, en vendant par exemple ce bien, l'héritier ne succède
aectte dette que jusqu'à concurrence de l’actif héréditaire. Mais si, en sens
inverse. l'héritier a contracté une dette relativement a un bien du de cnjus, par

exemple en le vendant du vivant de ce dernier, sa revendication sera repoussée
d’une manière absolue par l’exceptio rei venditae et. traditae, comme dans le cas où
il n'aurait pas fait inventaire, car il s’agit de sa propre dette. Cf. â 701 et note 7.
4(7) L. 22 cit. 5 4 (note 4 du présent paragraphe).
(8) L. 22 cit. 5 4a u et eis satisfaciant ex hereditate defuncti vel ex ipsis rébus
" vel ex earum forsitan venditione ,, et â 6 initio. — (9) Cf. T. III, 5 288, I, 2°.
(10) L. 22 cit. 5 4a “ Et eis satisfaciant, qui primi veniant c1'editores.. ,,.
(11) L. 22 cit. äela “ et si nihil reliquum est, posteriores venientes repel“ lantur.. ,,, 5 et 7. Si les choses payées (arg. L. 22 cit. â 6), données en payement
(arg. L. 22 cit. â 6) ou vendues pour payer des dettes héréditaires (L. 22 cit. Ê 5

initio et 8) étaient hypothéquées, les hypothèques s‘éteignent; c’est une conséquence de la validité du payement, de la dation en payement et de la vente
vis-a—vis des créanciers hypothécaires. Ceux-ci ne peuvent poursuivre les tiers
détenteurs des choses qui leur avaient été hypothéquées.
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contre les légataires payés; les dettes l'emportent naturellement

Ïsup les legs<12lg nemo liberaZis nisi libemius*. De même les
créanciers hypothécaires non payés agiront contre les créanciers
ïchniographaires payés(13) et le créancier hypothécaire premier en
rang qui n’aura pas été satisfait, agira contre les créanciers hypo—
thécaires subséquents qui l’auront été à. son détriment(14).
2° Si l’héritier avait un droit réel (servitude, hypothèque,
'émphytéose ou superﬁcie) sur un bien du de cujus, ce droit, que
l’héritier avait perdu par confusion, revit dans le cas. où il paye,
donne en payement ou vend le bien héréditaire autrefois grevé et;
dans le cas contraire, il a le droit de'prélever sur l’actif la valeur
du droit perdu. sinon il ferait une perte à l'occasion de l’acquisition
,,,,de l’hérédité (15).
3° Pour le même'motif. si l'héritier avait une créance contre le

de cujus, il la conserve(16); i1 peut se payer sur la masse dé la
succession, comme il paye sur cette masse les autres créanciers

hél‘édltalI‘eS(17).
4° L’héritier n’est tenu vis-a-vis des créanciers héréditaires et

des légatairés que du dol et de la faute lourde(18).
B) Du bénéﬁce de séparation de patrimoines; â 704.
D. 4‘), 6, de scpai'ationibus.
C. 7, 72, de bonis anctor-itatc judicis possiclend-is seu vcnztmdandis
et de sepaa'at-io'nibus.

HEIMBACI—I (C. G.

Weiske’s Rechtsleæikon I (1839),

p. 917-925.
(12) L. 22 cit. â 5 “ licentia. creditoribus non deneganda adversus légatarios
“ venire et vel hypothecis vel inclebiti condictione uti et haec quae acceperint
“ (sc-it. legaiarii) recuperare, cum satis absurtlum est creclitoribus quidem suum

“ jus persequentibus legitimum auxilium denegari, légatariis vero, qui pro.
“ lucro certant, suas partes (leur legs) legem accommodare ,,.

ne) Arg. L. 22 cit. 5 6.
‘(14) L. 22 cit. 5 9. Ainsi encore les créanciers chirographaires privilégiés non
payés agiront contre les créanciers chirographaires ordinaires payés; arg.

L. 22 cit. ä 6. Les créanciers disposent à cette fin de la co-ndictio indebiti et, de
plus, s’ils ont une hypothèque, delaction hypothécaire contre leur adversaire;

car, vis—à—vis de ce dernier, leur hypothèque subsiste; L. 22 cit. g 5 (note 12).
(15) Arc“. L. 22 cit. â 9 i. f.
(16) L. 22 ê Ü cit. u Sin veto etipse aliquas contra defunctum hahebat actiones,
n non eae coufundantur, secl similcm aliis creLlitoribus per omnia habeat fortu-

“ nam, temporle tamen praerogativa (la. date (le l’hypothèque) inter creclitores
a servancla w.
(17) Il a le droit de se payer le premier comme créancier chirographaire;
MAYNZ, III, ä 402, note 17. Cf. note b' (lu présent paragraphe.
(18) Arg. D. 36, .1., Ml sctum î‘v'ebett., L. 23 (22 53. MAYNZ, III, S 402 et note 16.
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UBBELOIIDE, Civil Archiv LXI (1878),‘p. 63—66.
EULER, Die [Le/ire ton dem bene/icium Séparation is boñ'O__
rum, Erlangeu. 1890. dissertation.
,

OERTMANN, Zcitschriﬂ ifin das Pribai- u. äﬁentliche Re ch;
der Gegenwart XVII (1890), p. 257-330, et Jet/n"bilcher m7..
dia;
Dogmali/c XXXIV (1895), p. 82—102.

BERTHEAU, Das Absonderungsrecht der Nachlassgläubiger
Goettingue, 1891, dissertation.

’

GRAUMANN, [Iaﬂung des Nichtbene/izialerben gegenübep de"
separierenden Nachlassgläubigern, Erlangen, 18 96, dissertatfoll
BAVIERA, Sloria et leoria della separatio bonorum nel dirita;
romano, Rome, 1899.

MILANI, Sludi e documenti di sloria e dirilto XXV, p. 53 et ss.
1° Le bénéﬁce de séparation des patrimoines appartient d’abord
aux créanciers héréditaires, lorsque l’hérédité est solvable et
l’héritier insolvable ou bien lorsque l’hérédité et l’héritier sont
insolvables, mais que l’héritier l'est plus que l’hérédité. Quelqu’un
.a un actif de 100 000 as et un passif de 200 000 as; il lui échoit
une succession dont l'actif est de 100 000 as et le passif de

50 000 as. Les créanciers héréditaires sont ici menacés d'une perte;
“car leur nouveau débiteur, l’héritier. est insolvable; il a un actif de

200 000 as et un passif de 250 000 as. Le bénéﬁce de séparation

[des patrimoines les mettra à l’abri de cette perteÜ). Le même bénéﬁce appartient aux légataii-es dans des circonstances analoguesŒ).
Mais les créanciers personnels de l'héritier n’en disposent pas;
un débiteur est libre de contracter de nouvelles dettes et, par

conséquent, de s’obliger par l’acceptation d'une hérédité vis-à-vis
(l) D. h. t., L. 1 â 1 u Solet autem Séparatio permitti creditoribus ex his causis:
à ut pute. debitorem quis Seinm habuit: hic decessit: heres ei extitit Seius:

«t hic nou est solvendo :patitur bonorum venclitionem : creditores Seii dicunt
u bona Seii sufficere sibi, creditores Titii contentos esse debere bonis Titii etsic
a quasi (luorum fieri bonorum vendilionem. Fieri enim potest, ut Seius'quidem

« solvendo fuerit potueritque (satis, Mommsen supprime ce mot) creditoribu's
' u suis vel in assem vel (au lieu de : ita semel, cf. Mommsen acl h. 1.), etsi non in
« assem, in aliquid tamen satisfacere, admissis autem commixtisque creditoribus

a Titii ii (Mommsen supplée ce mot) minus sint eonsecuturi, quia ille non est
n— solvendo aut minus solvendo quant Seins (leçon Mommsen, au lieu (le: conse-

u quanlur, quia plurcs sunt hic). Est igitur aequissimum creditores Seii desiderantes
u separationem audiri impetrareque a praetore, ut separatim quanlnmcumque
a (autant qu'il leur revient sur chaque patrimoine; leçon Mommsen, au lien (le z
u quantum) cuj usque creditoribus praestetur u; C. h. t.. L. 2 initio.
(2) D. h. t., L. 6 pr. Si Primus laisse comme héritier Secundus et que ce dernier

laisse comme héritier Tertius, les légataires en vertu du testament de Primus
peuvent demander la séparation vis-a-vis de la succession de Secundus comme
créanciers héréditaires; C. h. t., L. 1; D. 44, 7, de O. et A., L. 40.,
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des créanciers héréditaires(3). On ne peut accorder l’action Paulienneaux créanciers personnels de l’héritier; cette action suppose la fraude
du débiteur et on ne conçoit guère qu’une personne appelée à une

hérédité insolvable l’accepte dans l’intention de frauder ses créan-àierséi). D’ailleurs, les créanciers personnels de l’héritier sont
indirectement protégés parle bénéﬁce d'inventaire; si l’héritier use.

de ce bénéﬁce, comme son intérêt le lui commande, il s’opère une‘Véritable Séparation des patrimoines au proﬁt de ses créanciersi5).
2° La séparation des patrimoines. doit être demandée en justice<6l,

devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession, dans les.
cinq ans qui suivent l’acquisition de l’héréditéÜl. Elle ne peut plus.
l’être, même avant l'expiration de ce délai, en ce qui concerne les

biens héréditaires qui se sont confondus avec céux de l’héritieriS) ou
que l’héritier a aliénés debonne foi(9), dans le premier cas a raison.
(3) D. h. L, L. 1s 2 u Ex contrario autem creditores Titii non impetrabunt.

.. separationem : nam licet alicui adieiendo sibi creditorem creditoris sui facere
u deteriorem condicionem.. n et 5 initio.

(4) Si, exceptionnellement, la fraude de l’héritier est établie, le préteur accorde
à ses créanciers personnels la séparation des patrimoines; D. h. t., L. 1 â E u nisi

u.si extra ordinem putamus praetorem adversus calliditatem ejus subvenire, qui
u talem fraudem commentils est : quod non facile admissum est u.
(5) Les créanciers personnels de l‘héritier ont droit a ,la séparation des
patrimoines dans le cas du D. h. l., L. 1 â 6, où il ne peut être question d’inven—-

taire: “ Sed si quis suspectnm hereditatem dicens compulsus fuerit adire et
“ restituere hereditatem, deinde non sit cui restituat, (Mommsen supprime
“ ici les mots : ex quibus casibus) solet. hoc evenire. Et ipsi quidem deside»
“ ranti snccurri sibi adversus creditores hereditarios subveniemus : hoc et
“ divus Pius rescripsit, -ut perinde bona testatoris venirent, atque si aditn

“ hereditas non fuisset. Creditoribus quoque hujusmodi heredis desiderantibus.
“ hoc idem praestnndum put-o, licet ipse non desideravit, ut quasi Séparatio.

5‘ quaedam praestettir ,. Dans l’espèce, l’héritier lui-même obtient la Séparation,.
s‘il la demande. Voyezencore D. h. L, L. 6 â 1. — Le bénéfice peut être accordé
a des créanciers conditionnels ou à terme (D. h. t., L. 4 pr.), à un créancier qui
arrive lui—même à l'hérédité de son débiteur pour une certaine quote-part, dans
le but de sauvegarder la quote-part de sa créance qui n'est pas éteinte par
confusion (C. h. t., L. 7) et dans le pasoù un'débiteur principal arrive à. l’hérédité

de sa caution; bien que l’obligation principale absorbe en général le cautionne.
ment moins avantageux (_T. 1V, g 520, 1"), ici, à. cause du bénéfice de sépara-

tion despatrimoines, les deux liens subsistent avec leurs avantages respectifs;
D. h. t., L. 3 pr. - Neque enim ratio juris, quae causam fidejussionis propter- principalem obligationem, quae major fuit, exclusit, damno debet adficereu creditorem, qui sibi diligenter prospexerat n.

(6) D. h. t..L. lpr. et â 14; C. h. t., L. 2. — (7) D. h. t.,L 1513.

(a) L. 1 cit. 5 12.
(9) Le bénéfice est totalement perdu si l’héritier a vendu l’hérédité de bonne
foi; D. h. t., L. 2 “ Ab herede ventlita hereditate separatio frustre desiderabitur,

“ utique si nulla fraudis incurrat suspicio : nam quae bona fide medio tempore
“ per heredem geste sunt. rata conservari solent ,,. '
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d'une impossibilité matérielle, dans le second parce que phénü

.usé-de son droit sans qu’on puisse lui faire aucun reproGhe Ï‘afï
créanciers héréditaires et les légataires perdent aussi le bénéﬁc;è .QSla renonciation; ils y renoncent tacitement, en acceptant 1' lléritie

comme débiteurUÛ), en recevant, soit un payement parti
61' de 1a“
dette ou des intérêts“), soit des garantiesazl, en faisant u ne
nova-Ï
.tion avec l’héritier(13), etc.(14).
3o Les créanciers de la succession et les légataires qui ont obtenu

la séparation des patrimoines<15), sont payés “sur les biens hérédi;
taires de préférence aux créanciers-personnels de l’héritierûô); les
créanciers séparatistes sont payés avant léslégataires séparatistes(17)Ï‘
Si, apres ce payement, i1 reste un excédent, celui-ci se confond aVeé
le. patrimoine propre dc l'héritier et proﬁte a ses créanciers pep
sonnelsagl; la séparation des patrimoines ayant produit tous ses
effets, le droit commun de la confusion des patrimoines reprend

son empiret19). Mais, si les séparatistes, créanciers héréditaires ou
(10) D. h. 15., L. 1 g 15 “ neque enim ferendus est, 'qui qualiterqualiter. eligentis
“ tamen mente, heredis personam secutusest ,,.

(11)
(13)
(14)
'“ Qui

L. 1 cit. ä lO i. f. MAYNZ, III. ä 403. p. 45.0. — (12) L. 1 cit. â 11 et 15.
L. l cit. â 10, viSIllud sciendum.
elegerunt.
mais non s’ils out simplement poursuivi l'héritier en justice (D. h. t., L_ 7
judicium dictaverunt heredi, separati'onem quasi hereditarii pOSSunb

“impetrare, quia cx necessitate hoc fecerunt ._)- ou s’ils lui ont accordé un délai

(le payement; ll/[AYNL III, â 403, p. 450
(15) mais ceux-là. seulement. Les créanciers héréditaires qui ne l'ont pas
obtenue, sont considérés comme des créanciers personnels de l'héritier et conCOurent avec les créanciers personnels proprement dits sur le patrimoine de ce

dernier augmenté de ce qui reste des biens héréditaires après que les créanciers
héréditaires séparatistes ont été payés; D. h. t., L. 1 â 16 “ Quaesitnm est, si
“‘forte sint plures creditores, quidam secutiheredem, quidam non secuti, et hi,
—“'qui heredem secuti non sunt, impetravcrint separationcm, an eos secum
“'admittanh qui secuti sunt. Et putem nihil eis prodcsse : hos enim “cum credito-

“ ribus heredis numerandos ,,. De leur ('.ô té, les légataircs non séparatistes ont
seulement le droit (le se faire payer sur le patrimoine de l’héritier augmenté de
ce qui reste de la succession aprés que les séparatistes (créanciers héréditaires
ou légataires) ont été payés; arg. D. h. 15., L. 6 pr. i. f. (note 17); voyez encore
la note 19.

(16) D. h. t, L. 1 g 1 i. f. Parmi les biens héréditaires on comprend ceux que
l‘héritier acquiert après l’obtention de la séparation a l'aide d‘un bien hérédi—
taire; D. h. L, L. 5, vis Sed si....... .. impetraverunt.

(17) D. h. L, L. 6 pr. " ita ut, cum (Mommsen supprime ici le mot : in) credito“ ribus solidum adquisitum fuerit, legatariis vel solidum vel portio quaeratur_,,,

et arg. L. 4 ê 1 cbn. avec le pr.
(18) D. h. t , L. 1 â 17 “ Item seiendum est vulgo placere creditorcs.. heredis,
“ si quid superfuerit ex bonis tcstatoris. posse habere in suum debitum ,,.

L. 3 5 2 i. f.
(19) En ce qui concerne les légataires non séparatistes. conformément au droit
commun (C. 6, 37, de ley., L. 15 pr.), ils ne viennent qu‘après les créanciers
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légataires, ne sont pas intégralement payés sur les biens de la
güccession, ils n’ont pas le droit de poursuivre l’héritier sur son
..atrimoine propre, soit en concours avec les créanciers personnels

com—
de.l'héritier('2°), soit après que les derniers créanciers ont été

lètemellt désintéressésm). En demandant'la séparation du patriIhaine de la succession d'avec celui de l’héritier, ils ont voulu s’en
tenir au premier patrimoine et renoncé tacitement a toute action sur

5516 secondœzl. Toutefois, s’ils ont versé dans une erreur éminemfmcnt excusable, ils peuvent obtenir la restitution en entier contre

<;;laséparat1011 des patrimoines<23); les créanciers héréditaires con‘c‘ourront alors avec les créanciers personnels de l’héritier, si celui-ci

5,13€, pas usé du bénéﬁce d’inventaire(24). — Les aliénations de biens
"personnels de l’héritier et les créanciers héréditaires non séparatistes; arg. D.
:;:_I,._,,LIL_4S 1 cbn. avec le pr. Si l'héritier use du bénéfice d’inventaire, il sera
seulement tenu vis-a—vis des créanciers héréditaires, séparatistes on non sépa—

Iatistes, intr'a vires hereditatis‘“, et vis-à-vis des légataires, séparatistes ou non
vsèparatistes, jusqu"à concurrence (les trois- quarts de la succession nette.
(20) D. h. t., L. 5 “ Si creditores hereditarii separationem bonorum impctras
à“ verunt et inveniatur non idonea hereditas, heres autem idoneus z non poterunt
u reverti ad heredem, sed eo, quod semel postulaverunt, stare debent.. v, L. 1 â 1'7,
vis creditores vero testatoris...
separnvit.
’ (21) D h. t., L. 5, Paul” " Quod si proprii acl solidum pervenerunt, id quod
4 supererit tribuendum hereditariis quidam putant :mihi autem id non videtur.. ,,,
L. 1 â 17, ULPIEN, “ Cujus rei ratio illa est, quod qui impetravit separationem,
“ sibi debet imputare suam facilitatem, si, cum essent bona idonea heredis, ille

" maluerit (leçon Mommsen, au lieu de : il.le malucrint) bona potius deluncti sibi
“separari. ,,. Le passage de Paul annonce une divergence d’opinions sur ce
point; Papiuien était d’un avis opposé; celui-ci était sans doute l’avis dominant
iusqu‘a l’époque de Paul; D. h. t.. L. 3 ä 2, PAPmnN, " Sed in quolibet alio credi“ tore, qui scparationem impctravit, probari commodius est, ut, si solidum ex
“hereditate servari non possit, ita démuni aliquid ex bonis heredis t'erat, si
" proprii creditores heredis fuerint dimissi.. ,_. L'antinomie est incontestable.
(22) D. h. t., L. 5 a cum enim separationem petierunt, recesserunt a persona

- heredis et bona (la succession) secuti sunt et quasi detuncli bona venierunt'
u (on a en quelque sorte vendu les biens d’un défunt déconfit), quae augmenta
u non possunt recipere.. n, L. 1g 17 (note précédente). C'est pourquoi, vu l’anti-_

nomie signalée dans lc Digestc de Justinien, la question doit être décidée en ce
sens parles principes généraux. C’est aussi l’opinion généralo'des interprètes du
droit romain; Mura, cité, I, g 123, note 4. — MüHLENBmIcn, Lr'hrb. III, 5 709,

note S (l’auteur abandonne ici son opinion antérieure, encore" énoncée dans le
corps (le l’ouvrage). —— KELLEIL, â 536, p. 100-4. — SINTENIS, IlI,’5 186 et note 6. —
BRINZ, III, ä 398 et note 15. — OERTMANN, cité, p. 316-323. — DERNBURG, III,
5170, 5. Contra: l'IEIMBAClI, cité, p. 918, b, et WINDSCHEID, III, 607 et note 10.
Cf. MAYNZ, III, 5 403 et note 7.

(23) D. h. t., L. 1 5 17 - Si tamen temere separationem petierunt creditores
I defuncti, impetrare veniain possunt, justissima scilicet ignorantiae causa. elles»
“ 9cm n. Cette restriction corrige la rigueur (le la règle, en la réduisant au cas où
le séparatiste doit s’imputer à lui-même de s’être trompé.
y
(24) D’autre part, si un débiteur principal accepte l’hérédité de son fidéjusseùr
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héréditaires faites par l’héritier après l’obtention de la sépara

i011

des patrimoines sont annulables à la demande des séparatistes

('créan;

'ciers héréditaires ou légataireé)(25).
III. Des voies (le droit ouvertes aux héritiers.
5 705. APERÇU.
Les voies de droit ouvertes aux héritiers sont :
1° la pétition d’hérédité; â 706-708,
2° les actions spéciales naissant des droits compris dans l’hérédit
ê;
â 708“,
3° l’interdit Quorum bonorum,- â 709,

4° l’envoi en possession du porteur d’un testament extérieure_
ment régulier; â 710.
'

5° la bonorum possessio Carbonianam,
6° la bonorum possessio centrés nominal),

7° la bonorum possessio furiosi nomineCZ).
A) De la pétition d’hérédz'z’e’.
D. 5, 3, de hercditalis petitione. — C. 3, 31, de petitionc hcreditatis.

BUCHHOLTZ, Juristische Abhandlungen, p. 1-26, Koenigsberg,
51833.

'

FABRICIUS, Rhez‘m‘sches Museth IV (1833), p. 165-211.
ARNDTS, Bez’träge, p. 1—112, Bonn, 1837, et 'Wez'ske’s Rechtse

Jeæikon V (1844), p. “207-238.
'et que le créancier obtienne la séparation des patrimoines comme créancier
héréditaire, il lui est encore loisible de poursuivre pleinement l’héritier dont i1
est le créancier personnel. Les liens de l’obligation principale et du cautionne-

ment subsistent ici avec leurs avantages respectifs (note 5 du présent paragraphe); en poursuivant ses droits contre l'hérédité de la caution, le créancier
sn'a pas renoncé a ses droits contre le débiteur principal; D. h. t., L. 3 5 1 - Quid

u ergo, si bonis fidejussoris separatis solidum ex hereditate stipulator consequi
lu non possit? Utrum portio cum ceteris heredis creditoribus ei quaerenda erit

n a'n contcntus esse debebit bonis, quae separari maluit? Sed cum stipulator iste
«u non adita fidejussoris a reo hereditate bonis ficlejussoris venditis in residuum

a promisceri debitoris creditoribus potuerit, ratio non patitur eum in proposito
u summoveri v.

(25) D. h. t., L. 1 5 3 u Sciendum est autem, 'etiamsi obligata res esse propo-u natur ab herede jure pignoris vel hypothecae, attamen, si hereditaria fuit, jure
-« separationis hypothecario creditori potiorem esse eum, qui separationem

u impetravit: et ita Severus et Antoninus rescripseruntn. Ce passage ne se
prononce pas sur la question de l'existence ou de l’inexistence de l’hypothèque.
'WINDscnnin, III, 5 607 et note 4.

(1) Cf. T. V. s 567, 2°. -— (2) Cf. T. V, 5 700, 2°.
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ZIMMERMANN,

Civil Arc/lie XXIX (1846), p.
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212-233 et.

'4—47 6.

AbDERNBURG, Ueber das Ver/zältm‘ss der lzeredz'talz's petitio au
de” grbschaﬂlichen'Singularklagen, Heidelberg, 1852-.
FRANCKE, Ezregellsclz—dogmatisclzer Commentar üch den
Pandectenütel de hereditatz's pelitz‘oæze, Goetting‘uc, 1864.

SCHROEDER, Das Commodum bez' der Erbsclzaﬂsklage, Hei—delberg, 1876.
LAMMFROMM, Zmn Geschichle der Erbschaﬂsklage, Tubingue,
1337, dissertation.

MITTEIS, Kritische 'Vz'erteljahrschriﬂ XXXI (1889). p. 68-71.
BERTHON, De la pétition d'hérédité en droit romain et en

droit fmnçaz’s,-p. 1-144, Paris, 1894, thèse.
LEINWEBER, Dz‘e heredimtz’s petitio, Berlin, 1890.

g 706.,NOTION E’l‘ CONDITIONS.
La pétition (l’hérédité (heredilatz’s petitio) est la revendication

d'une hérédité. A ce titre, elle constitue une action réelle(1). Sans
doute, elle poursuit aussi l'exécution de certaines obligations qui

incombent au possesseur de l’liérédi'té(2); mais ces obligations ont
un caractère accessoire et la nature réelle ou personnelle d‘une
action doit se déterminer d’après son objet principal; or cet objet

est la revendication d'une hérédité(3). La pétition d’hérédité étant.
(1) D. h. t., L. 25 â 18 -n Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit, habet praestau tiones quasdam personales, ut puta eorum quae a debitoribus sunt exactaa,
u item pretiorum n, L. 27 ë 3 i. f.; I. 4, 17, de off. jack, â 2. Non obstat C. h. t., L. 7 pr.

u Hereditatis petitionem. quae adversus pro herede vel pro possessore possin deutes exerceri potest, praescriptione longi temporis non submoveri nemini’.
u incognitum est, cum mixtae personalis artionis ratio hoc respondere com-

u pellat. s 1 A ceteris autem tantum specialibus in rem actionibus vindicari.
u posse manife'stum c_st, si non agentis intentio per nsucapionem vel longum
u tempus explose sit n. Si cette loi représente la pétition d’hérédité comme une-

miæta personnle's actio, c’est seulement pour prouver que la prescription de long
temps, qui peut être opposée aux revendications spéciales, n’est pas applicable
àla pétition (l'hérédité. —'(2) D. h. t.. L. 25 ê 18 (note précédente); cf. ä 707, 1°.
(3) En ce sens FRANCKE, cité, p. 2-3, MAYNZ, III, 5 408'313 notes 12 et 17,,
WiNDsanxn, III, g 611, note 3 initio, et GIRARD, p. 897 et note 5. CÎ.DE1LNBURG, cité,

p. 13 et note 2. Contra anmcws. cité, p. 184-195. — L’action a pour objet l’hérédité considérée comme un 'droit embrassant l‘ensemble des droits du de cujus.

Dnnnnune, cité, p. 13 et note 2, et Pand. 111,5 172 etnote 2;'FRANCKE, cite, p‘. 2—3,
Musa, III, 5408, p. 477-478, BRlNZ, 111, 5 400 et note 5, KOEPPEN, Lchrb.,p. 291, et

WINDSCHEID, III, â 611, note 3. Cf. ARNDTS. Beitrdge, p. 15-26, et Punch â 531 et
Amn. 2. — La lcy-is actio per sacramenth semble s’être maintenue plus longtempspour les pétitions (l’hérédité soumises au tribunal des centumvirs ('1‘. I, ê 110,1,20,

et T. V, â 684, 2°) que pour les autres actions; 0.71.15., L. 12 pr. n Cum hereditatisM petitioni locus fuerat, exceptio adsumebatur, quae tuebatur hereditatis peti-.
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une revendication est soumise généralement aux règles de la re
dication ordinaire, pour ses conditions, pour ses effets et Dm“,
exceptions dont dispose le défendeur(4). Il suﬁira d'indiquer
applications et les règles propres à la pétition d’hérédité.
10 Du demandeur. Le demandeur à l'action est l’héritierts)

1.‘
.es
ces
L

bonorum possessor a une hereditatis petitio possessoña'œf
l'héritier ﬁdéicommissaire, c’est-a—dire le légataire universel auquei
la succession a été restituée (7), a une heredilalis petitio ﬁdéicom_
missarz'aŒJ et l'acheteur d’une hérédité une pétition d’hépéditê‘
uti1e(9).
2° Du défendeur. Le défendeur a“ la pétition d’hérédité est celui
qui possède des biens héréditaires ou des choses acquises en rem;
\

placement de pareils biens, a titre d’héritier ou sans titre110)_ ä
A 1a différence de la revendication ordinaire, la pétition d'hérédité
ne, se donne pas contre un possesSeur quelconque de biens hérédi.
taires, mais seulement contre ceux qui possèdent de pareils biens

a titre d'héritier ou sans titre(11). Le possesseur à titre d'héritier
(pro herede) est celui qui s'attribue la qualité d’liéritier(12). A prou tionem, ne fieret ei praejudieiuni. Magnitude etenim et auctoritas centum.

-« viralis judicii non patiebatur per alios trainites vinm hereclitatis petitionis
u infringi n, cbn. avec G-.\1us, 1V, 31 n cum ad centumviros itur, ante lege agit-411.»

m sacramento apud praetorem urbanum vel peregrinum [praetorem]..

Le procès

était poursuivi per sponsioncm; celle-ci, eu vertu d‘une loi Orepercia (le date
inconnue. était fixée à. 125 sesterces; GAIUS. IV, 95. A côté de cette procédure
s'en forma une autre, la procédure formulaire perspo-nsionem devant un juge

unique, pour les pétitions (l’hérédité qui n'étaient pas de la compétence des
centumvirs; GIRARD, p. 33S, note 2 initio, p. 858 et note 1, p. 897 et note 4 initio. La
procédure pea- f'ormulampctttm'iam devant un juge unique suivit, sans supplanter
entièrement ses deux devaneiéres; D. h. t, L. 40 â 4, L. 57, L. 58. GinAnD, p. 897,

.notc 4 i. f. DERNBURG (cité, p. G et S, note 17) et JOBBÉ-DUVAL (Naiw.1‘e'vueltist.XXX
(1905), p. 10-11) soutiennent qu’elle ne fut jamais appliquée à. la pétition d’héré-

dité. — D’après LENEL (Edictumperpetmtm, S 65, p. 174), la formule de l’hci'cdttatis
petitio était conçue comme suit: n Si paret hereditatem qua de agitur ex jure
a Quiritium Ai Aï esse, quod N115 N115 ex ea hereditate pro herede aut pro possesu sore possidet neque id arbitrio tuo A0 A0 restituetur, quanti ea res erit, tantam
K pecuniam A0 A0 condemna; si non paret, absolve w.-

(4) C. h. t,, L. 11. —— D. h. f., L. 9, L. 13 â 2,13 et 14, L. 20 â 66 initio, L. 25 52-10,
L. 45; D. 46, 3, de salut, L. 95 â 9. — D. h. t., L. 20 5 6d initio, 11 et 21, L. 31 â 3-5,
L. 40 pr. et â 1 initio, L. 54 ä 2; C. h. t., L. 1 ä 2.
(5) D. h. t., L. 1-3; D. 5, 4, stpm's hereditatispctatm‘.
'(6) D. 5, 5, de poss. hercd. petit, L. 1-2. — (7) Cf. ä 745-746.
(S) D. 5, 6, (le ﬁdevic. heredpetit, L. 1—2.
(9) D. h. t., L. 54 pr.; D. 44, 4, (le doli mali except, L. 4 g 28; D. 2, 14, de peut,
L. 16 pr.

(10) D. h. L. L. 9 u Regulariter clefiniendum est cum clemum teneri petitione
-« hereditatis, qui vel jus pro herede vel pro possessore possidet vel rem heredia tariam a, L. 10 pr., L. 13 â 7. -— (11) L. 9 cit.; C. h. t., L. 7 (note 1).

(12) de bonne ou de mauvaise foi; D. h. t., L. 11 pr. u Pro herede possidet, qui
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, rament parler, l‘acheteur d’une hérédité n’élèvepas cette prétention;
gais, comme il soutient qu‘il a tous les droits héréditaires de son

tendeur, on-l’assimile à ce dernier et on permet a l'héritier de le
«Oursujvre par une pétition d'hérédité utile(13). Possèdent sans titre

_ 1.0 possessore) le possesseur violent et le voleur(14). Le possesseur
àütre d'héritier conteste le droit du demandeur sur l‘hérédité;
le défaut de prétention du possesseur sans titre prouve l’usurpa—

tion de ce droit(15). Mais le possesseur a titre particulier d‘un bien
Eh‘épéditall'e n'est pas soumis a la pétition d’hérédité; l’héritier doit

fie poursuivre par la revendication spécialeUb) et, a celle-ci, prouver
sa qualité de propriétaire. Primus est héritier; Secundus, sans être
héritier, pessede un bien déterminé de la succession; i1 1e vend et le
livre à Tertius; Primus devra agir contre Tertius par la revendica—
tion ordinaire. En eﬁet, Tertius ne lèse pas le droit d’hérédité de
primus, il ne le conteste même pas; en soutenant que la chose est
à lui et non à Primus, il lése le droit de propriété de Primus; des lors
celui-ci ne peut réussir contre Tertius qu’en agissant comme propriétaire et en établissant cette qualité. En recourant à la pétition
(l’hérédité, i1 se soustrairait à ladite 'preuve. — Si, à ce point de

vue, la pétition (l’hérédité est restreinte, a un autre elle a une portée
plus grande que la revendication ordinaire. Celle—ci se donne exclusivement contre celui qui possède en nature la chose du demandeur.
Primus est propriétaire d'une chose; Secundus la vend a Tertius, la'
lui livre et reçoit le prix de vente; Primus n’a pas la revendication
spéciale contre Secundus, quoique celui-ci possède le prix de la
chose; il peut seulement la diriger contre Tertius. Il en est autre—
ment de la pétition d'hérédité; celle-ci ne se donne pas seulement
contre ceux qui possèdent en nature des biens héréditaires; on peut

aussi l’exercer contre ceux qui possèdent des choses acquises en

remplacement de pareils biens (juV'Z'S possessoresﬂm. Primus est
u putat se heredein esse. Sed an et is, qui scit se heredem non esse, pro herede

I possidcat, quaeritur: et Arrianus libro secuudo de interdictis putat teneri, quo
u jure nos uti Proculus scribit.. n; I. 4, 15, de intertl., ä 3. Tel est aussi celui qui
a'ettribue la qualité de bonorumpossassor; D. h. L, L. 11 pr. i. f.
(13) D. h. t., L. 13 5 4,8 et 9. 11 en est de même de celui qui possède comme

héritier fidéicommissuire; L. 13 cit. â 5 et 6 initio.
(14) D. h. t., L. 11 â 1 n Pro possessore vero possidet praedo n, L. l2 u qui inter—
" rogatus cur possideat, responsurus sit ‘ quia possideo ’ nec contendet se

h heredem vel per mendacium (scit. contentlct se heredem) n, L. 13 pr. n nec ullam
« causam possessionis possit dicere: et ideo fur et ra‘ptor petitione hereditatis
vtenentur n. — (15) Cf. Mnxz, III, 5 408, p. 480-432.
(16) C. h. t., L. 7 ê 1 cbn. avec le pr. (note 1).
(17) D. h. t., L. 13 ä 15 n Item a debitore hereditario quasi ajuris possessore
l‘ (sait. heredites pat-i potest) : nain et ajuris possessoribus possc liereditatcm peti

n constat n, L. 16 ë 4 initio

‘
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héritier; Secundus possède la succession a titre d’héritier; 111a v6
à Tertius, lui livre les biens corporels et reçoit le prix de Vent?
Primus pourra certainement. par la pétition d’hérédité, pOUrs'uiv u‘

Tertius qui possède l’héréditéUSJ; mais le même droit lui appaï‘i
tiendra vis—à-vis de Secundus, qui possède le prix de vente”

1’hérédité09) ou a droit à ce prix (20), en remplacement de l'hérée;
dité. Autre application : Primus est héritier; Secundus poSSèd;

un seul bien héréditaire a titre d'héritier; il le vend et le livrèä
Tertius. Primus devra exercer contre Tertius la revendication Spé_
ciale, parce que cet adversaire possède à titre particulier; mais
disposera de la pétition d’hérédité contre Secundus, qui possède, à
titre d’héritier, le prix de vente de la chose vendue à. Tertius

ou a droit à ce prixœl). — La règle en vertu de laquelle la pétition
d’hérédité se donne même contre ceux qui possèdent seulement des
choses acquises en remplacement de biens héréditaires, est due à. un
sénatus-consulte d’AdrienW), généralement connu sous le nom dé

sénatus-consulte Juventien (23). Ce sénatus-consulte avait décidé que
(18) D. h. t., L. 13 5 4, 8 et 9.
(19) L. 13 g 4 cit. n Quid si quis hereditatem emerit. an utilis in eum petitio
a hereditatis deberet dari, ne singulisjudlciis vexarctur? Venditorem enim teneri
a certum est.. w.

_

(20) Arg. D. h. 13., L.. 16 g 5 u Idem Julianus ait, sive quis possidcns sive non
« rem vendiderit, petitionc hereditatis euin teneri, sive jam pretium recepit sive
a petere possit, ut et hic actionibus ceclat v .

(21') D. h. f., L. 16 5 5 (note précédente) et 1. De même un débiteur héréditaire

est soumis ala pétition (l’hérédité, s’il refuse de payer parce qu"il se prétend
héritier; D. h. t., L. 13 5 15 lnote 17), L. 42 u Si dobitor hereditarius non ideo

u nolit solvere, quod se dicat heredem, sed ideo quod neget aut dubitet, an
u hereditas pertineat ad eum qui petit heretlitatem, non tenetur hereditatis
u petitione '. Voyez encore: 1° D. IL, t., L. 16 S l u item qui a debitore herediu tario exegit, petitione hereditatis tenetur u, 2° L. 16 cit. ,S 2 - Unde Julianus

u libro sexto digestorum ait ab eo, qui petit liereditatem et litis aestimationem
a consecutus est, hereditatem peti posse --, 3" L. 16 cit. â 4 u Julianus scribit, si is,
u qui pro herede possidebat, T1 fuerit dejectus, peti ab eo hereditatein posse
- quasi a juris possessore, quia habet interdictum unde vi, quo victus cedere
n debet. n, 4° D. h. t., L. 13 ë 6 n. Sed et si retente. certa quantitate restituere
urogatus sit, idem erit dicendum (scil. ab eo hercdt'tatem pcti passe). Plane si
- accepta certa quantitate (2'. c. ab alio) reStituere rogatus est, non putat Papi-

- nianus ab herede petendam hereditatem, quod condicionis implendae gratis.
u accepit, non possidetur. Sed Sabinus in statulibero contra: e‘t id verius est,

u quia pecuuie. hereditaria est (l’argent donné par Ie statulibcr pour obtenir sa
u liberté faitpartie de la succession) n, 5° D. h. t., L. 16 ä 7.
(22) Il fut voté sur 1a proposition d’Adrien; D. 7L. t., L.- 20 äG.
(23) par la raison peu concluante qu"il parut sous le consulat de Publius
Juventius Celsus fils; L. 20 g 6 cit; MAle'z, III, ê 408 et note 16. Le sénatus—
consulte semble être distinct du sénatus-consulto d’Adrien qui défendit uu

possesseur de mauvaise foi d'opposer â. l’héritier l’usucapion pro herede; arg.
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Possesseur de bonne foi d’une hérédité devrait restituer, outre les
biens héréditaires dont il avait conservé la possession en nature, les

.àhoses qu’il avait acquises en remplacement de pareils biens(24) et
(“1619 posseSSeur de mauvaise foi qui avait cessé de posséder, conti—
nuerait d'être tenu comme s'il possédait encore(25). On appliqua 1e
nîouveau système même à ceux qui ne possédaient plus en nature
aucun bien héréditaire, mais qui avaient acquis des choses en rem-

lacement d’un bien de la succession (36). —— Si quelqu’un étant
héritier pour partie, l’hérédité est possédée par plusieurs, on suit
des règles analogues a celles de la revendication spéciale d'une

partie indivise contre plusieurs possesseurs (27).
L' 20 cit. ä 6 à. 6d (T. II, â 179 et note 4). Il implique la réalisation de la dernière
réforme; i1 y ajouta la défense pour 1e possesseur de bonne foi d’opposer ù l'héri—
tier l’usucapion pro herede; '1‘. Il, ä 184 et note 22. Comme i1 est de l‘année 129 de
l‘ére chrétienne, le sénatus-consulte antérieur d'Adrien relatif à. la possession de

mauvaise foi d'une hérédité doit appartenir aux années 117 a 128 et le sénatus—
consulte dit Juventien ne peut consacrer une coutume; GIRARD, p. 898-899..
Cf. LAMMFROMM, cité, p. 22—23. — (24) D. h. t., L. 20 à ﬁc'i. f.

(25) L. 20 5 64‘ cit. initio. Cf. le paragraphe suivant.
(26) Cf. NIAYNZ, III, 5 408 et note 42.

(27) T. Il, â 202, IV. supposons Primus héritier pour moitié, Secundus et
Tertius possesseurs de l‘hérédité.

Première hypothèse. Secundus 'et Tertius possèdent par indivis. Si Secundus
et Tertius ue sont héritiers ni l'un ni l'autre, Primus agira contre les doux. Si
Secundus est son cohéritier pour moitié, il agira exclusivement contre Tertius;
D. 5, 4, si pars hered. pet., L. 1 ä 3 “ Si ego ex parte me dicam heredem, colieres
“ autem meus possideat hereditatem cum 'extraneo, cum non plus coheres
“ haberet sua parte, utrum a solo extraneo an vero et a coheredc deberem petere

“ hereditatem, quaeritur. Et Pegasus fertur existimasse a solo extraneo me
" petere debere eumque restitnturum quidquid possidet, et fortassis hoc efficio
“ judic'is debeat fieri z ceteruin ratio facit (1e droit strict veut), ut a duobus petam

“ hereditatem,hoc est et a coherede meo, et ille quoqne dirigat actionem adversus
“ exterum possessorem z sed Pegasi sententia. utilior est ,,. Si Secundus et Tertius
sont cohéritiers de Primus, par exemple chacun pour un quart, Primus agira

contre chacun d‘eux pour un quart; D. eod., L. 6 pr. " Sorori, quain coheredem
“ fratribus quattuor'in bonis matris esse placuit, quinta portio pro porh’one (leçon
“ Mommsen, au lieu de : portionibus) quae ad eos pertinuit cedet, ita ut singuli in

“ quarte, quam antehac habere credebantur, non amplius ei quintam conferant ,,.
La sœur enlevant à. chacun de ses quatre frères un cinquième de son quart indivis
obtient quatre fois un vingtième, au total un cinquième, et ses frères conservent
chacun la même quota-part.

Seconde hypothèse. Secundus et Tertius possèdent l'hérédité divisement, par
exemple l‘un le fonds Cornélien, l‘autre le fonds Sempronien. Ici Primus doit
agir contre Secundus et contre Tertius, pour sa moitié. Le D. 5, 4, si pars heréd.

petit, L. 1 â 2, applique cette règle au cas où Primus et Secundus, chacun héritier
pour moitié, rencontrent comme adversaires possesseurs divis pro herede Tertius
et Quartus n Quin immo si duo possideant hereditatem (scil.pro dil'iao) et duo

u sint, qui ad se partes pertinere dicant, non singuli a singulisPetere contenti
u esse debent, puta primus aprimo vel secundus a. secundo, sed ambe a. primo et
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3° De la preuve. Le demandeur a la pétition d'hérédité
prouver le fondement de son action, donc sa qualité d’héritier: et la

possession à titre d’héritier ou sans titre du défendeur. Il n‘est pas
tenu d’établir qu‘il est prOpriétaire des divers biens compris maté_
riellement dans la succession. Par cela seul qu’il est héritier, il a
droit à la posscssion de tous ces biens.
s 707. EFFETS DE LA PÉTITION D’HÈRÈDITÈ.

Jusqu’à Adrien, les effets de la pétition d’hérédité demeurèrent
entièrement analogues à ceux de la revendication ordinaireﬂ). Mais
ils furent modiﬁés d'une manière très sensible par un sénatusconsulte d‘Adrien, appelé d’ordinaire sénatus-consulte Juventien(2)_
u ambo a secundo : neque enim alter primi, alter secundi partem possidet, sed
uambo utriusque pro herede (chaque possesseur possède pro herede la part
u indivise de chacun des deux héritiers).. n. — Mais quid si Primus et Secundus

étant héritiers chacun pour moitié, Primus, Secundus et Tertius, qui n'est pas
héritier, possèdent divisément l’hérédité chacun pour un tiers (fonds Cornélien,
fonds Sempronien et fonds Maevien)? Primns et Secundus devront agir contre
Tertius, chacun pour une moitié, et encore réciproquement l'un contre l‘autre,

aussi pour moitié. — Quid encore si Primus étant héritier pour moitié possède
seulement un tiers de l'hérédité en biens divis et que Secundus et Tertius,
héritiers chacun pour un quart, possèdent chacun en biens divis un tiers de
l‘hérédité? A la—_rigueur. Primus a le droit d’agir contre chacun de ses cohéritiers
pour sa moitié dans l‘hérédité. Il obtiendrait ainsi deux sixièmes ou un nouveau
tiers et réunirait deux tiers entre ses mains. Mais il doit restituer à ses cohéritiers

la moitié de son tiers originaire, soit un sixième de l'hérédité, ce qui fait pour
chacun de ses cohéritiers un douzième; leur part dans l'hérédité est ainsi relevée

à un quart e — = t— = + t = a + t = é— = n. c'est
quoi le juge doit compenserici les obligations réciproques des plaideurs et se
“borner-à condamner Secundus et Tertius à. ce qu'ils doivent réellement, donc

chacun à. un douzième de l’hérédité. Telle est la décision du D. 5, 4, si pars hcrcd.
pet., L. 1 â 4 n Item si, cum me ex parte dimidiaheredem dicerém trientem herc—
u ditatis (scil. pro div-12.90) possiderem, deiude residuum sextantem velim persequi,
u qualiter agam videamus. Et Labeo scribit utique (certainement) partem dimi—

u diem me petere debeie a singulis : sic fieri ut a singulis sextantem consequar, ct
u habebo bessem: quod vcrum puto ; sed ipse tenebor ad restitutionem sextantis
u ex triente quem possidcbam. Et ideo officie judicis iuvicern compensatio erit
« admittenda ejus quod possideo (scil. seætrmtis) si forte coheredes sint a quibus
u hereditatem peto n. — Si Primus et Secundus possèdent divisément une
hérédité et’prétendent être chacun héritier pour moitié, celui quineonteste le
droit de l’autre devra exercer contre lui la pétition (l’hérédité pour moitié. A
défaut de cette contestation, il y aura lieu à. l'action familiae erciscimdac; L. 1 cit.

5 2 u Et si possessor et petitor possideant hereditatem (scil. pro div‘iso), cum
a unusquisque eorum partem dimidiam licreditatis sibi adserat, invicem petere
a debebunt, ut partes rerum cousequantur : aut si controversiam sibi non faciunt
u hereditatis, falniliae erciscnndae experiri eos oportebit r.
(1) Cf. T. Il, 5 203. — (2) Cf. le paragraphe précédent, notes 22-23.
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En vertu de cc sénatus-consulte, le défendeur à la pétition d’hérédité,
“s’il est de‘ bonne foi, doit restituer tout ce dont il s’est enrichi par
“à possession de l’héréditét3), sans être obligé'au delà(4); s'il est de
ﬁauvaise foi, il est tenu de toute faute, comme a la revendication
oi'diiiairel5). Par application de ce principe :

ïl'o Le défendeur de bonne foi dispose valablement des biens héré—
ditairesœl S‘il a vendu des biens héréditaires, il est seulement
débiteur du prix de ventem; s’il a acquis des choses a l’aide des
(3) D. h. t., L, 28 a Post senatus consultum enim omne lucrum aufereudnm
, esse tam bonao fidei possessori qnam praedoni dicendum est n, L. 55 i. f.
(4) D. h. L, L. 20 ä 60 u eos.. qui justas causas habuissent, quare bona ad se
a pertinere existimassent, usque eo dumtaxat (scil. condemnandos), quo locuple-

“,, dores ex ea re facti essent u, L. 25 g 11 u Consuluit senatns bonae fidei possesu soribus, ne in totum damno adi'iciuntur, sed in id dumtaxat teneantur, in quo

u locupletiul'es facti sunt.. n, L. 28. Il en est ainsi avant la citation en justice.
Après cette citation, il répond de toute faute, comme le po'ssesseur de mauvaise
"foi en répond déjà avant la citation enjustice; c’est en ce sens seulement que
ms sources l'assimilent au possesseur de mauvaise foi; D. 71. t., L. 20 â 11 initio,
n 25 g 7, L. 3l 53 i. f.; cf. 0.7, 32, de A. ct R. P., L. 10 u qui.. ex interposita

u contestatione et causa in judicium deducta super jure possessionis vacillet ac
.. dubitct in. On constatera que la responsabilité du possesseur de bonne foi
s‘aggrave ici à, partir de la citation en justice et non, comme à. la revendication

spéciale, après la l-L'tis contestatio,‘ D. h. t., L. 20 5 6d et 1], L. 2B ë 7, L. 31 â 3;
cf. T. lI, 5203, I. 2°.
(B) D. h. t., L. 20 g 60 initio, L. 25 5 2, L. 13 5 2, L. 18 pr., L. 31 ê 3 initio,
L. 54 â 2, cf. L. 28. Après la citation en justice, le possesseur de mauvaise foi
étant en demeure doit réparer tout le dommage que son retard coupable a causé
àl‘héritier; i1 doit donc payer la. valeur des choses qui ont péri par accident si
elles n’eussent pas péri chez l’héritier ou si celui-ci les eût vendues avant leur

perte (D. h. t., L. L10 pr.); c'est la régie suivie à la revendication ordinaire après
la [ibis contestatio,‘ ’1‘. ILÊ 203, Il, 2°.

(6) Arg. L‘. h. t., L. 31 Sil i quasi suam rem lleglexitn u, L. '25 5 11 — dum Ie
u sua sc aliuti putaut.. n.

(7) D. h. t., L. 20 â 6" n Item placere, a quibus hereditas petita fuisset, si
- adversus eosjndicatum esset, pretia quae ad eos rerum ex hereditate venditau ruin pervenissent, etsi eae ante petitaln hereditatenl deperisseut deminutaeve

u fuissent, restituera clebere
Il doit aussi rendre la peine qu'il a reçue pour
payement tardif du prix de vente (D. h. t., L. 23 â 1) et, dans le cas ou la vente
a été résolue en vertu d'un pacte commissoire avec déchéance de l'acompté payé

sur le prix,il doit rendre la chose et cet acompte; D. h. f.,, L. 25 pr. Si le prix
de vente reste à. payer, le défendeur de bonne foi est seulement tenu de céder
l‘actio renditi en payement du prix (D. h. t., L. 20 ä 17 u Bonae fidei possessor si
n vendiderit-res hereditarias, sive exegit pretium sive non, quia hubet actionem

u (soit. cum non excgit pretium), debebit pretiurn praestare : sed ubi liath action nem, sufiiciet eum actiones praestare v); l'héritier qui obtient ainsi la restitu—
tion du prix de vente, ne peut plus revendiquer la chose vendue; D. h. t., L. 25

517 u Certe si minori pretio res venierint et pretium quodcumque illud actor
u sit consecutus, multo magis pot'erit dici exceptione (scil. doli; Pormnn, Pand.

u Jusiin. 5, 3, n° 17, note a) eum summoveri. Nam et si id quod a debitoribus
28
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deniers héréditaires, il doit restituer les choses acquises (B). S,“
..’

,a

.. exegit‘ possessor petitori hereditatis solvit, liberari debitores Julia
nus libro
u quarto digestorum scribit, sive bonae fidei possessor sive
Pl‘aedo fuit
..
u debitum eb his exegerat, et ipso jure eos liberari n. Il faut en dire autant-(191:
Venîar
de
prix
du
payement
analogie si l'héritier s‘est fait céder l’actio venditi en
dans ce cas aussi, sa. revendication contre l’acheteur est entachée de (10L M .85";
abstraction faite de ces cas, cette revendication lui est également int

a“,

erdité"
toutes les fois que l’acheteur, s’il était évincé, aurait un recours contre 1‘

ancieﬁ
possesseur de bonne foi de l‘hérédité, sinon, par 1e fait de l’héritier, ce
Fosses;
seur serait tenu à. des dommages et intérêts qui pourraient dépasser}

e profil;

qu’il. a retiré de la succession.
D. h. t., L. 25 â 17, ULPIEN, a Item si rem distraxit bouae fidei possessor n96

« pretio factus sit locupletior, an singulae res, si uondum usucaptae sint, vindL
u cal-e petitor ab emptore possit? Et si vindicet, au exceptione non repella'tlJl
‘ quod praej udicium hereditati non fiat inter actorem et eum qui venum dediù'v. r,
u qufa. non videtnr venire in petitionem liereditatis pretium earum, quamquan;
u victi emptores reversuri sunt ad eum qui distraizit? Et puto posse vindicari’.

a nisi emptores regressum ad bonae fidei possessorem habent. Quicl tainen si i;
u qui vendidit paratus sit ita defendere hereditatem, ut perinde atque si possi;
u deret conveniatur? Incipit exceptio locum habere ex pers'una emptorum.. n.

Ulpien supposeque 1e possesseur de bonne foi d‘une succession a vendu une
chose héréditaire sans avoir touché le prix; l‘acheteur était insolveble, de
manière que le possesseur de bonne foi ne s‘était enrichi ni du prix, ni de l‘auto

'vcmlitvi en payement du prix. L’héritier véritable peut-il revendiquer contre
l‘acheteur? Ulpien fait deux objections a cette revendication : 1° Est-ce qu’elle

ne préjuge pas la question d’hérédité et ne faut-i1 pas accorder à. l’acheteur
l’exception préjudicielle ‘ si in w rc pmejudicimn hercditati non ﬁat”? D. h.“ t,
L. 5 5 2; cf. â 708d. 2° Ne faut-il pas tenir compte du recours que l‘acheteur. s’il
est évincé, aura contre son vendeur? Le jurisconsulte écarte absolument la pre.

miére objection, parce que le possesseur de bonne foi ne s'estpas enrichi du
prix de vente ni de l’actio venditi; ni l’un ni l'autre ne fait donc lîobjet de la,
pétition d’hérédité - quia non videtnr venire in petitionem hereditatis pretium
u earum n. Mais Ulpien laisse debout la seconde objection et partant il décide”

que l’héritier peut revendiquer contre l’acheteur, sauf si celui-ci a un recours
contre son vendeur « posse res vindicari, nisi emptores regressum ad bonae fidei
possessorem habent n. En d’autrcs termes, l’héritier n'a pas cette revendication,
sauf si l'acheteur est sans recours contre son vendeur; la dernière formule repro-

duit le mieux la réglé générale et l’exception. En ce sens Anunrs, Wcislce’s
Rechtsleæihon V, p. 228 229, et Lehrb., ä 534, Amn. 1, DERNBURG. cité, p. 85-105, et
Panel. III, â 174, note 3, VANGEROW, 11, 5 608, A-nm., p. 351352, SINTENIS, III, ä 191
et note 16, p. 552-554, BRINZ, III, ê 401, note 19, et WINDSCHEID, III, 5’ 612, note 15.

Quelques auteurs (FRANCKE, cité, p. 302-311. -— SERAFIM, Archivio gimid‘ico XX
(1878), p. 403 et ss.) accordent’la revendication contre l‘acheteur malgré le recours
éventuel de celui—ci contre son vendeur; ils écartent la L. 2?) â 17 cit., soit en

changeant le niot m'si en licet (FRANCKE). ce qui n’est ni commandé, ni plausible,
soit en traduisant nisi, non pas par ‘ sauf si ’, mais par ‘ sauf que ’ (SsnAFINi);
la dernière interprétation, grammaticalement possible, conduit à ce résultat

qu'Ulpien répéterait, d’ une manière, oiseuse 1a régie incontestable d'après laquelle
l’acheteur évincé a un recours contre son vendeur. De leur coté,MOMMSEN (ad h. l.)

et LENEL (Patinyencsia, Ulpien, 11° 626) estiment que les mots: u nisi emptores
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touché des créanCes héréditaires, il doit rendre ce. qu’il a reçL1=(9)v_._Le
.défendeur'de mauvaise foi d’une hérédité n’a aucun droit de disposi1,, i’eg‘ressum ad bonae fidei possessorem habent u peuvent difficilement’êtré

attribués àUlpien. Mais, s’ils émanent- de Tribonien, ils n'en ont pus moins
d’importance au point de vue de la législation de Justinien et ils condamneraient alors irrévocablement l’explication de Sorafini. Cf. NAMUR, Revue-des
Revues de droit V (1843), p. 197-200. — Vers la fin du passage, Ulpien accorde
encore à l’acheteur l‘exception préjudicielle ‘ si in cc re praejudicium hereditàti

non ﬁat’ si le possesseur de bonne foi de l'hérédité est disposé à se défendre
à la, pétition d‘hérédité comme s’il n‘avait pas vendu.
L’e possesseur de bonne foi de l’hérédité ne doit pas restituer les intérêts du:
ri}; de vente de choses héréditaires; D. h. t., L. 20 â 6a. Voyez encore D. 7).. t.,

L, 20 ä 18-20, L. 22.
Le possesseur de bonne foi qui a fait donation de choses héréditaires, doit

seulement restituer le produit d’un mode ajouté à. la donation et tenir compte
des donations rémunératoires reçues en retour; D. h. t., L. 25 ä 11 “ Nec si dona“ verint, locupletiores facti videbuntur, quamvis ad remunerandum sibi aliquem

ü naturaliter obligaverunt. Plane si âurirîœpa (sait. donationcs rehtunerantli causa)
“ acceperunt, dicendum est eatenus locupletiores factos, quatenus acceperunt :
I velut genus quoddam hoc esset'permutationis ,..
’
'
(8) S'il a converti l‘argent héréditaire en créances, i1 doit céder ces créances
sans aucune garantie; D. h. t., L. 30 “ Julianus scribit actorem eligere debere,

“utrum sortem tantum an et usuras velit cum periculo nominum agnoscere.
“ Atquin secundum hoc non observabimns quod senatus voluit, bonae fidei
" possessorem teneri quatenus loc'upletior sit: quid enim si prcunium eligat
“ actor, quae servari non possit? Dicenduin itaqne est in bonae fidei possessore

" haec tantummodo eum pracstare debere, id est vel sortem et usures e‘jus si et
“ eas percepit (les Capitaux et les intéréts touchés), vel nomina (les créances non
“ encore touchées) cum eorum cessione in id facienda, quod ex his adhuc debe—“ retur, periculo scilicet petitoris ., .
(9) D. h. t.. L. 25 â 18I L. 31 5 5. Il peut garder l'indu_ qu'il a touché; D. h. t.,

L. 20 ë 18 i. f. S'il'a consommé avec largesse des choses héréditaires telles que de
l‘argent ou du vin, dans la conviction qu'il avait recueilli une succession, il n‘est
tenu à. aucune restitution de ce chef; arg.\D. 71. f., L. 25 ë l i. f. et 12. n Si quis re
u sua lautius usus sit contemplationc delatae sibi hereditatis, Marcellus libro

Il quinto digestorum putat nihil eum ex hereditate deducturnm, si eam non
u attigit u. Toutefois, s’il a consommé largement des choses héréditaires, il est au
moins censé s‘enrichir de le. valeur des choses de son propre patrimoine qu’il

eût consommées aussi'dans le cas où il n'eût pas possédé l’hérédité; L. 25 cit. 5 16
u Quod autem quis ex hereditate erogavit, utam totum decedat an vero pro rata.
u patq-imonio (leçon Mommsen; au lieu de z patrimonii) ejus? ut pute penum hereu ditarium (boisson destinée au ménage du de cujus) ebibit: utrum totum'
u hereditati expensum feratur an aliquid et patrimonio ejus? ut in id factus

« locupletior videatur, quod solebat ipse erogare ante delutam hereditatem: ut
n si quid lautius contemplatione hereditatis impendit, in hoc non videatur factus

u locupletior, in statutis vero suis sumptibus (pour ses dépenses ordinaires)
a videatur factus locupletior: utique enim et si non tam laute erogasset, aliquid
u tamen ad victuin cottidianum erogasset...... .. Et verius est, ut ex suo patrimonio
u decedant ea quae et si non heres fuisset erogasset n. Mais il consomme pour

son compte personnel ses propres choses, quoiqu’il le fasse parce qu’il se croit
héritier; L. 25 5' 12 cit. 11 supporte aussi les emprunts d‘argent qu’il a faits pour
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tion quant aux biens liéréditaires(10).
Il reste débiteur
des hie
. .
.
héréditaires vendus et livres(11), comme des deniers héréditairzz
qu’il a employés a des achats (12) et les débiteurs héréditaires qm

payent entre ses mains, ne sont pas libérés envers l’héritierll3)_
2° En ce qui concerne les fruits, le "possesseur de bonne foi d’une
hérédité doit, pour l’époque antérieure à la citation en justicell4) '

restituer, outre les fruits perçus qu’il a conservés en nature, le;
fruits perçus qu’il a consommés, si cette consommation lui a épargné“
une dépense qu’il eut faite, sur son propre patrimoine, dans le cas

où il n'eût pas possédé l’hérédité; car alors il s’enrichit par l’hérê;
dite (15). Après la citation en justice, il est tenu de tous les fruits
qu’il a perçus ou négligé de percevoirllô). Le possesseur de mauvaise
foi est soumis aux mêmes règles qu’à la revendication spéciale(17)_

3° Le possesseur de bonne foi d'une hérédité ne peut opposer”.
l’usucapion de celle-ci à. l’héritier; cette usucapion constitue un
le même motif (L. 25 cit. â 13 n Simili modo et si mutuam pecuniam accepit,
u quasi divcs se deceperit u), avec les hypothèques y affectées; s’il ahypothéque
des biens héréditaires, il doit les libérer; L. 25 cit. â 14 u Si tamen pignorl ms
u hereditarias dedit, videndum, an vel sic attingatur hereditas : quod est diiiin cile, cum ipse sit obligatus -. — Si, après la vente d’un bien héréditaire, il est

devenu débiteur du prix de vente, il ne doit non plus rendre ce prix qu‘en tant‘
qu'il s'en est enrichi; donc il'est entièrement libéré s‘il l’a dépensé sans en retirer
un profit (D. h. L, L. 23 pr.) et si, avec ce prix, il a acheté et payé une autre chose

de moindre valeur, il ne doit le rendre quejusqu’à concurrence de la valeur de
1a chose achetée; L. 25 cit. ê 1 n Item si rem distraxit et ex pretio aliam rem
u comparavit, veniet pretiuni in petitionem hercditatis, non res quain in patriu moniuin suum convertit. Sed sires minoris valet quam comparata est, hacteiius
u locupletior factus videbitur, quatenus l'es valet: queinadinoduin si consump—
u sisset, in totuin locupletior factus non videbitur u. —— (10) Arg‘. L. 25 cit. ë 60.

(11) D. h. f., L. 20 5 12 “ Ceterum si quis sciens ad se hereditatem non pertinerc
“ distraxit, sine dubio non pretia rerum, sed ipsae res veniunt in petitionem

“ hereditatis et- fructus eorum.. ,,. Son obligation. porte seulement sur lé prix de
vente, si la vente était commandée par un juste motif (L. 20 ê l2 cit., vis Sed

imperator........; voyez encore L. 20 â 2) ou si l’héritier préfère recevoir ce prix;
D. h. t., L. 36 ä 3, L. 33 5 1. — (l2) Cf. D. 7L. f.,, L. 30 (note 8).
(13) Mais l’héritier, s‘il le préfère, peut exiger du possesseur de mauvaise foi
la restitution de la chose payée (D. 7:. f., L. 31 g 5 initio) et moyennant cette
restitution, le débiteur héréditaire sera libéré; L. 31 â 5 cit. i. f. Cf. T. III, ë 287,

Il, A. — (14) Cf. note 4 du présent paragraphe.
(15) D. 7L. L, L. 40 3' 1 " In bonae l'iilei autem possessore hi (scil. ﬂuctue) tantum
“ veniunt in restitutione quasi angmenta hereditatis, per quos locuplctior factns
" est ,,, cbn. avec l). h. t, L. 2ll ä (id or ll, L 25 5' 7, L. 31 â 3; cf. C. h. t., L. l â 1,.
et I. 4, 17, de o/j’. juda, 3‘ 2, V'S Et si liercditas ...... .. neque non perceptorum.
(16) Cf. C. 71. t., L. 1 Ë 2, et I. 4, 17, (le o/I'. 77m., ä 2, vas post inclioatum autem
petitionein ........; cbn. avec D. ÏI. f.. L. 20 s“ 6” et ll, L. 25 â 7, L. 315 3.
(17) I. 4, 17, (le 0ﬂ'.ju((., 3, v'-" lllOILlll'l autem l'ru‘ctuum ...... .. si pracdo l'uerit;

D. h. L, L. 40 â 1 initie, L. 25 3’ 4 et 9. Ancien droit: PAUL, I, 1313, â 8. Voyez
encore D. 'li. L, L. 25 ä ‘30, L. 2(5-29.
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. roﬁt retiré de la possession de l'hérédité. Son usucapion n'a d’effet
l’égard des tiersUB).

qu’à

r

g 708. DES EXCEPTIONS DU DÉFENDEUR.
Les exceptions du défendeur à la pétition d’hérédité sont aussi

analogues-à. celles du défendeur à la revendication spéciale (1). Mais
le sénatus—consulte d’Adricn, dit J uventien, manifesta ici encore son
inﬂuence, notamment sur l’exception de dol pour impenses faites

aux biens héréditaires. Le possesseur de bonne foi a droit au rem—
boursement intégral de toutes ses impenses nécessaires, utiles ou

voluptuaires (9); S’il doit rendre tout le proﬁt retiré de la possession
.de l’hérédité, il n’est pas tenu au delà; or il serait tenu au delà s’il ne

rentrait pas dans tous ses débours(3). Le posseSSeur de mauvaise
,foi, traité sévèrement au point de vue de la restitution des biens
héréditaires, peut, par une juste réciprocité. se faire rendre au

.moins ses impenses nécessaires d’une façon absolue(4) et ses impenses
utiles jusqu’à concurrence de la plus-value qu’elles ont procurée
aux biens (5); les impenses voluptuaires lui confèrent seulement le

ïdroit d’enleVer les choses qu’il a ajoutées aux hiens(6). — Le défendeur de bonne foi peut aussi opposer tous payements de dettes

héréditaires(7) ou de legs(8). Le défendeur de mauvaise foi n’est
(18) Cf. T. II, ë 184. et note 22.

(1) Cf. '1‘. II, g 204. — (2) D. h. 1., L. 3S, L. 39pr‘. et 51 initio.
(3) Son droit persiste donc malgré la perte de 1a chose a Ïaqneile l'impense
a été faite; L. 38 cit. i. f. Les frais occasionnés par la production, la récolte et la

conservation des fruits doivent aussi lui être restitués (D. 7L.-t., L. 36 ä 5), même
.s'ils n‘ont donné aucun résultat; D. Ïz. t., L. 37 “ Quod si sumptus quidem fecit,
“ nihil autem fructuum perceperit, aequissimum erit rationem horum quoque

“ in bonae fidei possessoribus haberi ,.. Voyez encore D. h. L, L. 58.
'
(4) D. h. L, L. 38, cbn. avec C. 3, 32, de rci viniﬁé, L. ï: â 1. Si le commencement
de la loi 38 vise les impenses nécessaires comme les impenses utiles, la fin de la
loi doit être restreinte aux impenses utiles. Elle veut accorder au défendeur de
mauvaise foi a la pétition d’hérétlité un avantage sur 1e défendeur de mauvaise
foi a la revendication spéciale; or ce dernier a le droit de se faire rendre intégralement ses impenses nécessaires; T. II, S 204, II, A, 1°. En ce sens SINTENIS,
III, â 192 initio, MAYNZ, III, â 409 et note 51. et DERNBURG. III, 5 172i. f., cbn. avec
'T. I, g 227 et note 10. Contra WINDSCHEID, III, s 613 et note 2. _

(5) D. h. t., L. 38.
(6) D. h. t., L. 39 â 1.‘ Il ne peut déduire ses impenses relatives aux fruits que
sur les fruits qu’elles ont servi à produire; D. h. t., L. 36 ê 5, L. 37.
(7) sauf à. céder à. l’héritier la condictio indebiti qu’il a. acquise contre Je créancier héréditaire payé; ce payement est indu, puisque le possesseur de l'hérédité a
payé en nom propre ce qu’il ne devait pas, faute d’être d’héritier; D. h. t.,‘L. 31 pr.
“ Si quid possessor solvit creditoribus, reputabit, quamquam ipso jure non
“ liberaverit petitorem hereditatis z nam quod quis suo nonime solvit, non débi“ toris, clebitorem non libérat. Et ideo Julianus libro sexto digestorum scribit..
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autorisé a déduire ce qu’il a payé à des Créanciers héréditaires
. 0111.
à des légataires qu’à la condition de fournir caution a l‘héP
ltier
contre des poursuites ultérieures des uns ou des autres(9).

u id imputaturum,.. condictionem tamenpraestare debebit.. ,,. Grâce àla èes‘sion.

(le la condictio imlebiti, l’héritier se défendra'par une exception de dol Conth 1;
créancierihéréditaire, qui réclamerait un second payement; L. 31 pr. cit. “ sed 8€
u petitor si a creditoribus conveniatur, loxceptione uti debebit ,,. D’autre pan,
la comlictio indebitt‘ cédée a l‘héritier ne lui permet pas de répéter ce qui a étg
payé par le possesseur, car il estresté débiteur en nom propre; cf. C. li. tu L'_

“ De hereditate, quam bona fide possidebas, si contra te pronuntiatum est, in
“ restitutione ej us detrahatur, quod creditorihus ejusdem hereditatis exsolvissaj
“.te bona fide probaveris : nam repeti a. creditoribus, qui suum receperint, 310;”
“ potest ,,. Cette loi refuse la cond-ièt-io imlcbiti au possesseur de bonne foi qui æ
été indemnisé par l‘héritier sans lui avoir cédé ladite action; il serait repoussé
par l’exception de dol; cf. VANGEROW, 11,5 508, Anm., n" IV,1°initio. — silù

défendeur de bonne foi est lui-même créancier héréditaire,il peut aussi déduire
le montant de sa créan cc, cellc-ci fût-elle simplement naturelle; il fait valoir sa
créance naturelle par voie d‘exception; D. h. L, L. 31 â 1-2. —Voyez encore.
D. 'h. t., L. 20 â 20 “ Sed et si oh venditionem obstrictus 'sit emptori possessog.
“ hereditatis, dicendum erit prospici ei cautione .., L. 40 ä 3 “ Contra quoqne si

" potisessor caverit damni infecti, cavendum est possessori .., — Si le possesseurde bonne foi a payé un indu. il n’a droit à aucune restitution vis—à-vis de l‘hérj:
tier; D. h. t., L. 20 â 18 “ nec imputaturum quod non debitum solvit ,,. Le fait clé

payer un'ind-u suppose une telle légèreté (D. 22’, 3, de probat., L. 25 pr. i. f.) qu’on
ne vient pas ici au secours du possesseur de bonne foi. Cf. VAleEROW, Il, ä 5Ô8,_
Aum, n° IV, 1 i. f., et Wmnscnnin, III, â 613 et note 6.

(8) même si les legs sont nuls ou infirmes avec le testament qui les contient;
le possesseur de bonne foi est cxcusable d‘avoir ignoré cette circonstance. Mais ii
doit céder sa c'ondictio indebiti a l'héritier; D. h. t., L. 17 “ Quod si possessor" hereditatis oh id, quod ex testamento heredcm se esse putaret, legatoruni
“ noniine dc suo solvit, si quis ab intestato eam hercdita’cem evincat,. . secunduni
“ senatus consulti sententiam subveniendum ei est, utipse quidem ex retentione
“ rerum hereditariarum sibi satisfaciat. cedat autem actionibus petitori, ut s‘uo

" periculo cas exerceat .., L. 44; voyez encore L. 17 cit., vis licet damnum .....
nihil repeti possit.
(9) ‘D. h. t., L. 31 pr., vîa Si quid....... sensisse. Il est impossible de lui accorder.
la condictio indebiti, puisqu’il a payé sciemment ce qu‘il ne devait point; D. 12, 6,

de 00ml. indeb., L. 1 g 1 i. f. S’il est lui-même créancier héréditaire, il ne peut:
déduire le montant de sa. créance. Tontefois, dans le cas ou l’héritier avait intérêt
au payement, pour se soustraire à une peine stipulée'ou’ 'ponr un autre motif, le
possesseur de mauvaise foi est censé s'être payé lui-même, sinon son dol cause-

rait—un dommage à l’héritier; D. h. L, L. 31 S 1 “ Sed si ipse aliquid piaedoni.
" debebatur, hoc deducere non debebit; maxime si id fuit debitum. quod nature
“ debebatur. Quid tamen si expediebat petitori id debitum esse dissolutum‘
“ propter poenam vel aliam causam? Potest dici ipsum sibi vel solvisse vel'
“ debuisse solvere ,,. —— S‘il a-payé un indu à un non-créancier héréditaire ou à un.
non—légataire, il n‘a aucun droit de déduction .dé ce chef. — En ce qui concerne
l’effet du jugement à. la pétition (l’hérédité vis-a-vis des créanciers héréditaires
et des légataires, voyez T. I, S 140, II, B, 2 ‘.
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705.2. DES norroxs SPÉCIALES NAISSANT DE DROITS COMPRIS
DANS L‘HÈRÉDITÉ.
L'héritier dispose des actions spéciales naissant de droits com. ris dans l’hérédité; telles sont la revendication spéciale,.1'action

négatoire, l’action confessolre, l’action hypothécaire ou une action
epsonnelle quelconque. Ces actions ne présentent rien de particu-

lier si le défendeur ne se prétend pas héritier. Mais,'s'i1 élève cette
prétention, i1 peut opposer l’exception préjudicielle ‘ ea res aga-

‘ m7., sz’ in ea re praejudz'cz'um lzeredz'tatz' non ﬁat ’ (.1), qui
tendait à forcer 1e demandeur à. exercer la pétition d’hérédité. On

n’admettait pas qu'à l’occasion d’une action autre que la pétition
d‘hérédité, on décidât la question plus importante du droit d'héré-

dité(2); le défendeur qui possédait plusieurs biens héréditaires,
évitait ainsi une série de revendications spéciales. Dé plus, à l’épol
\

que classique,

les actions relatives

a la

validité des testaments

étaient de la compétence des centumvirs(3); l’exception préjudicielleempêchait un autre juge de statuer sur de pareils litiges (4).
(1) GAIUS, IV, 133; D. 5, 3, de hered. petit, L. 255 17 initio; D. 10,‘2, fam. croisa,

L, 1 5 1 initio. Si la pétition (l’hérédité est déjà. intentée, il y a lieu a l‘exception.
rei injud‘icium deduciac; D. 44, 1, de cœcept., L. 13.
(2) D. 5, 3, de hm'cd. petit, L. 5 â 2 “ Eorum judiciornm, quae de hereditatis'

" petitione sunt, ea auctoritas est. ut nihil in praejudicium ejus judicii fieri
“ debeat ,,; D. 5, l, de judic., L. 54 “ Per minorem causam majori cognitioni prae—
“ judicium fieri non oportet : major enim quaestio miuorem causam ad se trahit ,,;

- D. 44, 1-, (le cæcept., L. 2l. — (3) Cf. T. I, ê 110, 2°.
(4) C. 3, 31, de petit. hered., L. 12 pr. " Cum hereditatis petitioni locus fuerat,
“ exceptio udsumebatur, quae tuebatur hereditatis. potitionem, ne fieret ei

4‘ praejudicium. Magnitude etenim et auctoritas centumviralis judicii non patiew
“ batur per alios tramites viam hereditatis petitionis infringi ,,. L’exception
dont il s’agit appartient aussi au tiers qui a acquis un bien héréditaire d’une

personne qui prétend a l‘hérédité, si cette personne est soumise à. un recours de
la part du tiers acquéreur pour le cas d‘éviction; D. 5, 3, de ILea'etl.petit., L. 25 5'17
(T. V, g 707, note 7). Mais l‘exception est exclue .s’il y a péril en la demeure;
D. eod., L. 49 n Si bonae fidei possessor hereditatis velit cum debitoribus heredi« tariis aut qui res hereditarins occupaverint consistera, audietur, utique si

n periculum erit, ne inter moras actiones intercidant. Petitor autem hereditatis
n- citra metum exceptionis in rem ag‘ere poterit : quid enim si possessor heredi—
- tatis neglegat? (quid si le p’ossesseur de l’hérédité néglige d'agir par une action
- spéciale?) Quid si'nihil juris habere se sciat? (ou bien s'il n‘a aucune connais-

n sance de son droit‘de recourir à. une pareille action?) n. Le texte suppose que
16pdssesseur de l‘hérédité est déjà poursuivi par la pétition d’hérédité. POTHIER',
Pand. Justin. 5,3, n° 19. —— SINTENIS, Traduction allemande du Corpus jm‘ts ad h. 1.
— Si les actions spéciales naissant de droits compris‘dans l’hérédité sont parfois
repoussées par l’exception ‘ ne praejudicz’um hereditat’i ﬁat ', cette exception,
n‘appartient jamais au prétendant à. l’hérédité qui est poursuivi par des créan—
ciers héréditaires ou par des légataires. Le prétendanta l’hérédité doit payer
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B) De l’interdit Quorum bonorum; â 709,
D. 43, 2, et C. 8, 2, quorum bonorum.

‘SAVIGNY, Vermz’schle Sc/zrlflen II, p. 216-320.
THIBAUT, Civil Arc/m; X (1827), p. 456-472.

LÔHR, Civil Archiv XII (1829), p. 85-115.
FABRICIUS, Rhez’nz‘schés Museum IV (1833), p. 204-211.

ARNDTS, Beilräge, p.

108-112, Bonn, 1837, et Weiske’s.

Rechlslexz‘kon V(1844), p. 615-620.
GERAU, Zez'tscllrz'fl f. Clvllrecltl u.

Prozess XX (1844),

p. 281-342.
MACHELARD, Théorie générale des interdits en droit romain,
p. 49—106, Paris, 1864.

KIPP, dans la Féslgabe für B. Wz'ndschez'd, p. 67 et ss., 1888.,
UBBELOHDE, Continuation du commentaire de GLüCK, série des
livres 43-44, T. 111(1891), p. 1-139.

L’interdit Quorum bonorum est une action possessoire pap‘laquelle un bonorum possessor réclame la possession des biens.

héréditaires à ceux qui les possèdent à titre d’héritier ou sans.
titre (1). C’est un moyen simplement possessoire, un interdit adipisCendae possessionlsm; il ne soulève pas la question du droit
(l'hérédité (2).
10 Il appartient exclusivement au bonorum possessor, c'est—à-les créanciers héréditaires; s‘il succombe plus tard a. la pétition d‘hérédité, il sciera restituer par son adversaire victorieux le montant de ses débours; C. 3, 31,.

de petit. hered, L. 128 la, 1b et 16. Il doit aussi payer les légataires, moyennant
caution de restituer les choses payées, s’il succombe à la pétition (l’hérédité;
L. 12 citâ l, cf. S 2-217. Voyez le paragraphe précédent i. f.
(1,) I. 4, 15, (le inlea'cl., 5 3 initio.
(2) Arg. 1° GAIUS, 1V, 144 “ e'i tantum utile est, qui nunc priman conatnr

a adipisci rei possessionem. Itaque si quis adcptus possessionem amiserit, desinit
n ci id interdictum utile esse a: (I. 4, 15, (le imitant, â 3).
2° D. h. t., L. 1 ä 1 u est apiscendae possessionis universorum bonorum ,,.

3° C. h. 2., L. 1 u interdicto quorum bon0rum.. possessor constitui poteris.. v.
4° C. Théod. 11, 36, quor. appall. non recip., L. 22 u In interdicto quorum bono—
- rum cessat licentia provocandi, ne, quod beneficio celeritatis inventum est,

u subdatur injuriis tarditntis.. ,,. Cette loi exclut l‘appel du jugement rendu a
l’interdit Quorum bonorum, ce qui n’est guère compatible avec une. voie de droit
pétitoire. En ce sens TﬂlBAUT, loc. cit., LÔHR, loc. cit., ARNDTS, Wciske’s Rachis—
lcxllcon V, p. 618-620, Mnnn, cité, I, 5 134 et note 1, LEIST, Bonorum possessio,.
'1‘. I, S 4S, et T. Il, ë 142, MACHELARD, cité, p. 53-63, VANGEROW, II, 5 509, Amn. 1,
Mnnz, III, 5 410, p. 502-505, Uennronnn, cité, p. 70-76, et GIRARD, p. 905-906.
Contra SAVIGNY et FABRICIUS, loc. cit. Pour ces auteurs l‘interdit Quorum bonorum.

est une'vo'ie de droit pétitoire analogue a la pétition d’hérédité possessoire.
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.dlre à celui-qui a été appelé à la bonorum possessz'o et l’a régulièrement accepté-M3); l'héritier civil en cette seule qualité ne l’a
,poinﬂ‘f). mais il lui est toujours loisible d’accepter régulièrement la

bonorum possessio (5).
2° L‘interdit se donne contre ceux qui possèdent à titre d’héritier

ou sans titre des biens corporels faisant partie de l’hérédilelôl, mais
non contre ceux qui possèdent seulement des choses acquises en

.remplacement de pareils biens (jum's p0880880V68)(7). D'autre part,
comme l’interdit se base sur l‘acquisition d'une bonorum possessio,
il ne peut être dirigé contre celui qui a acquis une-bonorum possesszïo meilleure(3). Mais le défendeur ne peut opposer sa qualité

d‘héritier civil (9) ou de propriétaire de biens déterminés compris
dans la. succession (10).
(3) C. IL. t., L 1 “ Quamvis enim bonorum possessionem ut praet'eritus agno-" visti, tamen interdicto quorum bonorum non aliter possessor constitui poteris
5 quam si te defuncti filium esse et ad hereditatem vel bonorum possessionem
u admissum probaveris ,,. Un fils, héritier sien ou émancipé, avait été passé sous
silence dans le testament paternel. S’il intente l'interdit Quorum bonorum, il doit

prouver: 1° qu’il a été appelé, sinon a l’hérédité civile et'a. la bouorumposscssio
.cmtm tabulas comme héritier sien prétérit, du moins à la. bonorum possessio contra
.tabulas comme fils émancipé prétérit (atl hereditatem vel bonorum possessionem
admissum ; 2° qu’il a accepté la bonorum possessio; “ bonorum possessio ut

u praeteritus agnovisti n. Voyez encore GAIUS, IV, 144 i. f. (I. 4, 15, de interd.,â 3),
et D. h. L, L. 1 pr. — (4) GAIUS, III, 34.

(5) Il le pouvait certainement dans le droit classique, où la bonorum possessio
fonctionnait d’une manière générale comme système de succession universelle à.
cause de mort, à. ,côté de l’hérédité. Sous Justinien, elle n'apparaitplus que dans
certains cas particuliers pour suppléer ou corriger l’hérédité (T. AV, ê 653); mais,
en dehors de ces cas, l’héritier civil est censé appelé à la bonorum possessio au point
de vue de l'interdit Quorum bonorum; arg. C. h. t., L. 1 “ Si... ad hereditatem vel
Ebonorum possessionem admissuni probaveris ,.. Cf. NIAYNZ, III, 5 374 et note 10.
(6) GAIUS, IV, 144 (I. 4, 15, (le inlea'd., 5 3), D. IL. t., L. 1 pr., C. h. t., L. 2 i_. f., ou

qui ont cessé de les posséder par dol; D. IL. t., L. 1' pr. i. f.; C. IL. t.,, L. 2 i. f.
(7) Une voie de droit possessoire ne pouvait avoir cette portée; D. h. t., L. 2

“ Interdieto quorum bonorum debitores hereditarii non tenentur, sed tantum
corporum possessores ,,; C. h. i_. L 3
1. Non obstatD. h. t., L. 1 â 1 “ Hoc
u interdictum.. ad uuiversitatein bonorum, non ad singulas res pertinet.. ,., d’où

il résulte seulement que l’interdit embrasse tous les biens corporels de l'hérédité.
(S) Si deux personnes ont une bonorum passes-ria également forte, l‘interdit ne
peut servir a l’une contre l’autre que pour obtenir la copossessiou des biens

corporels de l’hérédité.
(9) alors même que la bonorum possessio du demandeur serait sine 're vis-àrvis
de lui; cf. T. V,5 656, note 9. Comme à. la pétition (l’hérédité, le possesseurpro
herede qui a usucapé, n‘est pus admis à opposer cette usucapion; d’après les

termes menues de l’édit prétorien, il doit restituer comme s’il avait continué à
posséder pro herede sans avoir usucapé; T. 11,5 184,, note 22, n° 1.
(10) Arg. C. h. t., L. 3 â l i. f. VANGEROW. II, ä 509, Amn. 2, n° IIIi. f. — GIRARD,
,1). 906 et note l. MAYNZ, III, ä 410, p. 501-502, refuse l‘interdit Quorum bonorum
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3° Le demandeur doit établir d’une manière complète le fônd
ment de l’interdit, donc la délation et l’acceptation de la bonorue’

100886885001) et la possession à titre d’héritier ou sans titre m

défendeur (12).

I

du

4o Le jugement rendu à l’interdit n’a pas force de chosevjugée
quant au droit d’heredite et la partie succombante peut encoœ

recourir a la pétition d‘herèdité. Le demandeur débouté de l‘inter;
dit pour ne pas avoir accepte régulièrement la bonorum possessio
dispose encore de la pétition d’héréditè et il en est de même du
défendeur condamné à l’interdit parce que, tout en étant héritier»

civil, il n’avait pas acquis une bonorum possessio meilleure que,

celle du demandeur (13).
C) De l’envoi en possession du porteur d‘un testamem
eætérieuremem régulier; â 710.
C, 6, 33, de etlicto divi Hadriani tollcndo et quemadmodum sci‘t’pt'us heres in
possessionem mittatm'.

LÔHR, Zez'tsc/wz’ﬂ f. Cim'lrechi u. Prozess VI (1833), p. 325334.

RIESEBIETER, Jalzrbücher f. dz'e Dogmaiz‘k XXXIV (1895),
p. 104-168.

l

contre l’héritier civil. — Le défendeur peut-il opposer ses impenses faites aux
biens héréditaires? Il semble qu’on doive suivre ici l'analogie de la pétition
(l’hérédité, comme sous plusieurs autres rapports; D. h. L, L. 1 pr.; C. h. t., L. 2 i. f.
Cf. SAVIGNY, cité, p. 264—265, et MAYNZ, III, g 410, p. 502. — L’interdit dure trente
ans; arg. D. 43, 1, de inlerd., L. 1 ê 4 u Interdictorum quaedam annalia sunt,
u quaedam perpetua w, cbn. avec D. 4l, 7, de O. et .-l., L. 35 pr. a In honorariis.
a actionibus sic esse definiendum Cassius ait, ut quae rei persecutionem habeant,
u hae etiam post annum darentur. n. MAYNZ, III, ä 410 et note 30.
l
(11) C. h. t., L. 1 n Hereditatem ejus, quem patrem tuum fuisse dicis, petiturus

u judicibus qui super ea re cognituri erunt de fide intentionis adlega. Quamvis
- enim bonorum possessionem ut praeteritus aguovisti, tamen interdicto quorum
u bonorum'non aliter possessor oonstitui poteris quam si te. défuncti filium esse
u. et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probiaveris »_.

_ (12) Si 1e défendeur se prévaut d’une bonorum possessio meilleure, “c’esté lui de
l’établir; il oppose une exception; erg. D. h. 1., L. 1 pr. VAnGunow, Il, 5 509.
Amn. 2, nJ III i. i. Cf. Mnnz, III, â 410, p. 501-602. — La procédure n‘était pas
sommaire. Non obslamt C. h. L, L. 3 g 1 u omnibus frustrationibus amputatis.. - et
C. Théod. 11, 36, quor. appell. non reeip., L. 22 n ne, quod beneficio celeritatis

u inventum est, subdutur injuriis tarditatis.. u, où l‘on fait simplement allusion
à une justice expéditive; cf. '1‘. I, g 164, 2”._SAVIGNY, cité, p. 270-275. — MAYNZ,
III, 5 410, p. 505. Contra VANGI‘ZRO w, II. ä 509, Anm. 1, n° III initio. — L'appel du

jugement rendu à. l’interdit Quorum bonorum est possible dans le droit de
Justinien; le code Théodosien (11, 36, quor. appell. non a'ecz’p., L. 22) l‘excluait;

Smem, cité, p. 261-262.

'

(13) Cf. C. h. t., L. 3 ä 1, où. l’on admet seulement une revendication spéciale
après l‘interdit Quorum bonorum. VANGEROW, II, â 509, Amn. 2 i. f. -— MAYNZ, IIIr
ä 410 et note 52. —' GIRARD, p. 900 et note 2.
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Le porteur d’un testament extérieurement régulier peut demander.

{lienvoi en possession des biens héréditaires(1),.connu sous le nom
ide remedium ego lege ultimo C. 6, 33, de édicte divi Hadriam'
.tolleudo .-En tait,..__cette voie'de droit rendait inutile l’interdit Quorum
bonorum pour l’héritier testamentaire; elle le limitait à la succes—
sion ab intestat. Justinien aurait pu abroger complètement l’interdit
Quorum bonorum et le remplacer par l‘envoi en possession des

biens héréditaires en faveur de celui qui produisait un testament
extérieurement régulier ou prouvait la vraisemblance d’un droit de

succession ab iiitestat(2).
' 1° Le droit de demander l'envoi en possession appartient au
porteur d'un testament extérieurement régulier; l'e'testainent ne
peut présenter aucun vice apparent (3'); les témoins doivent recon—

naître leur cachet (4).
2° L’envoi en possession doit être demandé en justicel5) contre
.celui qui possède des choses corporelles (6) faisant partie de l’hérédité,

a titre d'héritier ou "sans titre(7l. Le défendeur ne peut opposer
(1) Cf. C. IL. t., L. 3 pr. Cette voie de droit dut son origine à un édit d’Adrien.
Dans le but d’assurer la rapide perception (le l‘impôt de 5‘0/0 dontla loi Julia

'yicesimuria frappait les hérétlités testamentaires, Adrien décida que le porteur
d’un testament extérieurement régulier pourrait, dans l’année qui aurait suivi
l’ouverture 'du testament et après payement de l’impôt, obtenir l‘envoi en possession des biens héréditaires; L. 3 cit. pr. et S 3 initio. L’impôt dont i1 s’agit a.
disparu dans le dernier état du droit romain (L..3 cit. pr. initio) et Justinien

a supprimé la nécessité d’agir dans l‘année; L. 3 cit. â 2 et 3 initio; Contrairement al’iutitulé du C. IL. t., il n’abrog‘e pas l’édit (l’Adrien; il se borne à. le

modifier.
I
(2) Le droit germanique accorda l’interdit romain Quorum bonorum, indépen-.
damment de toute bonorum passessio à. un héritier civil, testamentaire ou légitime,

qui établissait la vraisemblance deson droit. De son côté, le droit byzantin
accorda l’interdit Qun-um bonorum à. l’héritier civil en cette seule qualité, sans
exiger la bonbrum possessio (Basiliqu’cs XL, 9, c. 3, scol. 1 de Théodore; HEIMBACH,

IV, p. 88), ce qui devait le rapprocher de la pétition (l’hérédité au point de 1e
confondre avec celle-ci; aussi les Rasilt’qucs XL, 9, adoptent-elles la rubrique : de
bonorum possessione et (le petiticme hereditaﬁs. Cf. MAYNZ, HI, S 410 et note 43.

(3) C. h. 1.,.L. 3 pr. “ non cancellntum neque abolitum neque ex quocumque
"' suae formae parte vitialuin, sed quod prima figura sine omni vitupl-ratione
“ appareat.. ,,.

(4) L. 3 pr. cit. u et rlepositionihus testium legitimi numeii vallatum sit.. ‘ ;
cl. '1‘. V, â 670d et note 7. — (5) L. 3 pr. cit. (i_cornpetentijudici" -.
(6) c’est de l‘essence d’une voie de droit possessoire; arg. D. 43, 2, quor.
Innova, L. 2.

(7) Arg. C. h. t., L. 3 S l. La demande peut être faite sans citer enjustice un
adversaire déterminé, qui peut être inconnu; L. 3 cit. pr. Mais si l’envoyé en

possessiôn est empêché d’appréhender les biens par un possesseur à titre (l'héri—
tier ou sans titre, le tribunal doit statuer contradictoirement sur l’envoi en
.possessioe (L. 3 cit». ë l); les possesseurs à. titre particulier sont seulement soumis
à une revendication spéciale.
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qu’un testament meilleur extérieurement régulier (3), la prescript‘

trentenaire de l’envoi en possession(9) ou l’usucapion pro heredeàgäî
3° L’envoyê en possession n’acqujert que la détention et no
-'.
possession juridique des biens héréditaires qu'il appréhendeai) La:

question du droit d’hérédité reste entiere(12l.

' a“

IV. Du cas ou il y a plusieurs héritle's.
g 711. RÈGLES GÉNÉRALES.

1° Lorsqu’une succession est acquise par plusieurs, elle devient;
commune entre eux; chacun en acquiert une part indivise p1‘0p01._

tionnéeàsa part héréditaireul; c’est l’application la plus inime
tante de la communauté accidentelle. Cette communauté entre
cohéritiers constitue l’antique consortium; il Se rencontrait surtout
entre frères et sœurs, entre lesquels il se prolongeait souventiz).

Toutefois la communauté entre cohéritiers se restreint aux choses
corporelles et aux droits réels divisibles (emphytéose, superﬁcie,
usufruit)l3). Les droits réels indivisibles appartiennent nécessairement pour le tout à chaque héritier; si l'hérédité renferme un fonds.

dominant, la servitude activement attachée à ce fonds appartiendra
(8) Arg. L. 3 citg 1 a Sin autem aliquis contrarlictor extiterit, tunc in ,judicio.
u
n
d
(c

competenti causue in possessionem missionis et subsecutae contradictionis
ventilentur et ei possessio adquiratur, qui potiora ex legitimis modis jura,
osteuderit, sive qui missus est sive qui antea cletinens contradioendum
putavit n. — (9) L. 3 Clt. â 2, 3 Î. f. et 4.
I

(10) L. 3 cit. ê 3-4. Cette règle n'est pas en harmonie avec la nature d’une voie.
de droit possessoirc; aussi suivait-on une règle. différente pour l’interdit Quorum

bonorum; 5709, note 9.—(11) CF. T. I, â 35, 2°. — (l2) Arg. C. h. L, L. 3 â 3-4.
(1) Arg. D. 10, 2, fam. croise, L. 1 pr.

(2) AULU-GELLE, LE), 5 12 u quod quisquc familiae pecuniaeque habebat, in
u médium clabat et coibatur socictas inseparabilis, tamquam illut fuit auticum
4 consortium, quod jure atque verbo Romano appellabatur ‘ ercto non cito‘;
D. 29. 2. deA. v. O. H., L. 78; D. 17, 2, pro socio, L. 52 5 8; D. 27, 1,.dc camus, L. 31

54. On cite le cas des seize .-lclii vivant sous le même toit. Ces communistes
étaient toujours libres de sortir de l’indivision; en ce sens PERMCE, Zeitsrhr.
der Savigny-Sliftzmg III (1882), roman. Abtli., p. 70—74 , et GIRARD, p. 573, note 3;:
contra KARLOWA, chimctioncn, p. 143. Le consortium héréditaire fut le germe de

la. société universelle de biens (T. IV, â 457). Cf. LEIST. Zm' Gcsehichte der a'ämischcu
socieias, p. 20-27, PERNlCE, Labeo I, p. 444-445, et Zeitschr. der Savigny-Stiﬂtmy III,
p. 66-74, et GIRARD, p. 573 et note 3.

(3) Si un usufruit a été établi au profit de Primus et de ses héritiers, au décès»
de Primus la communauté héréditaire formée entre ses héritiers comprendra
l’usufruit constitué en leur faveur; cf. T. II, â 247 et note 4. Il se peut aussi que
le nue propriété d'une chose héréditaire fasse l’objet d’un legs; dans ce cas,
l'usufruit qui reste dans l’hérédité sera commun; D. 107 2, faon. erciac., L. 14 ê 1,.
L. 15, L. 16 pr.
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à chacun des héritiers pour le tout(4), bien que le fonds lui-même

soit commun entre eux (5). En ce qui concerne les créances et les
dettes héréditaires, elles se divisent de plein droit entre les héritiers

en proportion de leur part héréditaire respective; chacun est pour
cette part créancier ou débiteur propre et distinct(6). Si une succes—
sion comprend une créance ou une dette de lO 000 as et qu’il y ait

deux héritiers chacun pour moitié, chacun est créancier ou débiteur
de 5 000 as; aucune communauté n'existe entre eux au point de vue
de cete créance ou de cette dette. Cette division légale des créances
et des dettes héréditaires entre les héritiers était déjà. consacrée par
1a loi des Douze tables(7l. Elle s’explique aisément. Les choses cor—
porelles sont divisibles intellectuellement; mais, après ce partage,
elles ne sont pas encore divisées physiquement; elles restent communes. De leur côté, les droits réels autres que la propriété sont
inhérents à. une chose corporelle; s’ils sont divisibles intellectuelle—
ment et qu’on les divise ainsi, la chose corporelle qu’ils frappent

n'a encore subi aucune division matérielle; donc le droit réel qui
y est attaché reste commun. Au contraire, l'obligation est indépen—
dante de la chose due; elle ne porte nullement sur celle-ci; elle
constitue un pur droit. Quand celui—ci est divisé intellectuellement,
i1 l’est d’une manière absolue; i1 n'y a plus rien à partager; toute
communauté est exclue entre ceux à qui la créance ou la dette a été
attribuée pour partie(3). La communauté entre cohéritiers produit
(4) Arg. D. coi, L. 25 5 9.
(5) De même, comme les servitudes personnelles autres que l’usufruit sont

indivisibles, si l’hérédité en renferme (uote 3), elles appartieudront à chaque
héritier pour le tout. Si des créances héréditaires sont garanties par une hypothèque, chaque héritier pourra exercer l’hypothèque pour le tout, bien qu‘il soit
seulement créancier en proportion de sa part héréditaire; cf. T. 11,5 260, I, 2°.

(6) C. 3. 36, fam. croise, L. 6 u Ea quae in nominibus sunt non recipiunt
u divisiouem, cum ipso jurein portiones hereditarias ex lege duodecim tabu—
u larum divisa sunt n; C. B, 31 (32) , si 1mus car,- plwr. hercd., L. 1 u Manifesti et
a indubitati juris est defuncto creditore, multis relictis heredibns actionem..

u personalem inter eos ex lege duodecim tabularum dividi.. n; C. 8, 35 (36), (le
except, L. 1 initio. —C. 4, 2, si certu7npet., L. 1 n cum sit exploratijuris hereditaria
u onera ad scriptos heredes pro portionibus hereditariis.. pertinere.. n; C. 4, 16,
(le action. hercd., L. 2 u Pro hereditariis partibus heredes onera hereditaria

u agnoscere etiam in fisci rationibus placnit.. n.
(7) C. 3, 36, fam. croise, L. 6; C. 8, 31 (32), si unns ex pl’tt’r. hered., L. 1 (note

précédente).
(8) HoLTiUS, fl’he'm'is ou bibliothèque [lu jmisconsultc IX, p. 538—540. La règle

s‘applique aussi aux obligations solidaires ('1‘. III, ä 334, I initie). Dans le
cas d’une obligation indivisible, la créance ou la dette ne se divise pas entre
les héritiers et elle n’est pas non plus commune; chacun des héritiers est.
considéré comme créancier ou débiteur pour le tout, en

tant qu’apparait

l‘obstacle de l‘indivisibilité; D. 10, 2, fam. crcisc.,L. 25 59 u An 'ea stipulatio,
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l’action familiae ercz‘scundaéï(9'l; ë 7’12. — Il'est au poquiP: d,
de'cujus d’exclure la communauté héréditaire, en partageant '1uÎ

même ses biens entre ses héritiersaolÿll doit faire ce partage
'

.

.

»

.

ä

\

un testamentin) ou par un COdlCllle, :‘soumis a' la forme ordinaire
)

sauf que l'ascendant qui veut'partager ses biens entre ses seuls
descendants appelés a son hérédité ab intestat (dz‘oz‘sz’o paremum

inter liberos*(12)) (13),. est libre de le faire par un simple écrit
privé, qui peut“ être de la main d’un tiers, mais qui doit être signé

par l’ascendant ou par ses descendants(14).- Si le de cujus a partagé
sa succession entre ses héritiers, chacun d’eux acquiert directement
les biens qui lui ont été attribuésU5); comme à. l’occasion de tout

autre partage, il a droit à. la garantie d’évictioniïﬁ) ou des vices. si
u qua singuli heredes in solidum habeut actionem, veniat in hoc judicium,

«g'dubitatur : veluti si is qui viain iter aetus stipulatus erat decesserit, quia taiis
“ stipulatio per legem_ duodecim tabularum non (livicletui‘, quia nec p'otest, cit

n (leçon Mommsen, au lieu de sed) verius est non venire eam in judicium, sed
u omnibus in solidum competere actionem; ,,.lVIais, si l’obstacle de l’indivisibilite
n'apparaît pas, notamment si l‘obligation se résout en dommages et intérêts, la,

créance ou la dette se partage entre les héritiers; L. 25 ä 9 cit. u et, si non praestetur via, pro parte hereditaria condemnationem fieri oportet u; cf. T. lII ê 33S.
(9)
10, 2, fmn. enim, L. 1 pr.
(10) C. 3, 36, fmn. croisa, L. 10 u Quotiens inter omnes heredes tesfator succèsu sionem dividit ao singulos certis possessionibus cum mancipiis, quae in isdcin
u sunt constituta, jubet esse conteutos, voluntati ejns.. obteinperandum eSSe

u manifestnm est...

— (11) L. 10 cit. n tostamento relinquenda esse decrevit ._

(l2) PULACCO, Delta, dioisione opemta. (la. Ascendant-i fro. Descendeuti, VéronePadoue, 1885.

(13) C. 3, 36, ft't’nl. croisa, L. 2G pr. Mais rien n’empêche l’ascendant de faire
un testament ordinaire dans lequel il institue héritiersses descendants qui
auraient hérité de lui ab intestat. SINTENIS, III, g 170, note ,22.
(14) Nov. 18, c. 7'. Si, dans l‘écrit purement privé, l'ascendant- attribue des
biens ades personnes autres que ses descendants appelés à. sa succession ab
intestat, cette attribution est nulle; C. 3, 36, rem. crcisc., L. 265 l.

(15) C. eod., L. 10. Le testateur est censé avoir légué par préciput à chacun les
biens mis dans Son lot; D. 10, 2, fam. croisa-j [1.33 initio; C. 3, 36, fam. croise,

L. 21. Chaque "héritier acquiert ainsi les biens qui lui ont été attribués, jan:
hereditario en proportion de sa part héréditaire et jure tègati en proportion

des quotes-purts de ses cohéritiers
propriétaire de plein droit; tout legs
la législation de Justinien (5 734, I,
C‘était déjà. l’opinion des Proculéiens;

(5 743); même jure lcgatt', il devient
d’un bien du testateur a cet effet dans
1°). Une adjudication est donc inutile.
GAlUS, II, 221. Les Sabiniens soutenaient

que le prélég'ataire acquérait seulement la propriété des biens du testateur
légués per praeceptionem en vertu de l’adjudication (GMUS, Il, 219,; le C. 3, 36,
faut. croisa, L. 21, porte des traces de cette doctrine sabinienne.
(16) Telle est .la volonté présumée du de cujus; D. 31, (le leg. 2‘, L. 77 5 8

uEvictis praediis, quae pater, qui se dominum esse crediderit, verbis fidéiu commissi filio reliquit, nulla cum fratribus et coheredibus actio erit: si tamen
« inter filios divisionem fecit, arbiter. conjecture. voluntatis non patietur eum
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certains biens n'ont pas été compris dans le partage, ils font l'objet
d’un partage supplémentairel17).
2° Le concours de plusieurs héritiers peut produire aussi l‘obliga{ion du rapport; â 713.
ë 712. DE L‘ACTION FAMILIAE ERÛISCUNDAE.

D. 10, 2 et C. 3, 36, familiac ercisczmdac.

HEIMBACH (C. G. E.), Wez'ske’s Rechtsleæz‘kon III (1841),

p.947—956.
L'action familiae ercz’scundac (2'. e. Iwreditaiz’s dz‘m‘dundaem)

remonte à la loi des Douze tables (2). Elle est en général soumise à la
théorie de l’action communi dividundoœl; les règles spéciales sont
les suivantes :

1° L’action familiae erciscundae appartient à l’héritier civil (4),
au bonorum possessorŒ), a l'héritier ﬁdéicommissaire(6) et utilement a l’acheteur d'une héréditè(7). Elle suppose que le défendeur
reconnaît au demandeur la qualité d'héritier. S’il la conteste, il
peut repousser le demandeur par l’exception préjudicielle ‘ ne

praejudz'cz'um hereditatz’ ﬁat ’ (3) et le forcer à'exercer au préalable la pétition d'héi‘édité(9); i1 ne fallait pas qu’à l’occasion
du partage d'une succession on décidât 1a question plus importante

du droit d’hérédité (10). Toutefois, comme une pétition d’hérédité ne
se conçoit pas de la part d'un prétendant qui est en possession des
biens héréditaires, si le demandeur a cette possession, le débat pré-

judiciel est vidé dans l'action familiae ercz‘scundaeqï).
«partes coheredibus praelegatas restituera, nisi parati fuerint et ipsi. patris
u judicium fratri conservari
(17) D. 10 2, fam. croisa, L. 32; C. 3, 38, comm. utr. jud., L. 10; C. 3, 36, faon.
croisa, L. 21.
(1) GAIUS, Il, 219 n judicio familiae erciscundae, quod inter heredes de heredi-

u tate erciscunda, id est dividunda, accipi solet.. n. On rencontre aussi la forme
hercisci; l’.\UL, I, 18, ﬁ 4; D. 37, 7, de dot. collet, L. 1 pr. i. f.;
ﬁ
(2) D. h. t., L. l pr. initio.

(3) D. 10, 3, comm. dirid.,L. 6 5 11. Cf. T. Il, 5201,11, et T. 111,5 456.

(4) D. h. L, L. 1 pr., L. 2 pr. —— (a) D. h. t., L. 24 s 1.
(6) D. h. t., L. 2451, L. 40, aussi a l’adrogé impubère du chef de sa quarte
Antoniue (D. h. t., L. 2 ê l ; cf. T. V, 5 580, 2° et- 3°, â 676, 3°, et â 690, 2°) et à. la.

veuve pauvre; arg. L. 2 5 1 cit.; cf. T. V, ä 680 et note 15, 5.690, 1°.
(7) Arg. D. 5, 3, de hercclpctit., L. 54 pr., cbn. avec D. 2, l4, de pack, L. 16 pr.

(s; or. g “rosa.
(9) D. h. L, L. l 5 l n si is qui possidet neget enm sibi coheredem esse, potest
4 eum excludere per hanc exceptionem ‘ si in ea re, qua de agitur, praejudicium

hereditati non fiat ’.. n.

'

(10) D. 5, 3, de hercd. 12cm., L. 5 52; D. 5, 1, dcjudt'c., L. 54.

(11) D. h. t., L. 15 1.-Pour que l’héritier puisse recourir à. l’action familiae

h
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2° L’action se donne contre les mêmes personnes(12),
3° Comme l'action communi dividundo (13), 1’action fa'mü.

r'

ercz'scundae ne tend pas seulement au partage des biens commume
elle sert aussi à poursuivre l’exécution des obligations nais
S.
Sant dé

1acommu11auté(14). Elle embrasse toutes les choses faisant
Partie
de, 1a communauté héi‘éditairell5). Bien que les créances et lès dett
héréditaires soient divisées de plein droit entre les héritiers, riâî:
n'empêche 1e juge de les attribuer à. un seul héritier, ce qui facilite;
1e recouvrement des créances et le payement des dettes(16)_ LIME
erciscmulae, il n’est pas nécessaire qu‘il possède l'hérédité ou une partie de

l'hérédité; L. l 5 l cit. initio.
(12) D. h. f., L. 24 â 1, peu importe qu‘elles ne possèdent aucun bien héréditair6.,
D. h. t., L. 25 ä 2. Le fait d’agir en partage contre un cohéritier supposé n‘impliqm;
pas une reconnaissance du droit héréditaire du défendeur; cette suppositiOn
est très distincte d‘une pareille reconnaissance; D. h. t., L. 37 u Qui familao
u erciscunclaejudicio agit, non confitetur adversarium sibi essê coheredem .._ Le
demandeur, qui constate que son adversaire n‘est pas héritier, est donc libre de
se désister de son action. Contrairement aux leçons florentine et vulgate de la
loi 37 cit., les Baszliques (XLII, 3, c. 36; HEIMBACH. IV. p. 271) suppriment mm

devant cooiﬁtetur; MoMMsuN (ad 11. l.) et LENEL (Palingenesia, Scaevola, n° 167) les
suivent. PUCHTA, Pa-nd., 5 511. note d i. f., VANGEROW, II, 5 514, texte 4, Sm’rule,
III, â 188, note 2 i. f., RIVIER. cité,5 52, p. 317, et WINDSCHEID, IlI, 5 608, note 32,

se prononcent ponr le maintien du “on. Mais si l‘action famitz'ae creiscimdae
aboutit à. un jugement définitif, il y a chose jugée; D. h. t., L. 36 — L‘action
familiale creiscmulae ne doit pas nécessairement être dirigée contre tous les cohéritiers; si quelques héritiers désirent rester dans l'indivision, ils peuvent agir en
partage contre les autres vis-a-vis desquels ils désirent le partage; D. h. t., L. 2
â 4, ULPIEN, u Dubitandum autem non est, quin familiae erciscundae judicium et

inter pauciores heredes ex pluribus accipi possit n. Mais il va de soi que si un
partage conventionnel ou judiciaire intervient seulement entre quelques cohéri-

tiers, il est nul à l’égard des autres (C. h. t., L. 17) et telle et aussi la pensée que
veut exprimer PAUL, en disant dans ses Scntcnces (Ï, 18, â 4) u Judex familiac
u herciscundae nec inter paucos coheredes, sed inter omnes dandus est : aliOquin
“ inutiliter datur ,.. VANGEROW, II, â 514, texte 2. — MAYNZ, III, â 405, note 21.

(13) T. II, â 201,11, 2°.
(14) D. h. t.,_L. 22 ë 4 “ Familiae erciscundae judicium ex duobus constat. id
“ est rebus atque praestationibus, quae sunt personales (Mommsen supprime
“ ici le mot attiones) ,,. On peut nième l'exercer exclusivement dans ce but, sans
demander le partage de la succession; arg. D. 10, 3, comm. diuid., L. 14 â 1 “ Quae
cum ita. sint....... rei communione ,,.
(15) D. h. t., L. 8 â 1-2, L. 9-11, L. 12, L. 16 ä 3, L. 52 pr.. mais non les tombeaux.
qui sont hors du commerce; D, h. t., L. 30 “ sed religiosa loca in juc'liciurn non

“ cleduci eorumque jus singulis heredibus in solidum competere ,,; C. 3.44.616
relign L. 4 pr. Si le tombeau n‘occupe qu’une partiedu fonds, le partage porte
sur 1e fonds àl‘exception du tombeau; D. h. t., L. 30; cf. C. 3, 44, dea‘clig., L. 4 51.
Le produit d'un délit est aussi exclu du partage; D. h. t., L. 4 â 2, voyez encore

L.451,L,1Bë 1.
(16) D. h‘. t., L. 3 “ Plane ad olficium judicis nonnumquam pertinet, ut

" debita et credita. singulis pro solide aliis alia adtribuat, quia saepe et solutio et
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lier qui reçoit la créance entière dans son lot, peut en'poursuivre

'16 payement, partie en nom propre, partie comme cessionnairem).
si une dette héréditaire est mise pour le tout a la charge d’un seul
héritier, le jugement astreint cet héritier vis-a-vis de ses cohéritiers

à Payer la totalité de la detteügl ; mais il ne peut être invoqué
contre le créancierlls) ni par lui(19).
4° L’action, ﬁtmiliae ercz'scundae ne peut plus être exercée
..après un partage conventionnel ou judiciaire de la success
ion,-si
des biens héréditaires n’ont pas été compris dans ce partageœo); elle
suppose une hérédité commune et celle-ci n'existe plus dans l’espèce.
:Le partage supplémentaire doit être demandé par l'action communi

dividundoœl).
â 713. DU RAPPORT.
D. 37, 6, de collationc bonorum. — C. 6, 20, de collatiom'bus.

PFITZER, Ueber die Kollaiion der Deszendenten, Stuttgart,
1807.

KÂMMERER, Ueber die Kollation der Dos biszur Verordnung
des Kaisers Gardian, dans les Beiiräge sur Geschichle und
Theorie des rämischen Rechis. n° 7, Rostock-Schwerin, 1817.
FRANCKE, Civilistische Abhandlungen, p. 174-258..

ARNDTS, Wez‘ske's Rechlsleæikon III (1841), p. 809-848.
FEIN, Dos Recht der Collation, Heidelberg, 1842, ouvrage
capital sur la matière.
"‘ exactio partium non minima incommode. habet... his (scil. hercdibus) libéra
“ potestas est suo loco substituendi eos, in quos onera actionis officio judicis

“ tra'nslata sunt ,,.— (17) L. 3 cit., vï’Nec tamen ........ agat. -— (18) L. 3 cit. i. f.
(19) Cependant, si l'héritier chargé du payement intégral est poursuivi pour

le tout, partie en nom propre, partie au nom de ses cohéritiers, il lui est loisible
d’accepter une pareille poursuite; L. 3 cit. n sive cum eo agatur, part‘im suo
" partim procuratorio nomine conveniatur.. n. Le testament écrit doit être

remis à. l’héritier qui a la plus forte part héréditaire (D. h. L, L. 4 5 3 initio) et,
si les parts héréditaires sont égales, à l'héritier le plus âgé de préférence au
moins âgé, à. l'héritier le plus notable de préférence au moins notable, enfin a un,
homme plutôt qu'aune femme; D. 22, 4, de ﬁde instrum., L. 6. Cf. T. II, 5 201, I i. f.

-—Le partage peut être demandé malgré l'attente d’un nouvel enfant, maison
doit réserver trois portions; T. V, 5 567 et note 14. -— (20) D. h. t., L. 20 ä 4in'1tio.
(2l) L. 20.5 4 cit. i. f. La règle n‘est pas absolue; l’action familiae erciscimdae
peut encore être accordée pour une juste cause (L. 20 5 4 cit. n causa cognita n),
notamment à raison de l'importance des biens héréditaires omis dans le partage.
— L'action familiac crciscmulae peut aussi avoir pour Objet plusieurs hérédités;

11h. t., L. 25 53 “ De pluribus hereditatibus, quae inter eosdem ex diversisl
“ causis communes sint, unum familiae crciscundae judicium sumi potest. 54

“ Si inter me et te Titiaua hereditas communis sit, inter me autem et te ct
“ (Mommsen supplée ce mot) Titium Seiana, posse unum. judicium accipi inter
“ tres (scil. inter me, te c't Titimn) Pomponius scribit ,,.
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SCl-IMIDT (von ILMENAU An), Jahrbuch des gemeinen dam

schen Hachis 1V (1860), p. 110-121, et Das formelle Récht
der Notherben, p. 106—125, Leipzig, 1862.

ZIMMERMANN, Cz‘m‘z Arc/Lie LI (1'868), p. 389-428.
LEIST, Continuation du commentaire de GLüCK, série des livres

37 et 38, T. III (1375), p. 201-494.
Le rapport (Collatio, de conferre, apporter à la communauté
héréditaire) est d’origine prétorienne. Le préteur l'imposa a l’enfant.

émancipéal et a la ﬁlle sud qui avait reçu une dotiz), profectice
ou adventice(3). Pour l’enfant émancipé, il était un corollaire de sa
vocation a la bonorum possessio intestdti unde liberi et à, 1;,L
boawrum possessio contra tabulas, conjointement avec les enfants
sous puissance. Cette vocation donnait un avantage à l’enfant éman_
eipé sur les enfants restés sous puissance. Ceux-ci avaient continué

à. acquérir pour leur père de famille; les biens qu’ils avaient acquis
se retrouvaient dans la succession paternelle et proﬁtaient à l'en-

fant émancipé pour sa part héréditaire, tandis que lui—même avait;
acquis pour son compte depuis son émancipation. Le prêteur rétablit
l’égalité entre lui et les héritiers siens, en l’obligeant à rapporter

à la succession paternelle tous les biens qu’il avait acquis après
avoir été émaiicipé(4). Le rapport de la dot de la part de la ﬁlle sua
(1) .D. h. t., L. 1 pr.. aussi aux descendants émancipés au delà. du premier
degré et aux descendants assimilés a des émancipés;y D. h. t., L. 1 ä l4, L. 51m;
D. 37, 7, de dot. collait, L. 2; D. 37, S, de cenjung. cum entant-111)., L. 4; D. 38, G, si tab.
testant. nullcw m1., L. 6; Collette XVI, 7, 5 2; C. h. L, L. 18.
(2) D. 37, 7, (le dot. collait, L. 1 pr. — (3) L. 1 cit. S7; C. h. t., L. 4.

(4) D. h. t., L. 1 pr. “ Hic titulus manifestam habet aequitatem : cum enim
“ praetor ad bonorum possession em contra tabulas emnncipatos admittat parti“ eipesque faciat cum his,'qui sunt in potestate,b0norurn paternorum: consequens
“ esse crédit, ut sua quoqne bona in medium conférant, qui appetant paternn. ,,;
Collatin XVI, 7, ä 2 " aequissi‘mum putavit neque eos bonis paternis carere per
“ hoc, quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria haliere, cum
“ partem sint ablaturi suis heredibus ,,. Mais l’enfant émancipé doit rapporter
seulement pour autant que, par son concours avec les héritiers siens, i1 leur

enlève des biens héréditaires; D. h. t., 'L. 1 5 5 “ Totiens igitur collationi locus
“ est, quotiens aliquo incommodo adfectus est is qui in potestate est interventu
"' emancipati: ceterum sinon est, collatio cessabit ,,, L. 10 i. f.; D. 37, S, de conjmtg.

cum cmmicip., L. 1 g 13 i. f. Donc:

'

1° si, dans la propre souche de l‘émancipé, il existe (les héritiers siens, i1 doitle
rapport a ces derniers,mais non aux successibles (les autres souches, auxquels il
n'enlève aucun bien; même a défaut de l‘émancipé, la souche de ce dernier leur
eût enlevé les mêmes biens; D. h. t., L. 1 5311, L. 3 ä G i. f., L. 9; D. 37, 8, de

conjzmg. cum cmmwip., L. 1 ä 13 et 17.

‘

2° si l’enfant émancipé a reçu par testament des libéralités égales asa part
ab intestat; D. h. t., L. I ä (i7.
3° D..37, 4, de bonor. poss. conf-r. tab., L. 20 â1,4. D. h. f., L. 1 5 3—4; D. 37, 4,618
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Man pour but de rétablir l’égalité entre elle et les autres héritiers
siens; ceux—ci ne pouvaient rien acquérir de leur père de famille
, émue profectice) et ce qu’ils acquéraient d’autres personnes (biens
adventices) proﬁtait a leur père de famille; laﬁlle sua dotée proﬁtait

de sa dot profectice ou adventice; l’équité exigeait qu‘elle la rap-

ortât à la succession paternellel5l. A la ﬁn du Bas-Empire romain,
i1 se forma un troisième rapport. En vertu d’une constitution de

l'empereur Léon 1er de l'an 472, tout descendant fut forcé de rapOyterla dot ou la contre-dot reçue de son ascendanﬂôl et Justinien
étendit cette obligation a la donation faite par un ascendant a son

descendant en vue de l’achat d’un emploiÜ). Ce rapport repose Sur
une autre idée que les deux rapports .prétoriens; on y admet que le
de cujus, en donnant entre—vifs a son ascendant, a voulu seulement
lui faire une avance sur sa part héréditaire ab intestat et non une
donation par préciput. — Le rapport des biens de l’emancipé se
i-estreignit au fur et à mesure que les enfants sous puissance
devinrent capables d’acquérir pour eux—mêmes; quand ceux-ci comniencèrent a pouvoir acquérir personnellement des biens castrens,
quasi-castrens ou adventices, le rapport des mêmes biens de la part
de l'émancipé n’avait plus d'objet et, dans le droit de Justinien,

l’émancipé a cessé d’être obligé a un rapport spécial (8). Le rapport
bona-r. pass. contra tab., L. 20 ê, 1. VVINDSCHEID, III, 5 609 et note 4. L‘enfant émancipé n’était pas tenu de rapporter les fruits des biens acquis depuis son émancipation, même s’il les avait conservés en nature (arg. D. 37, 7, de dot. collet, L. 5

É”, 1, et D. IL. t., L. 11 i. f.); il devait seulement les fruits pour l'époque postérieure
al’ouverture de l’hérédité; D. 37, 7, (le dot. collet, L. 5 Si. VANGEROW, Il. 5 515,
Anm., p. 385-336. — Demeure. 111,5 140, note 11. Contra : VVlNDSCHEID, 111,5609,

note 9 initio, du moins pour les revenus économisés par l’émancipé.
(5) Connue l’enfant émancipé (note précédente), la fille sua devait seulement
rapporter pour autant que son concours avec les autres héritiers siens leur
enlevat des biens héréditaires; D. 37, 7, de dot. collet, L. 3 initio. Donc elle n'était
soumise au rapport que dans vsa souche (D. eocl., L. 1 5 2) et si elle n'avait‘pas
reçu des libéralités testamentaires égales à. sa part ab intestat; D. ead., L. 3,
L. 5 pr.; cf. C. Il. t., L. 7. Lcsjuristes romains étaient en désaccord sur la question
de savoir si l’enfant émancipé avait le droit d'exiger le rapport de la. dot de la.

fl-lle sua (C. h. t.. L. 4 i. f.); ce droit finit par lui être reconnu pour la dot profectice et refusé pour la dot adventice; l'empereur Gurdien consacra définitivement
cette règle; L; 4 cit. — (6) C. h. L, L. 17.

(7.) G. h. t., L. 20 â 1 (pr.); voyez encore le n° HI du présent paragraphe.
(8) Après que Justinieu eut proclamé la capacité générale des enfants sous
puissance d’avoir un patrimoine propre, il restait un débris (le ce rapport, celui
(les biens provenant de l'ancien père de famille de l’émancipé (pécule profectice
abandonné lors de l‘émancipation ct donations postérieures); C. h. t., L. 17 i; f.
Mais ce rapport réduit est abrogé implicitement par les Novelles 118 etñ 115I qui
ont aboli d’une manière absolue la bomn'wm possessia intestuti undc liben' et la

bonorum passessia contra. tabutas (T. V, 5 676 et 683. 3“) et établi une assimilation
complète entre l'enfant émancipé et les enfants restés sous puissance. Le rapport
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de la dot de la ﬁlle sua-a eu le même sort(9). Le rapport
Bas-Empire subsiste seul dans 1e droit romain déﬁnitif; déVelopD,.

d'une manière incomplète, i1 ne s’applique qu’a certains héritiers?
l. Est soumis à l’obligation du rapport tout descendant hernie;
présomptif ab intestat. soit qu’il arrive effectivement a l’hérédité

légitimellol, soit qu'il hérite en vertu d’un testamentüU, L'aScèn‘,
au momentde,
dant qui donne entre-vifs a son descendant, est censé,
la donation, vouloir seulement faire-au donataire une avance sur sa
part héréditaire et non une donation par préciput; le testament“
subséquent, s’il y en a un, ne prouve pas une volonté diﬁ‘érente(12)_
des biens de l'émancipé formait un complément de la bonorum possessio intestatè,
unde libcm” et de la bonorum possessio contra. tabulus; il a. disparu avec ces deux
institutions dont il dépendait; assimilé à un enfant sous puissance, l’émancipû

ne peut plus “être soumis à. l'obligation spéciale de rapporter des biens provenant,
de son ancien 'pére de famille. En ce sens FEIN, cité, p. 138-145, SINTEMs, m;
5 189, note 1, p. 517-518, Mrvsz, 111,5406, p. 470, WINDSOHEID, III, 5 609 et notes

9-10, et DERNBURG, III, 5 140, n° 1 i. f. VANGEROW (III, g 515, 11mm, p. 381—388)
maintient l’obligation du rapport des biens profectices de l’émancipé au point de
vue de la bonorum possessio contra, tabulas. dont il admet la persistance. En sens

inverse, FRANCKE (Civil. Abhandl., p. 224-241) la maintient au point de vue de
l’hérédité ab intestat; il considère la bonorum possessvio contra tttbuias comme
abrogée par la Novelle 115; voyez son Notherbem-echt, 5 28 et 31, p. 354—366 et,
397-404. Contra d’une manière absolue : MAYER, cité, I, 5124 et note 9. — L’enfant
émancipé comme tel n‘étant plus tenu de rapporter aucun bien profectice ou

adventice, est aussi dispensé de tout rapport des fruits de ces biens. VANGERow,
II, 5 515. A’nm., p. 385-386. —— WanDsCHEiD, III, 5609 et notes 9 et 10.— Danseuse,

III, 5 140 et. note 11.
(9) En ce qui concerne la dot profectice, ce rapport fut absorbé par la consti-

tution de Léon 1°", qui imposa le rapport de toute (lot fournie parle de rujus asa
descendante; le rapport de la dot adventice est devenu sans objet depuis que
les autres héritiers siens acquièrent pleinement pour eux toute espèce de biens
advcntices. ["l-I'N, cité, p. 190-196. — VANGEHOW, II, 5 516, Anm. 1, p. 389-390. —

WmDscumn, lIl, 5‘609 et note 11.
(10) C. h. t., L. l7 initio; Nov. 97, c. 6. ä 2 i. f.

(11) Nov. 13, c. 6.

(I2) Le testateur peut ne pas avoir songé a la libéralité entre-vifs; Nov. 18,
c. 6 u quoniam incertum est, an oblitus-eorum, quae data. sunt, vel ob perturn bationem morte instante in angustias compulsus mentionem ejus rei non

u fecerit.. n. Le rapportest aussi dû dans les cas exceptionnels où l’hérédité légi—
time concourt avec l'hérédité testamentaire; cf. â 689, 5'. Arg. Nov. 18, c. 6. Non
obstat D. 37,“ 7, de (lat. collait, L. 6-7; ces lois sont abrogées par la Nov. 18, c. 6..
WINDSCHEID, III, ä 610, note 4 i. f. — Le descendantinstitué héritier pour un bien
déterminé doit seulement rapporter s’il est réputé réellement héritier, donc si ses

cohéritiers sont aussi institués pour des biens déterminés; cf. ä 661, 4°. Pour ce‘
rapport, d’une manière générale : NEUNER, Harcd‘is institutio cæ re certa, p. 461 etss.,
VANGEROW, 11,5 516, Anm. 2, n° I, 4, et WINDSCHEID, Ill, g 610, note 4. Contre le
dit rapport:Fn1N, cité, p. 377—378. — Les enfants naturels proprement dits ne
sont pas soumis à. l’obligation du rapport; comme leur part ah intestat est très
inférieure à. “celle des enfants légitimes, le de cujus, en leur donnant entre-vifs,
est censé leur donner plutôt par préciput qu‘à. titre d'avance sur leur part; FEIN1
cité, p. 266-267. —VANGEROW, 11,5 516, Anm. 2, n° I, 5. I
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Les hérligers autres que les descendants ne sont» pas tenusvde rapl

.

IL Le rapport est dù à tous les descendants héritiers présomptifs

ab intestat et arrivant à l’hérédité légitime ou testamentaire(14); il
n’est pas dû aux cohéritiers. testamentaires autres que les descendants(15). 11 ne peut pas non plus être exigé par les créanciers de la.

succession (16), ni par les légataires<17).
(13) Arg. C.yh. t., L. 17, même s’ils concourent comme héritiers testamentaires

avec des descendants; dans le dernier cas, les descendants rapportent exclusive—
ment entre eux. Toutefois, la veuve pauvre doit imputer sur sa part héréditaire
ce qu’elle a reçu de son mari par donation ou par testament; c’est un véritable
rapport; cf. 5680 et notes 13-15.

(14) Le petit-enfant né d'un fils prédécédé doit rapporter à. son oncle comme à.
son frére. Il est censé avoir reçu une avance sur sa part héréditaire, donc sur

la. part de la souche a laquelle'il appartient; le rapport a pour but de maintenir
l‘égalité entre les diverses souches; tous les descendants ont qualité pour exiger
cette égalité. On suivait une autre règle dans l’ancien rapport des biens de
l’enfant émancipé, mais ce rapport ne reposait pas sur l’idée que l’émancipé avait
reçu une avance sur sa part héréditaire; note 4 du présent paragraphe. En ce
sens FEIN, cité, p. 277—280, AnNDTs, Weiske’s Reehtslcæikon III, p. 836, et Lehrb.,
5528 et Amn. 3. KELLER, ä 540 et note 9, anns, cité, II, p. 151-152, BnINZ, III,
5409. et note 29 (l’auteur abandonne ici son opinion antérieure), WINDSCHEID. III,
5'610 et note 6, et DERNBURG, III, ä 141_et n'ote 12, Contra MAYnn, cité. I, ä 125 et.
note 6, VANGERI)W, Il, g 516, Amn. 2, n" II, 1, et SINTENIS, IlI, ä 189 et note 17.

'

(15) Arg. C. h. t., L. 17, ni a la veuve pauvre. Dans le cas où le descendent est
obligé de rapporter seulement vis-a-vis de quelques cohéritiers et non vis-à-vis
d'autres, il profite naturellement (le la. donation en proportion des parts hérédi—
taires de ces derniers. Une fille dotée est instituée héritière pour moitié, le fils
pour un tiers et un étranger pour un sixième; le fils a. droit au rapport de la.
dot pour un tiers; la. fille gardera: 1° la moitié de sa dot, en vertu de son
institution pour moitié, 2u un sixième, parce qu’elle est dispensée du rapport.
vis-a-vis de l’étranger institué pour un sixième; le fils institué pour un tiers ne

peut réclamer qu'un tiers de la. dot. Si la fille obtient ici plus qu‘elle n‘eût obtenu
dans le cas ou elle n'eût pas été dotée,- c’est la conséquence du testament

réduisant le fils au profit d'un étranger qui ne peut exiger le rapport; le testateur est censé donner par préciput à. sa fillele sixième de la dotque l’étranger ne

peut réclamer. (l’était la règle 'suivie à l'ancien rapport des biens de l’émancipé; D. h. 15., L. 1 5 24, L. 2 â 5, L. 3 ë 2. En ce sens FEIN, cité, p. 380-3827
ARNDTS, Weiuke’s Rechlslcriko-n lII. p. 836-837, Vmennow, II, â 516, Anm. 2,
n° Il, 2, LEIST, cité, p. 383 et 482, anz, III, g 410 et note 3, et WINDsoHum, 111,
â 610 et note 8. Contra: SINTENIS,1H, â 189 et note 16, etDnnNBURG, III, 5' 141 et
note 17.

(16) Arg. C. h. t., L. 17. Pour l’application du principe, il importe de séparer
l‘acquisition de l'hérédité sons bénéfice d'inventaire de son acquisition pure et
simple.
1° Ètantdonnée une acquisition (l’hérédité sous bénéfice d'inventaire, les
créanciers héréditaires ne sont en aucune façon les créanciers personnels des

héritiers; l’héritier tenu de rapporter n'a aucune obligation personnelle vis—à-vis
d'eux. .Non seulement les créanciers héréditaires ne peuvent .demander le
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III. Sont sujettes à rapport, de plein droit à cause de leur 1m

,

tance, la (lotus), la contre-dot(13) et la donation entre-vifs (1est.°I," '

à l’achat d’un emploi public (militinﬂm); les autres donatîne-g
entre-vifs le sont seulement .si elles ont été faites à char. eons

rapportera“); c’est ce qu’on présume si un autre héritier doit rapporter une dot ou une contre-(10H21). Dans cette mesure
i

Ter"
s

.rapport, mais, si le rapport a été effectué à. la demande d’un héritiera ils 11,67..profitent point; ils ne peuvent faire vendre les biens rapportés; mg G. 6 30h

(le jure delib., L. 22 54 u hereditatem sine periculo habeant.. 45.. et nihil exjsüà‘7
u substantia penitus heredes amittant..
FEIN. cité, p. 335-339. — VANGEROWI
11,5 516, Amn. 4. — SINTENIS, III, g 189 et note 33. —- MAYNZ, 111,3 406 et note
Contra Pnnzun, cité, s 83, et Fuel-ru, Pmtd., â 512, note c, Vorlcs. II, â 51.“
'WINDscnniD, III, â 610, note 26. ne se prononce pas.
2o Dans le cas d’une acquisition pure et simple de l’hérédité, les créanciers

.«î-

héréditaires deviennent les créanciers personnels des héritiers; ils profitent du’
droit et des actions des héritiers qui peuvent demander le rapport; ils peuvent:
faire vendre absolument tous les biens héréditaires et tous les biens personnèls
des héritiers, donc aussi les biens rapportés.
En ce qui concerne les créanciers personnels des héritiers qui ont'le droit

d’exiger le rapport, ils profitent de ce droit et peuvent faire vendre les biens
rapportés, dans le cas d’une acquisition de l'hérédité sous bénéfice d’inventaire
comme dans celui d’une acquisrtion pure et simple.
\
(17) arg. C. h. t., L. 17, en distinguant ici encore entre les deux modes d'acquisition de l’hérédité, comme pour les créanciers héréditaires (note précédente).
(18) C. h. 15., L.'17, L. 20 pr. (pr. initio)‘.

(19) L. 20 cit. â 1 (pr.); voyez encore L. 20 cit. pr. (pr. initie), cbn. avec C. 3. 28,
de inoﬁ“. tcstam., L. 30 â 2-3.

(20) C. h. t, L. 20 5 3 i. f. (l i. f.).
(21) L. 20 cit. ä 3 (1.). Si un descendant a reçu dc l’argent de son ascendant en
vue de ses études a l’étranger, il y aura, en général, accomplissement d’un devoir
moral sans volonté de gratifier,_ce qui exclura toute obligation de restituer;
D. 10, 2, fmn. croise, L. 50 - Quae pater filio emancipato studiorum causa peregre
-- agenti subministravit, si non credendi animo pater inisisse fuerit comprobatus,
- sed pictate debita ductuszin rationem portionis, quac ex defuncti bonis ad

a eundem filium pertinnit, computari aeqnitas non_patitur u. Il se peut aussi.quc, dans l’espèce, tout en accomplissant un devoir moral, l’ascendant ait voulu
gratifier; l’existence d’un devoir moral n’empêche pas la volonté de gratifier;
il y aura alors donation; cf. T. IV, ê 407, p. 67-68. La loi 50 cit. admet la possi-

bilité d’un prêt; a fortiori une donation est—elle possible. Mais la. donation dont
il s‘agit n‘est suictte a rapport que si elle a été faite a charge de rapporter ou
bien si un autre héritier est obligé de rapporter une dot ou une contre-dot;

L. 20 cit. g 3 (l), Si l’ascendant a prêté nu descendant, le prét est remboursable
en vertu du contrat; arg. D. 10, 2, fam. ercisc., L. 50. -.— Le descendant ne doit pas
non plus “rapporter les frais d'établissement qu'il a reçus de son ascendant; ici
encore il y a, soit accomplissement d’un devoir moral sans donation, soit une

donation seulement. rapportable, si elle a été faite a charge de rapporter ou si
un autre héritier rapporte une dot ou une contre—dot, soit un prêt; on ne saurait
admettre une présomption de prêt. Nonvobstat-C. h. t., L. 17 i. f., qui maintient
encore l'ancien rapport des biens de l‘enfant émancipé; ce rapporta. complètement disparu plus tard; voyez note 8 du présent paragraphe. En ce sens FEIN,
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. etus-enfants nés d'un enfant prédecédé doivent rapporter non seule-

’ ent les donations qu’ils ont reçues eux-mêmes(22l, mais en outre
'c‘elles qui ont été faites à leur parent prédécédé, pourvu qu’ils se
Oient enrichis des biens donnés, notamment s’ils les ont recueillis.
.dans 1a succession du parent prédécédé. Ils ne sont pas tenus deI,,,pporter ces biens comme representants de leur parent prédécédé,

uisQu'ils héritent en nom propre, sans représentation (23); héritent
én nom propre et n’ayant personnellement rien reçu, ils ne peuVent
être tenus de rapporter [qu'à raison du proﬁt qu’ils ont retiré de la

agitationœ“). Conformément aux principes généraux, le descendant.
me, p. 258-262, FRANCKE, cité, p. 222-223, VANGEROW, III, 5 516, Anm. 3 i. f. (auiwjnt de vue du droit romain), SINTENIS. IlI, ë 189, note 24 (au même point du

vue), ZIMMERMANN, cite, p. 394, WINDSGHEID, III, 5 610 et notes 17-18, et Dnmvnune,
ÏIL5141,n° 1, a. Contra: ARNDTS, cité, p. 839, et Bnmz, III, 5409 et notes 25-26,
" 410 et note 1l.
(22) si elles sont antérieures au décès de l’ascendant intermédiaire; c’est.
seulement sous cette condition qu’elles peuvent être considérées comme une»

avance sur la part héréditaire des petits-enfants. Le C. h. L, L. 17 initio, suppose
âne les petits-enfants sont héritiers présomptifs al) intestat au moment où ils

reçoivent une' dot ou une contre-dot de leur aïeul, sinon la L. 17 ne pourrait,
comme elle le dit, vouloir sauvegarder les intérêts de tous les descendants: u Ut
ù liberis.. aeqna lance parique modo prospiei possit.. u; si la donation faite à. un
petit—enfant né d’un fils encore vivant était rapportahle dans le cas où ce fils
décéderait avant le donateur, le rapport dépendrait d'un pur hasard. En 'ce sens
PFITZER, cité, ä 86, Smrauis, IlI, g 1S9 et note 20, et DERNBURG, III, 5 l41 et:

note 13. Contra: FEIN, cité, p. 362-366, Amm‘rs, cité, p. S44, VANGEROW, lI, 5 516,
Anm. 2, p. 393—394, et WlNDSCHElD, III, 5 610 et note 21. —— (23) Cf. T. V, 5 671, 2",
(24) Arg. C. h. L, L. 20 â 1 u ut lucrum, quod tempore mortis defuncti ad eum

‘u pervenire poterat,.. al) intestato conferatur..
Non obstant:
1° C. h. 15., L. 19, où l'on suppose que les petis-enfants ont hérité du descendant
intermédiaire avant le décès de l'aïcul; c’est certainement l’hypothèse prévue parle C. 'l‘héod. 5, 1, de leyit. hcretl., L. 5 i. f., à laquelle se réfère la loi 19 cit.
2" Nov. 118, c. 1 n tantam e'x hereditate defuncti partem accepturi, quotquot
ç- sint, quantam parens ipsorum si superstes esset accepturus esset,. -. Si les

petits—enfants ne peuvent prendre dans l’hérédité plus que leur parent prédécédé,
il n’en résulte pas qu'ils doivent y rapporter les mêmes biens. En ce sens, parfois
avec certaines modifications", lAÈNDTSp cité, p. 843-844, FEIN, cité, p. 352-362,

PUCHTA, Pand., 5 512, note e, Vorles. Il, â 612, 1 i.'f., VANGEROW, II, 5 516, Anm. 2,
__n° 6, a, SlNTENlS, III, 5 189 et note 19, MAYMJILË 4'J6, note 51, ethNDSCHEID, III,
ä610 et note 20. D’après d’autres auteurs (PFITZER, cité, â 85 et 93. — THIBAU’I',
5902 initie. — ZIMMERMABN, cité, p. 413-416. —— DERNBURG, III, 5 141, n° 2, b. -——-

,VCf. BRINZ, III, ä 410 et note 24), les petits-enfants devraient rapporter les doua-tions faites a leur parent prédécédé comme s'ils les avaient reçues personnellement. En sens inverse, Luis r, cité, p. 484-485, repousse le rapport des donations

faites au parent prédécédé, même si les petits-enfants se sont enrichis des choses
données. Voyez M.\SSE\BACH, Dia Kollationspﬂ-icht der Enkel, Goettingue, 1891,,
dissertation, et EHRINGHAUS, Haben Enkel zu konfericre-n; was ihrcm varucrstorbencn
P4170223 augewamlt lUttT?, Wurtzbourg, 1898, dissertation.
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n’est pas tenu de la perte ou-de la détérioration accidentelle de

choses reçuesœï‘), mais, à partir de la donation, il répond' de

fauteœôl légère in concreto*(27); “il devait prévoirl’éventualité dl. L
rapportœgl. Jusqu’à l’ouverture de l’hérédité, il proﬁte des fruits à:
des intérêts des choses données; si le de cujus lui a donné certaines
choses entre-vifs, c’est évidemment pour lui en procurer la jouissance,

immédiate. Mais les fruits et les intérêts sont dus a partir de l’ouver_
ture de l’hérédité; celle-ci est déférée avec la charge du rappomze)
D'autre part, les impenscs nécessaires doivent être restituées d’uné’
manière absolue, puisqu’elles sont une conséquence forcée de (à

donationl30l; les impenses utiles doivent être remboursées jusqu'à
concurrence de la. plus—value déﬁnitive qu’elles ont procurée à 1a
chose donnée, sinon les cohéritiers du donataire s’enrichiraient à;

ses dépens(31). — Les legs ne doivent pas être rapportés; il est
(25) D. h. t., L. 2 5 2.
(26) Nov. 97, e. 6, pr. n sibi ipsa eulpam attribuat, cur tandem, ubi vir bonis
a male nti cocpit, non recoperit(scit. dotem) sibique ipse. auxiliata sit : i_ta enim

« in collationis rations res suas undique illibatas habitura erat atque collationem
n tanto minore in sumi—na facture v. Cette responsabilité de la. fille dotée doit
être admise à plus forte raison pour le rapport des autres choses données. Au
point de vue de l‘ancien rapport des biens de l'enfant émancipé, la responsabilité
était limitée au dol; D. h. t., L. 1 â 23, L. 2 ä 2. FiclN, cité, p. 313—321. — KoEPPEN,
Lchrb., p. 252 et note 1. — lVIAYNZ, III, ä 406 et note 58. -— WINDSCHEID, III, 5 610
et note 24.
(27) C'est 1a responsabilité entre cohéritiers; MAYAZ et W1NDSCHEID,100. cit.

FElN, loc. cit., n‘admet que la responsabilité de la faute lourde, KOEPPEN, loc. cit.,
seulement la. responsabilité de la faute légère in 601L61‘6t0.
(28) On a soutenu récemment (ZIMMERMANN, cité, p. 400. —— BRINZ, III, 5 410,
p. 296-297. — DEnNBuRG, III, 9' 141, n° 1, e) que le donataire doit- rapporter dans

tous les cas la valeur de ce qu’il a reçu; il supporterait donc les risques de la
chose reçue. Il manque un texte pourjustifier une règle aussi exceptionnelle.
(29) D. 37, 7, (le dot. collat, L. 5 â 1 n Filia, quae soluto matrimouio dotem
n conferre debuit, rnoram collationi fecit: viri boni arbitratu eogetur usures
à: quoque dotis conferre, cum emanciputus lratcr etiam fructus couferat et filia

partis suae (scil. bonorum emancipati fratris) fructus percipiat r. La mora dont
parle ce texte, consiste dans le retard matériel, indépendant (le la faute du

débiteur; T. 111, ä 300, note 1. Wixnscmnn, III, 5 610 et note 22. Contra: FEIN,
cité, p. 322-326, Banz, lll, â 410 et note l7, et Dam-nunc, 111,5“ 141, n" l, d.
'Cr'. 1V[.\YNZ, IIl, à 406 et note 59; cet auteur enseigne que les fruits sont dus à.

partir de l'ouverture de la succession et les intérêts en vertu de la demeure, ce
qui implique une contradiction, qui n'est pas dans la loi 5 â 1 c_it. D‘autres
interprètes exigent le tapport des fruits dés la. mort du de cujus ou bien seule—

ment. à. partir de l'acquisition de l'hérédité.
(30) D. 37, 7, (le dot collait, L. 1 ä F) Cum dos coufertur, impensaruin necessa« riarum fit detractio, ceterarunt non r.
(31) Arg. D. h. t., L“. 6 3‘ 1 - boni viri arbitratu collationem fieri edicto praeto‘ris
insertum est n, L. 2 ä 2 i. f., et D. 37, 7, de (lot. collait, L. 5 â l. Non obstat D. eod.,
L. 1 5' 5 (note précédente); si ce texte refuse une indemnité du chef des impenses
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impossible de les considérer comme une avance sur la part hérédi-

taire du légataire, puisque celui—ci doit seulement les recueillir après.

le décès du testateur; ce sont des legs par préciput (32). — Les dettes
d'un héritier vis-à-vis du de cujus ne se rapportent pas davantage;
elles constituent des créances héréditaires et, a ce titre, elles se

trouvent dans l’hérédité; il ne saurait être question deles y rapporter.
Aussi-les règles du rapport sont—elles 111-applicables; l‘héritier reste
débiteur malgré sa renonciation à l’héréditéÆn réalité, si un héritier

est débiteur du de cujus, sa dette s’éteint par confusion en propor—
tion de sa part héréditaire et elle subsiste vis-a-vis de ses cohéritiers,

en proportion de leurs parts héréditaires respectives (33).
1V. Le rapport se fait, soit en nature par la restitution effective

des choses reçues, de manière que ces choses deviennent communes
entre tous les héritiers en proportion Ide leurs’parts héréditaires,

soit en moins prenant, c’est-à-dire par ‘aîimputation de leur valeur(34)

sur la part du successible soumis au rapportl35). Le descendant a le
utiles à. la fille dotée qui rapporte sa dot, c’est que, a l’époque classique, le mari
qui avait fait de pareilles impenses, jouissait seulement, vis-à-vis de la femme,

d'un droit de rétention; cette dernière règle ayant été abrogée par Justinien
(T. V, â 546 et note 20), la L. 1 â 5 cit. n'est plus qu'un vestige historique. MAYNZ,
111,5 406 et note 60. — WINDSCHEID, III, ä 610 et note 23. Il n’y a pas de motif de
modifier ces règles relatives aux impenses quand il s’agit de l’époque postérieure
a l‘ouverture de l’hérédité. MAYNZ, loc. cit. Cf. FEIN, cité, p. 177, et VVINDSGHEID...

loc. cit. ’
(32) Arg. D. h. t., L. 1 ä 19 - Si ab ipso patre herede instituto filio ejus fidéi—
a commissum fuerit relictum, cum morietur (scil. pater), an id conferendum est,

a quia utile est. hoc fideicommissum? Et eveniet, ut pro eo habeatur, atque si
a post mortem patris relictum fuisset, nec cogetur hic conferre, quia-moriente-

n eo non Ïtabm'ssut (leçon Mommsen au lieu de fuisset) av. Cette loi exempte de
l’ancien rapport des biens de l’émancipé un fidéicommis imposé au père en
faveur de l’émancipé et acquis seulement après le décès du père.
(33) Non obstant: 1° D. 10, 2, fam. croisa, L. 60 (note 21). 0e texte exempte du

rapport l'argent remis à. un fils émancipé, en vue de ses études à. l’étranger, s’il
n’a. pas été remis à. titre de prêt. On ne peut en conclure que de l’argent prêté

doit être rapporté; il y alieu à. l’actio mutni.
2° C. S, 50 (51), de postlim., L. 17. Cette loi décide que la. mère qui rachète son
fils de la captivité de guerre, ne peut lui demander'la restitution (le la rançon
payée. Le fils n’étant pas débiteur de sa mère, il ne s’agit pas d'une dette du fils
vis-a-vis de l'hérédité maternelle. FRANCKË, cité, p. 176-177. - FEIN, cité, p. 36. —
WINDSCHEID, 111, 5610, note 19. _

(34) au moment du rapport. Le C. h. t., L. 20 S 1 (pr.), ordonne dévaluer
l‘emploi public (militia) d’après le moment du-décés du (le cujus; voyez aussi C. 3,
28, (le inoﬁ“. testium, L. 30 ê 2. C’est une disposition spéciale; on considère que'si,
après le décès du de cujits, le successible est élevé à un grade supérieur, il le doit
à lui-même plutôt qu’à. l’argent du de cujus. Cf. WINDSCIIEID, III, Q 610, note 29 i. f.

(35) Nov. 97, c. 6, pr. ‘I aut dotem suam conferat aut tanto minus accîpiat-.. ,, -,
D. h. t., L. 1 â 12; C. h. L, L. 5 i. f.
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choix entre ces deux modes de rapport. Il peut rappmter _
anatureœôl, puisqu’il renonce ainsi à la libéralité; mais il peut‘è

z

ment faire le rapport en moins prenantl37); car, en ver-tu galeï
donation, il a le droit de garder en naturel-a chose
reçue(38). L‘obl'
gation du rapport peut être poursuivie par l’action familiae 97.02.}:

cundae(39l. Elle nait de la communauté héréditaire, car l-‘undÊ;
(36) D. h. t., L. 1 â Il u Quamvis autem edictum praetoris de cautione 10 u

a tur, tamen etiarn re posse fieri collationem Pomponius libro septua gensimoÏJ
la nono acl edictum scripsit. Aut enim re. inquit, aut caulione facienda,
conﬂiﬂof
u est.. n.
(37) L. 1 cit. S 12 u Sed et si tantum forte in bonis paternis emancipatus
u remittat, quantum ex collations suus habere debet, dicendum est émancipat'um;
«s satis contulisse videri. av; C. h. t., L. 5 i. f.; Nov. 97, c. 6, pr. (note 35)_ Aucﬁ'l;
texte ne subordonne le rapport en moins prenant au consentement des cohériw:

tiers; les trois passages précités n’y font pas la moindre allusion. En ce sans;
.FEIN, cité, p. 298-302, Smrnnis. III, â 1.89 et note 34, MAYNZ, II, 5 406, 4o; et;
DERNBURG. cité, III, â 141 et note 18. Cf. ARNDTS, cité, p. 845. et ZIMMERMANN,
cité, p. 395-399. Contra: Lmsr. cité. p. 465-468, BRINZ, III, â 411 et note 6‘ et.
WINDSCHEID, III, g 610 et note 29.
"
(38) Il est aussi loisible à l’héritier de rapporter partie en nature, partie en
moins prenant. Il peut. même rapporter en nature certains biens sujets à. rapport“.
en renonçant à. sa quota-part héréditaire dans ces biens, et rapporter d'autant,
moins jusqu’à. due concurrence; D. h. L, L. 1 â I2 n- idem et si nomen paterni

-a dcbitoris delegaverit vel fundum remve aliam dederit pro portione bonorum;
-“ quae couferre debuit -. Mais. comme un pareil rapport modifie lacommunauté,
héréditaire. il semble exiger le consentement (les cohéritiers 0L1 l’intervention,
du juge. — Quoique l’héritier soit tenu de rapporter en nature ou en moins",

“prenant, il satisfait provisoirement a cette obligation par une simple promesse
fidéjussoire, cautio; D. h. t., L. I â 9; voyez encore D. h. t., L. 5 â 1—3. Cette

promesse doit même s’ajouter au rapport en nature ou en moins prenant, s’il y a
doute sur l’obligation de rapporter certaines clLoses; D. h. L, L. 1 â 11 “ Sed cum.
“ possint esse quaedam in occulto, non satis confort qui non cavit. quamvis.
'“ (lividat. Si igitur constet inter partes, quid sit in bonis emancipati, sufficicns
‘t collatio est (livisio : si non conster, sed dicantur quaedam non esse in commune

“ redacta, tunc propter incertum cautio erit interponenda .. On a soutenu";
(DERNBURG, III, ä 141 et note 18) à. tort que le rapport par simple promesse fidé—

‘jussoire n’existe plus dans le nouveau droit romain.
(39) 1° D. 37, 7, de dot. collat, L. 1 pr. " Et hoc divus Pius Ulpio Adriano:
"‘ rescripsit etiam eam, quae non petierit bonorum possessionem, ad collationem

“ (lotis per arbitrum familiae hereiscundae posse compelli ,,.
2° O. h. t., L. S * Si soror tua in paternorum bonorum divisione te fefellit nuc
‘“ dotem, quam acceperat a patre vestro intestato diem functo. eontulit, praeses

“ provinciae examinatis partium adlegationib'us cum bonis dotem confuudi
"‘ jubebit et, quod deducta ratione plus apud eam esse animadverterit, restitui

“ tibi jubebil‘. Idem est ct si arbitre data divisio celcbmta est ,.. D‘après cette loi)
.le juge à. l'action fmniliac ca‘ciacwidae peut condamner la fille a rapporter sa dot.
ïSi ce rapport n’a pas eu lien à. l'occasion d'un partage conventionnel de la!
succession. il peut encore être exigé par voie d’action; PnTnIER, Paml. Justi'n.
37, 7, n° 15. Quelle est cette action? Dans l’espèce, il semble qu"il s‘agisse vçle
l’action de dol. Cf. SINTENIS, III, g 189, note 4 i. f.

DE L'HÉRÉDITE. — 5 713—714.

459

communistes a reçu une donation à valoir sur sa part; l'action
résultant de la communauté est donc fondéei40).
v. Le rapport est exclu : 1° si le descendant donataire renonce

à.1’hérédité(4‘); le rapport a pour but d’empêcher le descendant de
cumuler sa part héréditaire et une avance faite sur cette part; il

n'a pas d’objet si le descendant reste étranger a la succession;
2° si la donation a été faite avec dispense de rapportm); fondé
seulement sur la volonté présumée du donateur, le rapport doit être

exclu par la manifestation d’une volonté contraire, expresse ou

tacite (43);
3° par la perte accidentelle de la chose reçue(44).

CHAPITRE 1v. — DE LA PERTE DE L’HÉRÉDITÉ.
g 714. APERÇU.
On perd une hérédité si on l'aliene (â 715), par l’indignitéil),
par la rescision du testament a la demande d’un successible qui
n’a pas reçu sa légitime ou n’a pas été institué conformément à la
Novelle 115(2), par la rescision de l’acceptation de l’hérédité pour

cause de dol, de violence morale ou de minoritéi3) et en vertu du
bénéﬁce d’abstention“).
(40) L’héritier obligé cle rapporter pouvait encore y être contraint parle refus

des actions héréditaires jusqu’au moment où il satisfaisait a son obligation; dans
l’intervalle, sa part héréditaire était attribuée à. ses cohéritiers; D. hT t., L. 51 â 10

et I3, L. 2 ë 8-9, L. 3 pr. Beaucoup d’interprètes (FEIN, cité, p. 105-108, 167-174,.
295—297. — VANGEROW, Il, 5 515, Anm, n° 6 i. f. — ARNDTS, Lchrb., ,5 530, Anm. 4;
cf. Weiske's Rechtslezikon III, p. B48. — “TINDSCHEID, III, ë 610 et note 25)

n‘admettent que cette contrainte indirecte et refusent l'action familiaa crois—
cimdac. Accordent la dernière action : ZIMMERMANN, cité, p. 422-423, SINTENIS, III,
5189, note 4 initio, MAYNZ, III, 5406 et note 19, RIVIER, cité, â 54, 1 i.f., et

BRINZ, 111,5 411 et note 14. C‘est ù tort que PERMCE (Zcitsclm'ﬂ der Savig'ny»
Stiftzmg für Rechtsgcschichtc II[ (1882), roman. Abth., p. 75, notc I) affirme z eine
Kiage auf Collation besteht bekanntlich (Z?) nicht.
(41) C. 3, 36, fam. croisa, L. 25 “ Ex causa donationis vel aliunde tibi quaesita
“ (il s‘agit de l’ancien rapport des biens de l'enfant émancipé), si avi succes-

“ sionem respueris. conferre fratribus compelli non potes ,,; D. 37, 7, de dol,
collat., L. 8-9.
(42) Nov. 18, c. 6 “ nisi expresse ipse stntnei‘it nolle se collationem fieri.. n.

(43) Le mot cœpresse du texte précité signifie. seulement que la volonté de
dispenser du rapport doit être certaine; anv, cité, p. 394—400.— SINTENIS, III,
S 189, notes 12-13. —LEIST, cité, p. 482-484 et 486-487. — BRINZ, 111.5410, note 7 i. f..
—W1NDSGHEID, III, â 610, note 9. — DERNBURG, Ill,5 141 'et note 22. Contra ;

MAYNZ, III, ä 406 et note 67. — (41) Voyez le n° lIl du présent paragraphe.

(1) CE. T. V, 5 649. — (2) Cf. T. v, 5 682-690.
(3) 01.5698 et notes 52-58. — (4) Cf. S 693.
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s 715, DE L'ALIÈNATION DE L’HÈRÉDITÈ.
D. 18, 4, et C. 4, 39, de hereditate vel actione vendita.

AVENARIUS, Der Erbschaﬂskauf z’m rômz’schen Hoc/utl Leipzig, 1877.

L'aliénation d'une hérédité est distincte de l'aliénation de biens
héréditaires déterminés. Cette dernière aliénation est pleinement
soumise au droit commun; notamment on peut vendre un bien
déterminé appartenant à. un tiers encore vivant dont l'on est l’lléI-Î_
tier présomptif ab intestat. Une pareille vente est une vente ordinaire
de la chose d‘autrui; la circonstance que le vendeur est l’héritier
présomptif ab intestat du propriétaire n'imprime à la vente aucun
Caractère immoral; levendeur n’y spécule pas sur le décès du proprié—
taire, puisque la vente doit produire ses eﬁets immédiats, avant le
décès du tiers. L’aliénation d'une hérédité a pour objet, non pas des
biens héréditaires déterminés, mais le droit d‘hérédité (1), c’est—à—dire
l’ensemble des droits attachés à la qualité d'héritier, avec les charges
qui y sont inhérentes. On peut aussi aliéner de simples prétentions

héréditaires (2).
I. Canditz'ons. La validité de l’aliénation d’une hérédité est
(l) Cf. I. 2, 2, de 7'cb. incoap, ë 2.
(2) D. h. t., L. 11. Dans l’ancien droit romain, le transfert de l’hérédité se

faisait par la cession judiciaire (in jure cessio); GAIUS, II, 34. Mais on suivait des
règles différentes selon que la cession judiciaire avait lieu avant ou après

l‘acceptation de l’hérédité. .— Dans le premier cas, s’il s’agissait d’une hérédité
ab intestat, l’hérédité était transférée d’une manière absolue avec les droits

et les obligations qui y étaient inhérents; le cessionnaire succédait même
aux créances et aux dettes héréditaires; GAIUS, II, 35 u Nam si is, ad quem ab
u intestato legitimo jure pertinet hereditas, in jure eam alii ante aditionem
n cedat. id est antequam heres extiterit, proinde fit heres is cui in jure cesserit,

u ac si ipse per legem ad_hereditatem vocatus essct.. u; ULPIEN, XIX, 13 initio et
14 initio. Le cessionnaire acceptait donc personnellement l’hérédité. Faite par
'un héritier testamentaire qui n’avait pas encore accepté, la cession judiciaire était
nulle; Gains, II, 36 initie; ULPIEN, XIX, 13 initio. Mais Dioclétien et Maximien
admirent cette cession; T. V, 5 645, note 7. — Dans le second cas, celui d‘une

hérédité déja acceptée, la cession faite par un héritier quelconque, légitime ou
testamentaire, transférait au cessionnaire la propriété des choses corporelles
ayant appartenu au de cujus. Mais les créances héréditaires ne passaient pas au
cessionnaire et, comme le cédant avait voulu s‘en dépouiller, elles étaient

éteintes; ct. T. I, â 71, note 14. Quant aux dettes héréditaires, le cédant continuait a en être tenu; GAIUS, II, 35 u post obligationem (aprés l’adition (l’hérédité)
u vero si cesserit, nihilo minus ipse heres permanet et ob id creditoribus tenebi—
a tur, debita vero pereunt eoque modo debitores hereditarii lucrum faciunt.. w;
ULPIEN, XIX, l4 i. f. et 15 initio. — S’il s’agissait d’un héritier nécessaire, les

Proculéiens l’assimilaient à un héritier volontaire qui avait accepté, tandis que
les Sabiniens lui refusaient la faculté de céder l’hérédité; GAIUS, II, 37 III, 87.
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gubordonnée au décès du de cujus; l'aliénation de l'hérédité d'une
'.epsonne encore vivante est nulle comme immorale; elle contient
une spéculation sur le décès de cette personne et une telle spéculation
“un caractère odieux. Néanmoins, en vertu d’une 'loi de Justinien,
r‘ï,‘ èonvention devient valable si le de cujus y donne son consentement et le maintient jusqu'à son décès(3). L’aliénatiOn d’une hérédité
a lieu a titre onéreux ou à titre gratuit, en vertu d‘une vente ou

d‘une denation(4). Nous nous attacherons à la vente de l'hérédité.
11, Eﬁîets. Comme toute autre vente, celle d'une hérédité ne
constitue pas une aliénation; elle tend seulement à la réaliser par la
Création d'obligations. Le vendeur et l'acheteur sont réciproquement
obligés l'un envers l'autre; le vendeur doit procurer à l'acheteur tous

les avantages de la succession et il peut le forcer à en supporter
tous les désavantagesl5). Par application de ce principe :
1° Le vendeur doit livrer à l'acheteur tous les biens corporels

(le la succession (6) et lui céder toutes les créances héréditairesÜ);
indépendamment d'une pareille cession. l’acheteur dispose d'actions
utiles ﬁctices contre les débiteurs de la

successionlsl. L'acheteur

(3) Cf. T. III, ä 373,11, 6° initio. Dans le dernier cas, l’aliénation antérieure au

décès aura les mêmes effets que l'aliénation postérieure 'au décès; le vendeur
devra donc garantir sa qualité d‘héritier; s’il n'arrive pas à. l‘hérédité, il sera
soumis à un recours de la part de l’acheteur; la vente l’expose donc aun risque
spécial. Cf. MAYNZ, III, â 413 et note 312.— Si l'aliénation valable d’une hérédité

exige le décès du de cujus, elle est toujours possible immédiatement après ce
décès, l’hérédité ne fût-elle pas encore déférée pour un motif spécial (cf. T. V,
â 645, 2°); arg. D. h. t., L. 1, D. 39, 5, de donat., L. 29 â 2 initie, et C. 2, 3, depact.,
L. 30 ä 2. Une pareille aliénation n’a. rien d’immoral et ne renferme aucune

impossibilité juridique. L‘aliénation d'une hérédité suppose encore moins une
acceptation préalable; elle-même implique une acceptation tacite de l‘hérédité
déférée; cf. T. V, 5 698 et note 12.
(4) ou bien encore d’un testament; le testateur peut léguer une hérédité qui
lui est échue; C. 6, 30, dcjure delz'b., L. 6. — Rien n’empêche non plus Primus de
vendre à Secundus une hérédité comme étant échue non pas à. lui Primus. mais
à Tertius; c’est une vente de la chose d’autrui; la. chose d'autrui est ici une
hérédité; MÀYNZ, III, 5 41'3 et note 47.
(5) D. h. L, L. 2 pr. u cum id inter ementem et vendentem agatur, ut neque

n amplius neque minus juris emptor habeat 'quam apud venditorem futururn
u esset.. n etë 9 n Sicuti lucrum omne ad emptorem hereditatis respicit, ita
u damnum quoqne debet ad eundem respicere n; voyez encore L. 2 cit. ë 18
u aequissimum videtnr emptorem hereditatis vicem heredis optinere.. u, et D. 8,

4, comm.praed., L. 9 u id agitur. ut quasi tu heres videaris exstitisse n_.
(6) D. h. t., L. 14 â 1 initio; arg‘. C. h. L, L. 4, L. 6.

I

(7) D. h. 75., L. 2 â 8;'arg. 0.1L. t., L. 4.

(8) D. 2, 14, de pact., L. 16 pr. L’acheteur peut aussi se faire céder la pétition
d’hérédité et l'action familiae erciscimdac, quoique ces actions lui appartiennent

déjà. de plein droit. comme actions utiles; voyez le n° II, 4°. du présent
Paragraphe.
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proﬁte aussi de l’accroissement, a moins que la vente ne DON
sur une quote—part déterminée de la succession; sauf ce ças. le

part qui accroît constitue un avantage incontestable de l’hérédiâ
vendue; l'acheteur a droit a cet avantage comme a tous les autresœ)
Le vendeur est dispensé de procurer a l’acheteur les biens hérédi‘
taires dont il a disposé avant la vente de la succession; il en a dis;
posé légitimement, même vis-à-vis de celui a qui il a vendu pluS
tard l'hérédité. Mais, d’autre part, il est tenu de faire avoir à.
l'acheteur tout ce qu'il a acquis en remplacement des biens hérédi;

taires dont il a disposé; c'est un avantage qu'il a retiré de la success
sion. Le vendeur doit donc livrer a l’acheteur le prix de vente des:

biens héréditaires déterminés qu’il a vendus antérieurementÜO), les,
choses acquises et payées avec les deniers héréditairesül) et le mon_;
tant des créances héréditaires qu’il a touchéesaz). — En ce qui
(9) D. h. t., L. 2 pr. et ä 9 (note 5). D’autres textes (D. h. t., L. 2 S 18; D_ 8' 4’
commpmch. L. 9 i. f. (note 5)) disent que l'acheteur est considéré comme un
héritier. De plus, en vertu des stipulations emptae ct venditac hereditatis, qui reﬂé_
taient certainement le droit commun sur la matière, le vendeur devait restituer
à. l’acheteur tout ce qu'il avait retiré de l'hérédité; D. 4B, 1, de V. 0., L. 50 â 1;
GAlUS, Il, 252; D. h. 1L, L. 2 5' 1 i. f.); or la part qui accroît au vendeur est un

profit qu"il retire de l'hérédité. Cf. T. III, ë 288 et note 46. —— Voyez encore
D. h. t., L. 2 1, 4-6, et D. 50, 16, de V. S.. L. 178 â 1.
(10) D. h. 6., L. 2l n Venditor ex hereditate interposita stipulatione (quelqu‘un
u avait vendu nue hérédité et, à cette occasion, étaient intervenues des stipula—
u tiens emptue et venditac hercditutis) rem hereditariam persecutus alii vendidit
u (et, d‘autre part, il avait, vendu un bien héréditaire déterminé dont il avait,
,u acquis la. possession); quueritur, quid ex stipulations praestare debeat: nam
u bis utique (certainement) non committitur stipulatio, ut et rem et preiium
u debeat. Et quidem si, posteaquam rein vendidit heres, intercessit stipulatio
u (scil. cmptac et venditac hercditatis), credimus pretium in stipulationem
— veuisse.. u; L. 2 3 n Sed et si rerum vendit-arum ante hereditatem venditam
- pretia Euerit consécutus, parlant est ad eum pretia rerum pervenisse.. n. —— Quid
si le vendeur de l'hérédité a fait antérieurement donation d'un bien héréditaire
déterminé? Ilven doit la valeur a l'acheteur; la succession lui a permis de faire
une libéralité; celle-ci ne doit pas intervenir aux dépens de l’aclicteur;L.2 â 3 cit.
u Sed et rerum ante v_eu<_litionem donatarum pretia praesteriîaequitat'is ratio

«exigit w. Cette règle cesse avec son motif dans lc cas d’une donation de
l’hérédite;W1NDscnaiD, III, 5 621. note 14. — Si l’héritier vendeur a payé des

legs ou des dettes héréditaires, l'acheteur doit reconnaître ces actes dont i1
profite; D. h. f.. L. 2 â 3 — .lllud tencndum est cum effectu videri pervenisse,
u non prima ratione (i. c. prima facie, a première vue) : idcirco'quod légatorum

n Domine quis praestitit, non videtnr ad eum pervenisse.. -. Si un héritier pour
partie paye une dette héréditaire pour le tout, afin de ne pas encourir une peine,
et que ses cohéritiers soient insolvables, l‘acheteur doit encore reconnaître ce
payement; D. h. 75., L, 18.
(il) Arg. D. h. L, L. 21 initio, L. 2 â 3 (note précédente).

(12) L. 2 â 3 cit. " enimvero ubi.. debita exeg‘it, plenius ad eum videri perve- .“ nisse.. ,,. Mais, si le vendeur dispose des biens héréditaires après avoir vendu“
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concerne la garantie du chef d‘éviction, une distinction est néces-

saire. Le vendeur répond de l’éviction qui frappe l'hérédité entière
pu une quote-part héréditaire. La vente porte sur toute l‘hérédité
'ou sur une quote-part héréditaire; dès lors le vendeur doit garantir
sa qualité d'héritier pour le tout ou pour la quota-part vendue; dans
le premier cas, il ne peut

laisser évincer aucune quote-part de

1a succession,en général il ne se dégage point de ﬁn obligation envers l’acheteur.
Il reste tenu de lui procurer le bien héréditaire dontil a disposé et, subsidiairement, il lui doit des dommages et intérêts. Si, après la vente de l’hérédité, le
vendeur vend encore a un autre un bien héréditaire déterminé, il reste débiteur
de ce bien envers l'acheteur de la succession; D. h. 25., L. 2l “ quod si antecessit
“ stipulatio, deinde rem nactus est (et qu‘il ait vendu cette chose), tune rem
“ debebit.. ,,; C. h. t., L. G “ Qui tibi hereditatem vendidit, antequam reslleredi—
“ tarias traderet, dominus .eorum perseveravit et ideo vendendo eas aliis domi—

“ nium transferre potuit. Sed quoniam contractus fidem fregit, ex empto actione
H conventus quod tua interest praestare eogitur ,,. Toutefois l’aliénation subsé-

quente de choses héréditaires déterminées constituera une gestion des affaires
de l‘acheteur de la succession si elle est forcée (par exemple le vendeur d'une

quota-part héréditaire a été poursuivi en partage par son cohéritier et lejuge a
mis certains biens héréditaires dans le lot du cohéritier) ou a un Caractère conscrvatoire, comme il arrive pour les fruits (cf. T. III, â 288, III, 10°); L. 2l cit. “ Secl
“ ubi hereditatem vendidi et postea rem ex ea vendidi. potest videri ut negotium
“ ejus agam cujus hercditatis esset (leçon Mommsen au lieu de : quem hercditatis.

“ Sccl)... cum hereditas venit, tacite hoc agi videtnr, ut, si quid tamquainheres
" feci, id praestem emptori, quasi illius negotiurn_again.. ,,. Si le bien héréditaire
vendu après coup périt par accident. l’acheteur aura intérét à voir dans la vente
subséquente une gestion de ses affaires; cette gestion lui donnera droit au prix
de vente, tandis que, autrement, il n’obtieudrait rien du chef du bien vendu

(cf. '1‘. 111,5288 et note 54); L. 21 cit. " Si ergo hominein vendiderit et is decesserit,
“ au pretiuiu ejusdem debeat? Non enim deberet Stichi promissor, si cum vendi“ disset, mortuo eo, si nulle mora processisset. Sed ubi hereditateut vendidi et

“ postea rem ex ea vendidi, potest videri, ut negotium ejus agam cnj us hereditas
“ esset,. ,,. Le vendeur de l‘hérédité, condamné envers l’acheteur du bien déter—
miné, est sans recours contre l’acheteur de la succession, sauf si ce dernier a
ratifié la vente subséquente; D. h. t., L. 2 â 10 " Denique si rem hereditariam
“ heres vendiderit ac per hoc fuerit condemnatus, non habet contra emptorem
“ (scil. hcrcd'itatis) actionem, quia non ideo condemnatur quod heres esset, sed
“ quod vendiderit. Sed si pretium rei distractae emptori hereditatis (ledit,

“ videamus, an locus sit ex vendito actioni : et putem esse ,,.
Le vendeur d’une hérédité ne doit pas restituer à. l'acheteur les choses qui lui
ont été payées indûment; le gain qu’il fait ainsi, a sa cause dans l’erreur du

payant; l’hérédité n’en est pas la cause, mais seulement l‘occasion; L. 2 cit. 7
“ Solet quaeri, an et, si quid lucri occasions hereditatis venditor senserit, emptori
“ restituera id debeat. Et est apud Julianum haec questio tractata libro sexto
“ digestorum et ait, quod non debitnm exegerit, retinere heredem,. : nam hoc
'“ servari, ut heres emptori non praestet quod non debitnm exegerit.. ,..
A partir de la. vente de l'hérédité, le vendeur répond de toute faute; D. h. 15..
L. 3 “ Si venditor hereditatis exactam pecuniani sine (lolo malo ct-culpa perdi—

“ disset, non placet eum emptori teneri ,,, L. 2 ä.5.

I
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l’hérédité et, dans 1e second, aucune quotité de la quote—part hèré

ditaire qu’il a vendue comme sienneÛ3). La règle cesse s'il amena;
de simples prétentions héréditaires; la vente d'une prétention exclut
naturellement la garantie d'un droit(14), sauf si le vendeur a. connu
le vice de sa prétention et l’a frauduleusement caché à l'aclieteup(15)
Par contre, en principe, le vendeur ne répond pas de l’éviction qu'i

frappe des biens déterminés de la succession(16), quelle qu’en soit'
l’importancem). La vente ne porte pas sur ces biens, mais 5m.
l’hérédité et sur ses avantages que l’acheteur conserve pleinement
malgré l’éviction de biens déterminés; si l’héritier n’avait pas fait

la vente, luiaussi eût été réduit par cette éviction. Ici encore le c101
fait exception; le vendeur qui, sachant que certains biens pOSSédéS
par le de cujus ne lui appartenaient pas, “n’en avertit pas Tache-

teur, répond de sa fraudeﬂs). Le vendeur ne garantit pas non plus
les vices des choses héréditaires(19).

2° De son côté l’acheteur de l’hérédité a, vis-à-vis du vendeur,
l’obligationde supporter toutes les dettes héréditairesœo). Cela ne
veut pas dire qu’il lui soit substitué comme débiteur à l’égard des
créanciers héréditaires. Le vendeur reste soumis à l'action de ces
créanciers; il ne peut se dégager envers eux par un contrat dans

(13) D. h. t., L. 8 “ Quod si nulle, hereditns ad venditorem pertinuit, quantum
“ emptori praestare debuit, ita distingui oportebit. ut. si est quidem aliqua
“hereditas, sed ad venditorem non pertinet. ipsa aestimetur.., L. 15, L. 16,

L. 2 pr. i. f.
(l4) D. h. 15., L. 10

Quod si in venditione hereditatis id actum est, si quid juris

“ esset venditoris, venire nec postea quicquam praestitu iri 2 qunmvis nd
u venditorem hereditas non pertinuerit, nihil tamen eo praestabitur, quia id

“ actum esse nmnifestum est, ut quemadmodnm emolumentum negotiationis, itu.
“
“
“
“

periculum ad emptorem pertineret, L: 11 Nam hoc modo ndmittitnr esse
venditionem ‘ si que. sit hereditas, est tibi empta ', ut quasi apex hemditaiis et
ipsum ivicertmn rei veneat ut in reti (leçon Mommsen, au lieu (le : et quasi apex
hereditatis :vipsum enim incca'tum rei peinent, ut in retibus) ,,, L. 13.

(15) D. h. L, L. 12 ->_‘- Hoc autem sic intellege'ndum est, nisi sciens ad se non
a pertinere ita vendiderit : nam tune ex dole tenebitur -.

(16) D. h. t., L. 2 pr. u Venditor hereditatis satisdare de evietione (soit. rerum
n singularsz quae sunt in hereditate) non debet, cum id inter ementem et
u vendentem agatur, ut neque amplius neque minusjuris emptor habeab quem
u apud heredem futurum esset,. u.
(17) D. h. t., L. 14 s' 1 " quanta autem hereditas est, nihil interest ,,.

(18) Arg. D. h. L, L. 12, L. 2 pr. i. f. Le vendeur peut aussi s’engager d'une
manière spéciale à. garantir l’éviction de biens héréditaires déterminés; D. h. 73.,
L. 15 " nisi de substantia ejus adfirmaverit ,,. Un inventaire implique une
pareille garantie; WlNDSGHElD, IIIl ä 621l no-te 18.

(19) Arg. D. h. t., L. 2 à 5 i. f. Si l’hérédité, au lieu d‘être vendue, a été donnée
entre-vifs, le donateur ne doit pas même garantir sa qualité d’héritier, sauf le cas
de dol; cf. '1‘. IIIl â 387 et notes 11 et14.v—(20) C. h. L; L. 2.
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alequel les créanciers héréditaires ne sont pas intervenuslm). Et
q'aclieteur ne doit pas répondre à leur action; ils ne peuvent pas lui
‘OPpOSér le contrat de vente, pas plus que le vendeur ne peut lé leur

opposerœz). Mais le vendeur qui paye de ses propres deniers des
dettes héréditaires, a un recours contre l'acheteur(23); le plus souvent
i] les payera avec l’argent héréditaire qu’il aura retenu à cette ﬁn

en vertu du contrat de ventel24). —— L'acheteur supporte dans le
même sens les legs(25), les autres charges testamentaires(96), les
frais funéraires (27) et les impôts que le vendeur a dû payer du _chef
des biens héréditaires (23).
3° Si l’héritier vendeur avait un droit réel (servitude, hypothéque, emphytéose ou superﬁcie) sur un bien du de cujus ou si le
de cuj'us en avait un sur un bien de l’héritier, le droit éteint par
confusion doit être rétabli, dans le premier cas par l’acheteur au
proﬁt de l’héritier, dans le second par l'héritier au proﬁt de l'ache-

teur(29); dans le premier, l’extinction du droit est un désavantage
(2l) L. 2 cit. " Ratio juris postulat, ut creditoribus hereditariis et legatariis
.4 seu fidéicommissariis te convenire volentibus tu respondeas.. n.

(22) L. 2 cit. “ exeipere actiones hereditarias invitus cogi non potest (sait.
emptor hereditatis) »-.
(23) L. 2 cit. “ et cum eo, cui hereditatem venumdedisti, tu experiaris suo
“ ordine.. ,,.

(24) Voyez la, fin du présent paragraphe. Toutefois le vendeur qui a payé un
indu, ne peut se le faire restituer par l’acheteur; la perte qu'il subit ainsi a sa.
cause dans sa propre erreur; l’hérédité n'en est pas la cause, mais seulement
l’occasion. Il n‘a droit qu’à. la restitution de l’indu payé après sa. Condamnation;

dans ce cas, la perte ne lni est pas imputable et c‘est l'hérédité qui la lui
inflige; D. h. t., L. 2 ‘5‘, 7 “ nam hoc servari, ut heres emptori non praestet quod
“ non debitnm exegerit, neque al) eo consequatu'r quod non debitnm praestiterit.
“ Si autem condemnatus praestiterit, hoc solum heredi sufficit esse eum condem“ natum sine (lolo malo suo, etiamsi maxime creditor non fuerit is cui con—
“ demnatus est heres: quae sententia. mihi placet n. Voyez, encore C. 2, 3'

de pact. L. 2 — (25) C. h. L. L. 2; C. 6, 37, de lcg.,Ii. 2.

(26) Cf. 5701 et notes 21.22.
(27) D. h. L, L. 25 17 " Quod si funeI-e facto heres vendidisset liereditatem, en
" impensam funeris ab emptore consequatur? Et ait Labeo emptorém impensam
“ funeris praestare debere, quia et ea, inquit, impensa hereditaria esset: cujus
“ sententiam et .Tavolenus pntat veram et ego arbitrer ..

(28) L. 2 cit. â 16"“ Si quid publici vectigalis nomine prnestiterit venditor
“ hereditatis, consequens erit dieeré ngnoseere emptorem et hoc debere :namque
“ heredital‘ia onera etiam huec sunt. Et si forte tributorum nomine aliquid
“ dependat, idem erit dieendum ,,. Le vectigale publicmn qu’Ulpien a en vue, est

l‘impôt foncier qui frappait les immeubles dans les provinces du peuple romain;
le tributmn est l’impôt foncier établi sur les immeubles dans les provinces impériales._7—_ Contrairement a ces règles, le fisc qui aliénait une hérédité, transférait
à l’acheteur toutes les charges, comme tous les droits de la succession; cf. 5 680,
note 35 i. f.
(29) D. h. t., L. 2 g 19 “ Et si servitutes amisit heres institutus adita hereditate,
30
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et, dans le second, un avantage inhérent à l’hérédité; 1e dés

tage, comme l’avantage, doit être transféré à l’acheteur par leavah
blissement du droit. — Pour le même motif, si l’héritier venre
avait une créance contré le de cujus ou vice versa, 1'01)“ ,.

éteinte par confusion revit(3°); un payement est possible enta _
vendeur et l’acheteur de la succession(31).
PH“?
" ex vendito poterit experiri adversus emptorem, ut servitutes ei restit
Llaïltur
D. 8, 4, comm. 19meth L. 9.
(30) D. ÏL. L, L. 2 â 18 “ Cum quis debitori suo heres
exstitit,confusione crédit“
“ esse desinit : sed si vendidit hereditatem, aequiss
irnum videtnr emptore”
u hereditatis vicem heredis optinere et idcirco teneri venditor
i liereditatis_ si???
u cum mOÏltL-ll‘ testator debuit (soit. pu/rc] (quai'nvis post mortem debere desY,

n adita a vendito re hereditate) sive quid in diem debeatur sive sub condicione
:êﬁ:
.i postea condicio exstitisset, ita tamen, si ejus debiti adversus heredem (comm'3

u un héritier en général) actio esse poterat, ne forte etiam ex his eausis, ex quibüs...
“ cum herede (contre un héritier en général) actio non est, cum emptore (Contre,

“ l‘acheteur assimilé àl'héritier) agatur ,,. Ulpien veut dire qu’une créance m5,;
relle revit seulement comme telle. — D. h. 15.. L. 20 5 l.
V
(31) Cas particuliers: 1u D. h. t., L. 20 pr., AFRICAIN, “ Si hereditath mm;

i. Lucü Titii vendideris ac post debitori ejusdem heres existes, actione ex empto
u teneberis ,,. Vous étiez devenu l’héritier de Lucius Titius et vous m’aviéz
vendu cette succession. Après la vente- un débiteur héréditaire vint a décéder, en

vous laissant son hérédité. Vous êtes tenu de payer cette dette entre mes mains.
Sans la vente de l’hérédité, la dette du débiteur de Lucius Titius se fût éteinte

par confusion lorsque je devins l’héritier de ce débiteur. Mais, comme j’aurais
vendu la succession de Lucius Titius au moment de devenir l’héritier du débi;
teur de Lucius Titius, la confusion est prévenue etje deviens le débiteur de
l’acheteur de la succession, au. lien et place du débiteur héréditaire décédé dont,

l’hérédité m’est échue.
2° D. h. 15., L. 24, LABÉON, u Hereditatem Cornelii vendidisti : deiude Attius, eni'
n a te Cornelius legaverat, priusquam legatum ab emptore perciperet, te fecit
u heredem; recte pute ex vendito te acturum ut tibi praestetur, quia ideo eo
u minus hereditas venierit, ut id legstum praestaret emptor, nec quicquam
u intersit, utrum Attio, qui te lieredem fecerit, pecunia debita sit, an legatario n,
Cornelius vous avait laissé son hérédité, en faisant un legs à Attius. Vous aviez
vendu cette succession à Seius. Mais, encore avant le payement du legs fait .à

Attius. celui-ci était décédé et vous étiez devenu son héritier. Seins doit vous
payer ledit legs. La confusion de lu créance résultant du legs est prévenue,
comme, dans le cas précédent, était prévenue la confusion d'une dette héréditaire; la. dette du legs persiste à charge (le l’acheteur de la succession, de
même que, dans le cas précédent, une créance héréditaire était maintenue au

profit de l’acheteur. Selon la remarque de Labéon,il est indifférent qu'il s’agisse
de dettes héréditaires ou de legs.
3° D. h. t., L. 2 ë 15, ULPIEN, u Si Titius Maevi hereditatem Seio vendiderit et

e a Sei'o heres institutus eam hereditateln Attio vendiderit, an ex priore vendi—
u tione hereditatis cum Attio agi possit? Et ait Julianus: quod venditor heredi—

u tatis petere a quolibet extraneo herede potuisset, id' ab hereditatis emptore
« consequatur : et certe si Seic alius heres exstitissct, quidquid venditor.
u Maevianae hereditatis nomine praestitisset, id ex vendito actione conscqui
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4° La pétition d’hérédité et l’action familiale ercz‘scundae se

‘donnent utilement à l’acheteur de la succession ou contre lui(32).
‘_ A cause de l’importance de la vente d'une hérédité, les parties
avaient l’habitude de faire des stipulations réciproques relatives

àleurs droits respectifs, siipulalz‘ones emptae - et cendime herer
ditaiz’ﬂæ). Le vendeur peut garantir l’éviction de biens héréditaires
déterminés(34) ou décliner la garantie de sa qualité d’héritier(35); il
peut aussi se réserver des biens pour le payement des dettes héréditaires ou des legs(36). Il arrivera encore qu’on fera un inventaire
des biens de la succession.

TITRE II.
Des legs.
I. 2, 20, de leyatis.

D. 30, 31 et '32, de legalis et ﬁdcicommiasz's (1°, 2° et 3°).
C. 6, 37, de legatis.

ARNDTS, Wez’skc’s Reclzisleæz'kon VI (1845), p. 279-344, et
Continuation de GLüCK XLVI, XLVII et XLVIII (1868-1878).
SALKOWSKI, Mémé continuation XLIX (1889), inachevé.
n ab eo potuisset: nam et si duplam hominis a Séio stipulatus fuissem et eiheres
u exstitissem eamque hereditatem Titio vendidissem. evicto homine rem (sait.

u duplam hominis) serv arem ,.. Maevius avait laissé comme héritier Titius;
celui-ci vendit cette succession à. Seins. Plus tard. va un moment on. du chef
de ladite vente, il était encore créancier de Seins, il devint aussi l‘héritier

de Seins et il vendit l‘hérédité de Seins à Attius. Celui-ci doit payera Titius
l'anciennerdette de. Seius enverSzTitius. La créance de Titius contre Seins s‘était.

éteinte par confusion lorsque le premier avait acquis l’hérédité du second; mais
Titius la; recouvre vis—à—vis d’Attius auquel i1 vend la succession de Seins. Le
désavantage résultant pour Titius de l’acquisition de l’hérédité (le Seins doit

être transféré à. Attius. qui a acheté cette succession. Si Seins avait cu un antre
héritier que Titius. cèlui—ci aurait pu faire valoir contre cet héritier toutes ses
créances fondées sur la première vente. Il doit aussi pouvoir le faire vis—a-vis
d'Attius qui est considéré comme l’héritier de Seius.GLücK,XV, ä 1014,p. 369-370.
(32) D. 5, 3, de licrcd.petit., L. 54 pr.; D. 44, 4, de doli mali except, L. 4 â 28; D. 2,

14, de pact., L. 16 pr. — Arg. des mêmes textes.
(33) D. 45, 1, de J'. 0., L. 50 ä 1 ‘ quanta-pécunia. ad te pervenerit dolove inan
‘ factuin est eritve, quo minus perveniat ’.., L. 178 â 1; GAIUS, Il, 262; D. h. t., L. 2

s 1 i. f. — (34) D. h. t.,L. 15. — (35) D. h. 23., L. 10-13 (notes 14-15’).
(36) Cf. le 11° II, 2°, du présent paragraphe.
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EEIN, Même continuation XLIV et XLV (1851-1853), théorie
des codicilles.

FERRINI, Teom'a generale dei legatz‘ e dez‘ fedecommessz' se_
condo il diritto romano con riguardo all’ attuale gz'um'sprw
denza, Milan, 1889.

CHAPITRE 1. — DES LEGS EN GÉNÉRAL.
5 716. PRINCIPES FONDAMENTAUX.

Le legs (legatum(1)), dans le sens large du mot, est une disposi—
tion de dernière volonté par laquelle on charge quelqu’un d‘une

libéralité au proﬁt d’une autre personne(2). D’une manière générale
c'est une libéralité testamentaire, comme l’institution d'héritieI-_

Mais celle-ci forme une succession directe; entre le testateur et
l’institué il n'existe aucun intermédiaire (3). Le legs crée seulement
une succession indirecte; entre le disposant et le légataire il y a
un intermédiaire, que le premier charge d’une libéralité au proﬁt

du second; cet intermédiaire c’est le grevé (4). De la les conséquences
.suivantes :
1° Tandis que l'institution d'héritier subsiste par elle—même sans
dépendre d’aucune autre acquisition à cause de mort, le legs dépend

de l'acquisition de l’hérédité. Lorsqu’il est imposé à un héritier
testamentaire déterminé et que celui-ci fait défaut, le legs n’est pas

dû par l’héritier ab intestat(5); lorsqu’il est imposé à un héritier
présomptif ab intestat et que celui-ci fait défaut, le legs n’incombe
pas à l’héritier ab intestat subséqueiit(6) Dans les deux cas, le legs
(1] de lcx; ULPIEN, XXIV, 1 u legatum est quod legis modo, id est impérative,
u testamento relinquitur.. r.

(2) Cf. D. 30, de lcg. 1°, L. 116 pr. u Legatnm est delibatio hereditatis (un
u prélèvement sur l’hérédité), que testator ex eo, quod universum heredis foret,

a alicni quid collatnm velit »-, et I. h. t., 5 1 u Legatnm.. est donatio quaedam a
u detuncto relicta - ; le mot donatio est pris ici dans le sens large de libéralité
quelconque; Justinion oublie de dire qu'elle est imposée à un intermédiaire.
(3) Cf. T. V, s 644, 2°.
(4) Cf. I. 2, 23, de ﬁdeic. harem, 5 2, et I. 2, 24, de sing. reb. par ﬁzleic. ML, pr.

RIVIER, cité, ä 57. Mais il n’est pas de l’essence du legs que le grevé doive faire
un prélèvement sur l’hérédité, comme le suppose le D. 30, de leg. 1“, L. 116 pr.

(note 2); on peut léguer la chose d'autrui. MAYNZ, III, â 416 initio.
(5) D. 31, (le leg. 2°, L. 81 n Si quis testamento facto a filiis suis, quos heredes
u institnisset, fidéicommissa reliquisset non nt a legitimis heredibns, sed ut a
u scriptis, et testamentum aliqno casu irritnm factum sit, filii ab intestato
a venientes ficleicommissa ex “testalnlento praestare compelli non possunt r.

(6) D. 32, de lcg. 3°, L. 1 ê 9 - Illud certe indubitate dicitnr, si quis intestatus
a decedens ah eo, qui primo gradn ci succedere potuit, fitleicommissum relia querit, si illo repudiaute ad seqnenteni gradum devolnta sit su‘ccessio, eum
a fidéicommissuin non debere : et ita imperamr noster rescripsit n.
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disparaît avec l‘intermédiaire par lequel il devait recevoir son exécu—
iionﬂ). Puisque le legs dépend de l’hérédité, il ne saurait être acquis
qu’au moment de l’acquisition de l’hérédité; jusque-là Son sort
reste iiicertain(3). D'autre part, le légataire doit demander au grevé

la délivrance de la chose léguée (9).

A

2° A la différence de l’héritier testamentaireüo) le légataire au
Iîoﬁt duquel le grevé est chargé d’une libéralité, ne peut jamais
recueillir que cette libéralité; il 'n’a pas un droit éventuel a la

succession entière. fût-i1 appelé à une quote-part héréditaire. Si un
légataire fait défaut, son legs proﬁte au grevé(11). Un testateur
institue Primus héritier et lègue un quart de ses biens a Secundus

et un antreqnart à Tertius ; si ce dernier fait défaut, Primus recueil-

lera les trois quarts et Secundus un quart de la successi0n(12).
â 717. DIVISIONS DES LEGS.

On distingue : 1° des legs proprement dits et des ﬁdéicommis (1) .;

g 713-719,

.

2° des legs universels, qui ont pour objet la succession entière

.ou une quote—part héréditaire (2), et des legs partieuliers qui portent

sur des choses détermiiiées(3). Nous limiterous d'abOrd notreexamen
aux legs particuliers, pour exposer ensuite les règles propres aux
legs universels; g 745-746.
â 718. HISTORIQUE DES LEGS PROPREMENT DI'I‘S.

I. L’ancien droit romain connaissait quatre sortes de legs proprement ditstl) ayant chacune ses formules propres, à. savoir le legs
(7) Il en est de même si un legs étant imposé à. un légataire, l’hérédité n’est
pas acquise par celui qui a. été chargé du legs principal. Mais le legs subsiste
souvent malgré la. défaillance du grevé, parce que la personne qui profite de
cette défaillance, est tenue d’exécuter le legs imposé au défaillant; cf. 5727,

Il, 3°, et III. — (8) Cf. 5 721, 1°. — (9) Cf. 5734, II,‘ 2°. —— (10) Cf. 5 696.
(11) C. 6, 51, de cad. toll., L. un. 5 3 initio et 4 initio.
(.12) Dans l‘ancien droit romain, les legs d’une quote-part héréditaire ne
constituaient pas une succession à. titre universel; le légatairepartiaire ne
succédait pas aux créances et aux dettes héréditaires ; d‘après la. rigueur du droit",
celui qui recueille seulement une libéralité’ par l’intermédiaire d’un tiers, ne
peut être considéré comme un représentant du testateur. Il en fut d’abord de
même pour les fidéicommis de toute la succession ou d’une quote-part héréditaire. Mais, dans la législation de Justinien, les legs et les fidéicommis qui
portent sur la totalité "ou sur une quota-part de l’hérédité, produisent une-L

succession a titre universel; cf. â 745.

s 717. — (1) ULPIEN, XXIV, 1, et XXV, 1. — (2) I. 2, 23, de ﬁdetc. hcred.
'(3) I. 2, 24, de singgreb. per ﬁdcic._rel.
5 718. — (1) GAIUS, II, 192; ULPIEN, XXIV, 2; I. h. 11,5 2initio;
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per vindicatz'onem (Tilz'o domum meam do legot2) ä Titi“
domum meam capite o'u sumz‘to ou sibi habetotæ), le legs péî.
praeceptz‘onem (Titius domum meam praecipz‘toœl), le legs 136;."
damnationem (heres meus damnas esto domum meam {112-HO;

duretm) et le legs sinendz’ modo (heres meus damnas 08,01.

sinere Tilium domum meam sumere sibique haberetül), Mais
outre la diversité des formules, il existait entre ces legs une djﬁéïä
rence de nature qui résultait elle—même de la formule. Les legs par)

eindz‘calionem et per praeceplz'onem étaient des legs de (1mm
réels; en donnant directement une chose au légataire, sans impose].
à l’héritier l’obligation expresse de la lui donner, le testateur manp

festait l’intention de la faire acquérir directement par le légataire,
c’est—à—dire de lui procurer un droit réel sur le seul fondement du
legs. Par contre, les legs per damnationem et sinendz‘ modo
étaient des legs d’obligation; en condamnant l’héritier à donner.
une chose, le testateur se bornait à lui imposer une obligation qui,
était exclusive d’un droit réel immédiat pour le légataire. Ainsi.

s’expliquent les règles suivantes :
1° On ne pouvait léguer per ez’ndz‘catz‘onem ou per praecep-.
tionem que les choses dont on était propriétaire lors de la confec_
tion du legs et au décèsm. Toutefois, lorsque le legs avait pour-objet une masse déterminée de choses ordinairement fongibles, par“
exemple l’argent comptant de la succession ou le vin se trouvant
dans la cave du testateur (ce qui constituait un legs de corps
certains), il suﬂisait que le testateur fût propriétaire à son décès (8);
s’il avait fallu en outre la propriété au moment de la contée-tion du legs, celui—ci aurait été régulièrement nul, car on ne
conserve guère des choses fongibles dans son patrimoine depuisle
jour du legs jusqu'au décès. D’autre part, les legs per étudiée--

tionem et per praeceptz‘onem procuraient ipso jure au légataire
(2) (J‘rAlUS, II, 193 initio; ULPIEN, XXIV, 3. Cette formule était si usuelle qu'on

disait: do lego legatum (Varia. fragm. 47, 75 et 87) ou lagon-e; Vutic. fragm. 57..
83 initio et 86 initio. — (3) GAIUS. II, 193 i. f.; ULPIEN, XXIV, 3.
(4) GAIUS, II. 216; ULPIEN, XXIV, 6.

(ñ) GAIUS, Il, 201 initio, ULPIE‘J, XXIV, 4 initio, encore data, facito, heredem,.
mesz dure on faceq-ejubeo; GAIUS, 11,201 i. f.; ULPIEN, XXIV, 4 i. .t‘;
î:
(6) GAlUS, Il, 209; ULPlEN, XXIV, 5. Ces diverses sortes de legs sont-elles.

également anciennes? Les legs pcr pracceptioncm et sincndi modo étant de simples.
modalités des legs per rindicuttoncm et per damnationem sont sans doute de
formation subséquente. Mais quid des legs perrindtcationem et per damnationcm?

Rien ne prouve l’antériorité de l'un on de l’antre; cf. GIRARD, p. 911 et note 3..
KARLOWA (II, p. 916) défend l’antériorité du legs per oimlicationem, HÔLDIIZR
(Beiträye zwr Geschichtc des Räm. Erbrechts, p. 72-76, Erlangen, 1881) celle du legs-per damnationcm. — (7) GAIUS, II, 196 et 220 initio; ULPIEN, XXIV, 7 inilio et 11...

(8)‘GA1US, II, 196; ULPIEN, XXIV, 7 i. f.
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je droit réel qui faisait l’objet de la libéralité (propriété, servitude,

hypothèque, etc.)(9); l’héritier n'avait pas besoin de le constituer et,
par conséquent, le légataire disposait d'une action réelle (revendicatoire. confessoire, hypothécaire) contre une personne quelconqueaol.
De la le nom de legs per vindicutz'onem.

2° Per damnationem ou sinendi modo on léguait valablement
1a chose d’autruilnl, dans les limites qui seront indiquées ci-aprèslïî).
11 y avait aussi une différence entre le legs per damnationem et le
legs sinendz’ modo. Tandis que, par le premier, on pouvait léguer
indifféremment ses propres choses, celles de son héritier et celles
d’un tierst13), le second legs se restreignait aux choses du testateur
ou de l'héritier; on ne léguait pas valablement la chose d’un tiers

autre que lîhéritierﬂ‘i). On avait déduit la dernière règle de la formule du legs sinendz’ modo; en ordonnant à l’héritier de laisser
rendre une chose par le légataire, le testateur supposait que

l’héritier l’avait par devers lui comme bien héréditaire ou comme
bien propre; il ne veulait pas léguer la chose d’un tiers, puisqu’il
ne pouvait pas être question de la laisser prendre par le légataireU5).
Mais le légataire per damnatiopwm on sincndz‘ modo n'acquérait
pas ipso jure le droit réel qui faisait l’objet de la libéralitéaôl,
même si le testateur était propriétaire de la chose sur laquelle le

droit réel devait être établi. Le légataire n’avait qu’un droit de
créance et une action personnelle contre l‘héritier, pour exiger le
transfert de la propriété ou la constitution d’un autre droit réel;

(9) GAIUS, II. 194 initio.
(10) GAIUS,II, 194 i. f. et 222 initio. Les Sabiniens admettaient une différence

entre le legs per nimlicationc-in ct lc legs pcrpa‘aeceptioncm. S’en tenant à. le. lettre
du dernier legs (praecipito), ils enseign'aient qu’il était nul s'il était fait à. un
non—héritier (GMUS, II, 217) et ils accordaient à. l’héritier. prélégataire seulement
l’action fanniliae erciscimdae, en lui refusant la revendication; GAIUS. Il, 219. Mais
les Procnléiens maintenaient le legs per m‘acceptionem fait a un non-héritier

malgré l’inexactitude du mot praect‘pito (prenez d’avance ou hors part); ils le
maintenaient comme si le testateur avait dit capite (GAIUS, Il, 221 initio) et ils

accordaient la revendication à tout légataire 1m- pmeceptionem; GAIUS, II,
222 initio. La doctrine proculéienne fut sanctionnée par des constitutions
d’Adrien (du moins probablement; GAlUS, II, 221 n Quae sententia rlicz'tur divi
Hadriani constitutione confirmata esse n) et de Gordien; arg.‘C. h. t., L. 12 pr.

«Cum responso viri prudentissimi Papiniani, quod precibns insertum est,
a praeceptionis legatum et omissa parte hereditatis vindicari posse declaratnr,
n intellegis des'iderio tuo juxta juris formam'esse consultum. S 1 Verba vero
n responsi haec sunt: Filiae mater praedium ita legavit ‘ praecipito sumito extra,
‘ partem hereditatisl: cum hereditati matris filia renuntiasset, nihilo minus
u eam recte legatum vindicare,visum est u. Cette loi prouve la validité d’un legs

par praeccpttoneyn au profit d'un non-héritier; car elle le maintient malgré la.
renonciation du prélégataire à l'hérédité. — (11) GAIUS, II,‘ 202; UL'PIEN, XXIV, 8.

(12) â 724. — (13) GAIUS, II, 210 i. f. — (14) Grues, Il, 210; ULPIEN, XXIV, 10.'

(15) Arg. GAIUS, II. 214i f., cf. 211-212. — (16) GAIUS, Il, 204 initie 'et 213 initie.
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le transfert de la propriété se faisait par mancipation, cession judi

ciaire ou tradition, selon qu’il s‘agissait de res mancipî ou“ d-

res nec mancipîinl.

e

Il. Ces quatre espèces de legs ﬁnirent par se confondre.
1° Le sénatus-consulte Néronien, porté sur la proposition de.
Néron, décida que les legs per vindicatz'onem, per praeceptzonem
et sinendz‘ modo qui étaient nuls en cette forme, seraient main;

tenus comme legs per damnalionem, s’ils réunissaient les condi;
tions intrinsèques de ce dernier legs; c’étaitle legs dont les conditions.

intrinsèques étaient les plus largesUS). Le legs per vindicalz‘onena.
de la chose d’autrui devenait ainsi valable comme legs per damna:
tionem/ai”).
2° L’empereur Constance, ﬁls de Constantin I“, aﬁ‘ranchit 168,

quatre sortes .de legs de la solennité des termes(20). Les legs n’en
continuaient pas moins à produire des eﬁ'ets variés; selon que le.
testateur avait légué directement une chose ou avait seulement.
chargé son héritier de la faire avoir au légataire, on admettait un.

legs de droit réel ou un simple legs d’obligation. Cette distinction.
était souvent dirlicile lorsque le testateur n’avait pas employé l’une.
des anciennes formules solennelles.
3° C’est pourquoi Justinien décida que tous les legs, quels que

fussent les termes employés par le testateur, produiraient directel
ment un droit réel, si le legs se rapportait à un corps certain appar—
tenant au testateur, et que. dans tous les cas, le légataire aurait un

droit de créance contre l'l‘iéritierim).
(17) GAIUS, II, 204, Vis Et ideo....... sufficit si traclîderit. et 213. En ee qui
concerne le legs sinendz’ modo, certains juristes romains estimaient que l'héritier
était seulement tenu de laisser prendre la chose léguée, sans devoir en transférer-

la. propriété par un mode légal. Ils argumentaient de la formule du legs; GAIUS.
II, 214. Pour une application de cette doctrine voyez 5 734. note 10.
(18) _ULPIEN, XXIV, 11a u ut quod minus aptis verbis legatum est, p'ei'inde sit,:

s ac si optimo jure legatum esset: optimum autem jus legati per damnationem.
— est u; GAIUS, Il, 197 i. f.

_

v (19.) ULPIEN, XXIV, 11 initio; GAIUS, I[, 197 et 222. Lajurisprudence romaine—
développa. encore le principe contenu dans le sénatus-consulte Néronien : 1° les.
Sabiniens qui déclaraient nul le legs per praeceptz'onem fait à un non-héritier, le
maintenaient depuis 1e sénatus-consulte Néronien comme legs per vindicaiioncm,
car le testateur eût fait valablement un legs de la dernière espèce, en remplaçant
Je motpmecipito par capite ; Sabinus lui-même avait repoussé cette application;
(:‘mlus, II. 218. 2° le legs per vindicationem de la. chose d'autrui, tout en étanttransformé en un legspcrdamnationem pour pouvoir être maintenu. donnait lieui
à l‘accroissement comme legs ’per vindicationem; Vatic. fragm. 85. VAN WE'I‘TER,.

Accroissement entre calégataires, n° 71.
(20) 0.11. t.,L. 21; I. h. t., â 2 u Sed ex constitutiom'bus divorum principum
u solemnites hujusmodi verborurn penitus Sublata est.. n.
(21) C. 6, 43, 00mm, de leg. et ﬁdet'c., L. 1; I. h. t., 5 2, vie Nostra autem consti—n

tutio........ Cf. g 734,1,10.
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g 719. HISTORIQUE DES FIDÉICOMMIS.

1. Les ﬁdéicommis apparurent à Rome vers la ﬁn de la république
et 115 jouirent rapidement. d’une grande vogue. Ils s’opposaient aux

legs proprement dits comme une institution du droit des gens
S'oppose à une institution du droit civil; ils étaient affranchis des
règles positives de 'ce dernier droit (1). A l’origine, ils n’étaient même
.soumis à aucune espèce de règle de droit. Surtout ils étaient en

dehors du domaine, juridique sous les deux rapports suivants. D’une
Part, le ﬁdéicommissaire ne disposait d’aucune action contre le
grevé; l’exécution de la libéralité dépendait complètement de la

1oyauté du grevé. L’expression de ﬁdeicomn‘u’ssum reﬂète énergiquement ce caractère primitif de l‘institution; testalor ﬁdez‘ heredis
.commz'ttebat ut daret centum Titiotîl; le gratiﬁé s’appelait ﬁdei-

(:0mm2'ssam'us(3) et le grevé ﬁduciarz’us heres“). D'autre part, si
.un ﬁdéicommis était laissé a une personne incapable de recevoir des
legs, il n’était pas caduc; les paires et l’État ne pouvaient pas le
revendiquer comme s’il s’agissait d’un legs caduc; le grevé restait
donc libre de l’exécuter et souvent de fait le ﬁdéicommis était exé-

-cuté(5). Aussi les testa‘teurs avaient—ils l‘habitude de recourir aux ﬁdéi—
commis pour éluder les incapacités de recevoir a cause de mort(6).
(1) I. h. t.,

3 u Cum» enim antiquitatom invenimus légata quidem stricte

4. concludentem, fidéicommissis autem, quae ex voluntate magis descendebant
u defunctorum, pinguiorem naturam indulgentem.. n; GAIUS, II, 289 .initio;
ULPIEN, XXV, l. ClCÈItON (in Ver’re’m, Actio II, lib. l, c. 47) nous cite le cas de

P. 'l‘rebonius qui avait chargé ses héritiers par fidéicommis de restituer une
partie de sa succession a, un frère proscrit et, par conséquent, incapable c'lo recevoir à. cause de mort. Un seul des héritiers. affranchi du testateur, exécuta le

fidéicommis; les autres pl‘étextèrent qu‘une loi de Sylla les empêchait d’aider un
proscrit. Si Justiuien (I. 2, 25, (le codic., pr. s primus Lucius Lentulus. ex cujus

a persona etiam fidéicommissa coeperunt, codicillos introduxit.. n) date seulement les fidéicommis de Lentulus, qui décéda sous Auguste, il a en vue les

fidéicommis donnant lieu a une poursuite en justice; arg. pr. cit.
(2) I. 2. 23. de ﬁçlet‘c. hered.. â 1 u quibus enim non poterant hereditates vel
u .legata relinquere, si relinquebant. fidei cornmittebant eorum,.qui capere ex

»- testamento poterant: et ideo fideiconimiSsa appellata sunt, quia nullo vincnlo
4 juris, sed tantum puclore eorum qui rogabantur continebanlur.. a et i2 initie.
(3) PAUL, IV, '7, â 3; I. 2,242,119 sing reb. par ﬁdeic. relu, â 1 initio. Le mot. est
aussi employé adjectiveinent, surtout dans l‘expression henditas ﬁdcicummisaria

(0.86, 1, ad sctum ’l'a-ebctt., L. 17 (l6) ä 13; D. 29, 7, (la jure codin., L. 13 ê 1 initie);
le substantif ﬁdéicommissarius dérive de heres ﬁdcicommissm'ius.
(4) D. 36, 1, adsctum Trebcl(., L. 4S (46), L. 69 (67) à 3.
(5) GAIUS, Il, 274, 276, 285 initio, 286, 28.6uiuitio et 287 initie.
(6) I. 2, 23, (le ﬁdcic. herctl., 5 1 initio (note 2). GAIUS, Il, 285, déclare que les
fidéicommis eurent pour but principal de permettre (1e tester en' faveur (les
pérégrins: u peregrini p'oterant ficleicommissa capere; et fere liaec fuit origo
M fidéicommissorum . n.
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Mais la première règle futdéjà abandonneeësous Auguste; dans plu;
sieurs cas particuliers, cet empereur ordonna aux consuls de faire
exécuter des ﬁdéicommis pour lesquels on avait sollicité son intervention et bientôt la force obligatoire des ﬁdéicommis fut admise

d’une manière généraleÜ). En ce qui concerne la seconde règle, sous
Vespasien et Adrieu, divers sénatus—consultes étendirent générale—
ment aux ﬁdéicommis les incapacités de meevoir avcanse de mort; 198

ﬁdéicommis laissés à des incapables furent considérés comme caducs.

au proﬁt des paires et de l’Étattsl. Mais, encore a l’époque classique,les règles suivies pour les ﬁdéicommis étaient. très anges; eues.
s’écartaient radicalement de celles de la théorie des legs.

1° Le legs devait être imposé à un héritier testamentaire (,9), 13,
ﬁdéicommis pouvait l‘être à. toute personne qui recueillait quelque.

chose à cause de mort en vertu de la volonté du testateur“).
2° Le legs devait être fait par testament ou par un codicille

testamentaire conﬁrmétïl), après l‘institution d’héritier(12l et en
termes solennelst13); ces termes étaient impératifs. ils conte—

naient un ordre pour l’héritier(l4). -— Le ﬁdéicommis pouvait être
fait par testament, par un codicille testamentaire conﬁrmé ou non

conﬁrmé, ou bien par un codicille ab intestattlïl). Or le-codicille
“
“
“
“

(7) I. 2, 23, (le ﬁtleic. hca'ad., ë 1 “ Postea primus divus Augustus seine].
iterumqne gratia personarum motus, vel quia per ipsius salutem rogatus quis
diceretur, aut 0b insignem quorundam perfidie mjussit consnlibus auctoriratem
suam interponere. Quod quia justum videbatur et populare erat, paulatini
conversum est in adsiduamjurisdictionem.. . ; voyez encore I.-'2, 25,410 coche, pr,

(S) GAIUS, lI, 286—2861! (sénatus-consrlte Pégasien du règne de Vcspasien pourles célibataires et les orbi); GAIUS, H, 287, ct ULPIEN, XXV, 13 (sénatus—consulted‘Adrien pour les personnes incertaines et les posthumes); GAIUS, Il, 285 (sénatusconsnlte d'Adrien pour les pérégrins). Voyez encore GAIUS, II, 289, et ULPIEN,

XXV, 6 et 13. Plusieurs personnes incapables (le recevoir des legs n‘en demeurèrent pas moins capables de recevoir des fidéicommis; G'AIUS, lI, 274-275;
ULPIEN, XXV, 7.

(9) ULPIEN, XXIV,, 20 “ A legatario legari non potest ,,. 21 Legatuni ab eo
“ tantum dari potest, qui heres institutus est...... .. ,,; GAIUS, I'I, 270 i. f. cbn. avec
l‘initium, et 271 initie. —- (10) GAIUS, II, 270 et 271; ULPuLix", XXV, 10
(11) GAIUS, II, 2701l " Item tcgatum codicillis relictum non aliter valet, quem si a
“ testatore confirmati fuerint, id est nisi in tcstamento caverit testator, ut
Il quidquid in codicillis scripserit, 1d ratum sit.. ,,; arg. ULPinN, XXIV, 29.

(12) GAIUS, Il, 229 ‘ Ante heredis institutionem inutiliter legatur, scilicet quia;
“ testamenta vim ex- institutione heredis accipiunt, et 0b id velut caput et:
“ fundanientnm intellegitur totins testamenti heredis institutio ,, et 230; ULPIEN,
XXIV, 15; PAUL, IlI, 6, ê 2 initie, cf. ä 2 cit., vi3 inter médias heredum institre-

tiones..... .. Voyez T. V, â 661, l0 initio. — (13) Cf. '1‘. V, ê 718, I initie.
(14). ULPlIcN, XXIV, 1 “ Legatum est, quod logis modo, id est impérative,
“ testamento relinquitur.. ,,. Il n’existait pas de formules en langue grecque,ULPIEN, XXV, 9 i. f.
(15) GAIUS, 11,270JL “ fideieommissum vero etiam non coufirmatis eodicillis

“ relingui potest- ,, et 273 i. f.; ULPIEN. XXV, 4, S et 11; PAUL,IV, 1, ä 10. Cf. ä 726,11.
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du droit classique était un acte purement privé, exempt de toute
espèce de solennité; il consistait en une simple manifestation de
Vmonté, même verbale; d‘ordinaire c'était une lettre que le testa-

"œur écrivait à son héritierﬂôl. Le testateur était libre de faire le

,_-ﬁdéicommis après ou avant l’institution d’liéritier(17)et dans les
termes qu’il jugeait convenables; ces termes, au lieu d'être'impé—

.l-atifs, contenaient une .prière(13), qui était le signe caractéristique
.du ﬁdéicommis(19).
3° Selon la formule employée, le legs produisait directement un

.droit réel ou une simple obligation (2°); celle-ci était de droit strictœll
.Ot 1e procès était renvoyé devant un juge(22l. Le ﬁdéicommis ne

.créait jamais qu’aune obligation (23), ce qui. le rendait moins favora—
ble que les legs per vindicaiz‘oncm ou per praeceptz’onem, et
zl’on en poursuivaitl'er‘çécution par une cogm’iz'o extraordinmﬂz’aœ‘ïl;
un prêteur spécial, praetor ﬂdeicommz’ssam’us, fut institué a cette
ﬁn (25).
II. Ces diﬁ’érences entre les legs proprement dits et les ﬁdéicommis

furent atténuées par le sénatus-consulte Néronien et par la constitu—
(16) Cf. â 725. Cette liberté absolue du codicille fut admise, en même temps
que la force obligatoire du fidéicommis, (les le règne d’Auguste. Elle eut pour
promoteurs Trebatius, Labéon et Auguste; I. 2, 25, (le codic., pr. - Nain cum
u decederet in Afriea (scil. Lucius Lentulus), scripsit codicillos testamento confir—
« mates, quibus al) Augusto petiit per fideicommissum, ut faceret iliquid: et

-u cum divus Augustus voluntatem ejus implesset. (leiuceps reliqui auctoritatem
»u ejus secuti fideicommîssa praestabaut et filia Lentuli legata, quae jure non
n debebat, solvit. Dicitur Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatium

u quoqne, cujus tune auctoritas Imaxima erat,‘ et quaesiisse, an possit hoc accipi
-u nec absonans a juris ratioue eodicillorum usus esset z et Trebatium suasisse

u Auguste, quod diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse propter
«u
n
«

maguas et ,longas peregrinationes, quae apud veteres creb‘uissent (leçon
Krüger, au lieu de z fuissent), ubi, si quis testamentum facerc non posset, tamen
codicillos posset. Post quae tempora cum et Labeo codicillos fecisset, jam
nemini dubium erat, quin codicillijure optimo admitterentur n,
(l7) ULPIEN, XXV, 8; GAIUS, 11.269.
(18) ULPIEN. XXV, 1 « Fideieommissum est, quod non civilibus verbis, sed

u precative relinquitur.. 2 Verba ficleicommissorum in usu fere haec sunt : FIDEX
-- comm‘ro. PETO, vor.o mm et similia u.
(19) ULPIEN, XXV, I; XXIV, 1. — (20) Cf. 5 718, I. — (2,1) Arg. GAlUS, II, 280.
(22) GAIUS, II, 27S initie; ULPuçN, XXV, 12 initie; voyez encore GAIUS, II,

279 i. f.
(23) PAUL, IV, l, â 18 “ Jus omne fideiconimissi non in vindicationc, sed in
" petitione consistit ,..
(24) GAIUS, Il, 278, vis fideicommissn vero ...... ..; UI,P1EN,XXV, 12; voyez encore
GAIUS, ll, 279 initie.

(25) Claude avait créé deux prétcurs fidéicommissaires; Titus en supprima un;
D. 1, 2, de oa-ig. jmz, L. 2 ä 32 i. f. Les consuls restèrent (l'ailleurs compétents à.
côte du prêteur; ULPIEN, XXV, 12; D. 34, 1, de alim. leg., L. 3 â 1 i. f.
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tion de l’empereur Constance; ces dispositions législativeS,'en tem

pérant la rigueur des legs, les avaient rapprochés des ﬁdéicom-miS (26;
De leur côté, les ﬁdéicommis se rapprochèrent des legs. on leur,
legs; ,16
appliqua la règle positive de la confection solennelle du
codicille, qui était un acte exempt de toute forme, devint sous le
Bas-Empire un acte solennel; en général, on exigéapour sa confeé;
tion les formes testamentaires; il devait être fait en présence de

cinq témoinsml. Justinien compléla la réforme; i_l assimila abso_
lument entre eux les legs et les ﬁdéicommis. Il les- soumit
(me
théorie identique, qu’il composa des règles les plus libres et les.
plus favorables des legs ou des ﬁdéicommisœsl. Ainsi prévalurem
presque tous les principes des ﬁdéicommis, comme il résultera de
l’exposé des diverses parties de la matière des legs.
â 720. DE L’OUVERTURE DU LEGS.
D. 36, 2, quando (lies legat‘oa'um 'ucl ﬁdeicommissormn cadet.
C. 6, 53, quando dies legati vel ﬁ'dcico'ntm'issi'ccdit.

ARNDTS, Wez’ske's 'Rechlsleæz'kon VI (1845), p. 303—305. et;
Continuation du commentaire de GLüCK XLVIII(1878), p. 199-352,

KOEPPEN, Jalzrbz‘tc/zer flic'r dz‘e Dogmatz'k V (1861), p. 125-.
221.
CRAILSHEIM, Civil Arc/tic XLVII (1864), p. 368-406.

BRÜCKNER, Vermdc/zt722‘Serwerb nach gemez‘nem li‘echt and
nach dem bürgerlz'c/zen Geselzbuc/z, Rostock, 1901, dissertation.

CORDUA, Der Vermächtm‘serwerb nach gemeinem Recht und
B. G. B., Rostock, 1903, dissertation.

1.Le legs est ouvert (dz'es legatz' cedz’t) lorsque le légatairey est appelé’de manière à pouvoir l'acquérir. En vertu de l'ouver-

ture du legs, le légataire a la faculté d’acquérir le legs; mais celui-ci'
ne produit pas encore ses eﬁ'ets; le légataire n’a pas encore les
droits qui y sont attachés (propriété, usufruit, créance, etc.). Son
droit reste même incertain; il est subordonné a l’acquisition de

l’hérédité; il s’évanouira si cette acquisition n’a pas lieu. Mais le
droit éventuel du légataire a l’objet de son legs fait partie de
son patrimoine, comme la créance conditionnelle fait partie du"

(26) Cf. s 718.1I, 1° et 2". — (27) Cf. 5 726, I.
(28) C. 6, 43, comm. de leg. et ﬁdeic., L. 2', I. h. -t.. à 3 u necessarium esse duximus-

u omnia legata fideicommissis exaequare, ut nulla sit inter ea différentin, sed
a quod deest leg‘atis, hoc repleatur ex natura fidéicommissomm et, si quid
- u amplius est in legatis, per hoc crescat fidéicommi‘ssi nature... ,,; D. 30, de teg. 1°,

L. 1 “ Per omnia exaequatu sunt légate. fideicommissis n, passage interpolépaæ Tribonien.
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patrimoine du créancier conditionnel (1). De la les conséquences
suivantes :

1° Le légataire peut accepter ou répudier le legs (2); a son décès
i1 transmet ce droit à ses héritiers (3), tandis que, s’il décède avant
j‘ouverture du legs, celui-ci est inﬁrmé(4l.
2° Selon que, au moment de son ouverture, le légataire était
libre ou esclave, le legs proﬁte à lui-même ou à son maître (5).
3°Le legs d’un ensemble comprend les choses qui se trouvent dans

(1) D. h. L, L. 21 5 1 " legati diem cedcre... quoniam certum esset herede
“ existente debitnm iri.. ,,, L. 22 5 1 u id.. legatum ad heredem legatarii transire,
H quod certuni sit debitum iri, si adeatur hereditas ,,.

(2) Cela résulte d'une façon nécessaire de ce que, si le légataire décède après
l’ouverture du legs, il transmet à. ses héritiers le droit de l’accepter ou de le

répudier (D. h. t., L. 5 pr.); s’il n’avait pas personnellement ce droit, il ne pourrait
le transmettre à. ses héritiers. Pomponius n’en décide pas moins le contraire pour
la legs à. terme; un pareil legs s’ouvre au décès du testateur avant l’expiration du

terme (n° II, 1°, du présent paragraphe) et Pomponius enseigne qu’on ne peut. le
répudier avant l’arrivée du terme; D. 31, de teg. 2°, L. 45 5 1 “ Si sub condicione

“ vel ex (lie certa nobis legatum sit, ante condicionem vel diem certum repu" diare non possumus z nam nec pertinet ad nos, antequam dies veniet vel con-

" dicio existat ,,. Au point de vue de la législation de Justinien, ce texte doit
céder devant le D. h. t., L. 5 pr. et â 1, où Ulpien décide que le legs à terme se
transmet à. l’héritier du légataire à. partir du décès du testateur. MAYNZ, III,
g 421 et notes 24—26. — WINDSCHEID, T. I, â 96, note 5 i. f., et T. III, â 643 et note 4.

Contra SCHEURL, Beitmge II (2), p. 38—39..
(3) Cet effet du (lies tegatt' cedens est d’une telle importance que les jurisconsultes romains identifient le dies legati cedc-ns avec la transmissibilté héréditaire
du legs; ULPIEN, XXIV, 30; D. h. t., L. 5 pr. " Si post diem legati cedentem
" legatarius dece‘sserit, ad heredem suum transfert legatum ,,.

(4) ULPIEN, XXIV, 30. Le légataire aliéne aussi valablement son droit à. partir
du clics tcgaiicedens; cf. D.,35, 1, de conrl'ic“ L. 41 “'Legaia sub condicione relicta
" non statim, sed cum condicio exstiterit deberi incipiunt, ideoque interim
" delega'ﬂ (équivaut ici a z novm't'; PoTHlEn, Pand. Justin. 35, 1, n° .130, note c) non
“ potuerunt ,,. En ce sens MAYNZ, III, S 420, p. 576. —Le D. 7, 4, quib. mod.

ususfr. 'amlittq L. 1 5 l, semble dire qu’un usufruit légué se perd par une diminution de tête après le (lies legatt retiens: " si ante aditam hercclitatem aut ante
" diem cedeutem quis capite minutus est, constat non amitti (sait. usum fmctum) ,,.

Cette perte est plutôt un effet du clics legati ueniens, qui, pour l'usufruit, se confond
avec le clics legatt' ccdcns; cf. le n° II, 2°, du présent paragraphe. Contra MAYNZ,
Ill, 5 420 et note 14. L‘alternative : ante aclt'tum hereditatem mot ante diem ccdentem

signifie que (lies legatz' ccdit lors de l’adition de l’hérédité de l’usufruit si le legs
est. pur et simple, et seulement à. l’accomplissement de la condition ou à. l‘arrivée
du terme si 1e legs est conditionnel ou a terme.
(5) D. h. L, L. 5 ä 7, L. 14 53; D. 30, de leg. 1°, L. 685 1;D. 50, 17, de R. J., L. 18.
Anciennement le legs revenait de la même manière au pére de famille du légataire si, lors de son ouverture, le légataire était sous puissance paternelle (0. 6,
46, (le courlis. tns. tam leg. quem ﬂdeic., L. 5; D. 50l 17, de R. J., L.-18); -mais, en

droit nouveau, l'enfant sous puissance acquiert pour lui-même.
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celui—ci lors de l’ouverture du legs; les augmentations ou di
'Ininu,

tions antérieures proﬁtent ou nuisent au légataire(_6).
II. En général le legs s'ouvre au décès du testateur(7), cal. de
alors seulement qu’il devient déﬁnitif. Par dérogation à 1a rè les?“
du testa.
10 Le legs conditionnel s'ouvre seulement après le décès

teur et l’accomplissement de la condition(8); par conséquent, si a;
décès du disposant la condition est encore en suspens, l'ouverture
du legs n'a lieu qu’après l’accomplissement de la condition. La raison”.

en est que la condition suspend l’existence du droit au legs; dès lors.
tant qu’elle est en suspens, le légataire ne saurait être appelé à 1;"
libéralité. Ce motif ne s’applique pas au terme, qui retarde simple_-f

ment l'exigibilité du legs, et partant le legs à terme s'ouvre dès la

mort du testateur(9). Mais un dies certus cm, incertus quando’k
vaut ici comme condition toutes les fois qu’il est incertain si l’événe—

ment qui le constitue arrivera du vivant du légataire (arma decem'
(6) D. h. t., L. 28 a Si fundus instructus relictus erit, quaeritur, quemadlnodum

u dari debeat. utrum sicut instructus fuerit mortis tompore an eo tempore quo
u facti su nt codicilli an quo peti coepit. Respondit ea. quibus instructus sit fundus,

a cum dies legati cedat, deberi u, I. h. t.,518 u Grege autem legato etiam eas oves,
u quae post testamentum gregi adiciuntur, legato cedore Julianus ait. -, sauf
disposition conlraire; ou admet que le testateur se réfère au moment de la confection du testament, s’il désigne l’ensemble comme Je sien par le possessif meus;
D. 34, 2, de am'o erg. leg., L. 7, L. 4.0 pr. D’autre part, dans le cas du legs du pécule

d’une personne sous puissance au profit d’un tiers autre que cette personne, on
refuse au légataire les accroissements survenus entre 1e décès et l’ouverture (lu

legs, s’ils ne proviennent pas (les biens (lu pécule. sans doute a cause du caractère
exceptionnel de ces accroissements; I. h. t., ä 20 - Si peculium legatum fuerit,
u sine dubio quidquid peculio accedit vel clecedit vivo testa'ore.-legataiii lucro
« vel damno est. Quodsi post mortem testntoris ante aditam hereclitatem servus
— adquisierit, Julianus ait, si quidem ipsi manumisso peculium lcgat‘um fuerit,

u omne, quod ante aditam hereclitatem adquisitum est, legatario cedere, quia
u dies hujus legati adita hereditate cedit: sed si eitraneo peculium legatum
u fuerit, non cederc ea legato, nisi ex rcbus peeuliaribus auctum fuerit pecu—
n lium.. Iv.

(7) D. h. t., L. 5 ä 1 u Itaque si purle legatum sit, ex die mortis dies ejus
u cedit" n; ULPIEN, XXIV, 3l initio. Un sénatus—consulte complétant laloi Jutia
et Papia Poppaea avait reculé l’ouverture du legs jusqu'à. l'ouverture du testament; ULPIEN, XXIV, 31; C. 6, 61, de and. tel-L, L. uns 10(1)initio. De cette
façon, si le légataire décédait après le disposant mais avant l’ouverture du
testament, le legs était caduc (L. un. ë 1c (1) initio cit.) et, a défaut d’institués et

de légataires pato'es, il profitait à l‘Ètat; cf. ä 730, II. C’était une mesure fiscale.
.Tustinien l'abrogea et fit remonter l‘ouverture du legs au décès du testateur;
L. un. cit. â 1c (l) i. f. et 5 initio.
(B) D. h. t., L. 5 s 2 - Sed si sub condicione sit legatum relictum, non prius

u dies legati cedit quem condicio fuerit impleta, ne quidem si ea sit condicio.
u‘ quae in potestate sit legatarii n; C. 6, 51, (le cad. totl., L. un. ë 7.
(9) D. h. t., L. 5 â 1 n si vero post diem sint legata relicta, simili modo atquc
u in puris dies cedit n. L. 21 pr. initio; C. 6,51, de catl. tolt., L. un. â 5 initie et G'J'
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0 lego, cum Seius morietur). On admet qu’un pareil legs renferme
ne condition, en ce sens que le testateur n‘a voulu le faire que si le
légataire était encoreUen vie a l’arrivée de l'événement (dans le cas
récité, si Titius v1va1t encore au décès de Seius); donc le legs ne

uvre que si cette condition se réaliseÜO).
s’O
2° Le legs d’une servitude personnelle s'ouvre seulement par

l'acquisition de l’hérédité, c‘est-à-dire que l’ouverture du legs
se confond avec son acquisitionﬂl). Gemme les servitudes personnelles ne se transmettent; pas aux héritiers et que l'ouverture du legs
a pour effet principal de rendre cette transmission possible, on
n’avait guère d’intérêt a admettre ici une ouverture du legs anté-

ﬂeure à son acquisition (12).
(10) D. 35, 1, de condic, L. 40 5 2 ,, Quidam Titio centum legaverat, deinde
i; infra ita jusserat: ‘ quas pecunias cuique legavi, eas heres meus, si mater men
imoritur, date ’ : mortuo patre familias Titius vixerat et vive. matre familias
n decesserat. Mortua metre heredibus Titii legatum deberi Ofilius respondit,

Il qnoniam non sub condicione esset legatum, sed ante legatnm pure, deinde dies
a solvendi adjecta. Videamus, inquit Labeo, ne id falsum ait, quia nihil intersit,
“ utrum ita scribatur: ‘ quas pecunias cuique legavi, eas heres meus, si mater
l mea moritur, date ’ an ita : ’ nisi mater mea moritur, ne dato ’ : utrubique enim

u sub condicione vel datum vel ademptum esse legatum. Labeonis responsum
" probe n, L. 79 5 1 ‘ Heres meus, cum ipse morietur, centum Titio dato ’.

M Legatum sub condicione relietum est : quamvis enim heredem moriturum
" certum sit, tamen incertum est, an legatario vivo. Dies legati igitiw (mot
“ suppléé par Mommsen) non cedit et” non est certum ad eum legatum perven“ turum w, L. 1 â 2; D. h. t., L. 4 initio, L. 21 pr., L. 22 pr.; D. 31, de lcg. 2“, L. 12 S 1.

On dit en ce sens: u Dies incca-tus comlic-ioncm in testame-nto facit n; D. cod., L. 75.
Mais le clics certus an, incci-tus quantlo* conserve sa nature de terme si l'événement“

qui le constitue doit nécessairement arriver du vivant du légataire (Titio centian
"do leyo, cum ipse moi-ictiw'); D. eod , L. 79 pr. ‘ Heres meus, cum morietur Titius,

‘ centum ei dato ’. Purum legatum est, qui a unn condicione, sed mora suspen" ditur : non potest enim condicio non existere ,, ; D. h. t., L. 4 i. f. Dans ce cas,
le legs s’ouvre au décès du testateur; L. 4 i. f. cit. Voyez encore D. 36, 1, ad sctum
Ta'ebell., L. 48 (46); cf. T. I, ä 78, note 8 i. f. — Ne sont pas de véritables conditions: les conditions réputées non écrites (D. h. t., L. 5 â 3-4), ni les modalités

naturellement inhérentes aux legs (si ’Iitius hereditatem meam adierit; D. 30, de
leg. 1“, L. 3; D. 35, 1, (le condic, L. 107 initio ; D. h. L, L. 22 5 1. — Titio centum do
lcya sub eallem condicione, sub que Seium hev-cdcm institui;

35, 1, (le condic, L. 107

initie; D. h. t., L. 21 ä 1). Le legs fait à quelqu’un ‘ cum ipse pctierit = ‘ à sa.
demande’est un legs aterme; D. 35, 1, de condic., L. 85. Mais le legs faità.

quelqu'un ‘. si votucrit ’ est conditionnel, car le testateur ne l'appelle au legs que
moyennant une déclaration spéciale; D. 30, de teg.1°, L. 65 5 1; D. 35, 1, de
concilie, L. G9.
.

(11) D. h. t., L. 2 “ Si pure sit usus fructus legatus vel usus vel habitatio,
“ neque eorum (lies ante aditam hereditatem cedit neque petitio ad heredem
“ transit. Idem et si ex die sit usus fructus relictus.. n, L. 9.
(12) D. h. L, L. 3 ‘ nain cum ad heredem non transferatur, frustra est, si ante

“ quis diem ejus cedere dixerit ,,. Ce motil‘ n’est pas décisif, puisque le clics legati
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â 721. DE L‘ACQUISITION DU LEGS.

I. L’ouverture du legs nelfait pas entrer dans le patrimoine du
légataire les droits attachés au legs; le légataire n’est pas encore

propriétaire, usufruitier ou créancier; il ne le devient et n’obtient les
actions correspondantes que par l’acquisition du legs, au dia-s legatz-

venienso). En général, cette acquisition a lieu en même temps (me
.cedens produit encore des effets autres que la transmissibilité héréditaire (no I du
présent paragraphe); les jurisconsultés romains confondent ici cette transijsi_
bilité avec le dies lcgat-i cedens, tandis qu‘elle constitué seulement l’un de ses

effets. — Le legs de la liberté ne s’ouvrait non plus que lors de l’acquisition de
l'hérédité; arg. 1.. h. L, ë 20, vis Quodsi post mortem...... .. adita hereditate cedit“
—— Il en est de même du legs d'une rente viagère en ce qui concerne le premier
terme de la rente; arg. D. h. t., L. 2-3. Pour les termes subséquents, le legs ne,

s‘ouvre qu‘au commencement de chaque terme, car il est subordonné là la survie
du légataire à. ce moment. Il faut donc lui appliquer sous ce rapport la règle (lu

legs conditionne. Le terme commencé est dû pour le tout. Si le légataire d'une
rente viagère décède après cinq ans et quatre mois, le sixième terme est acquis
intégralement a ses héritiers; D. 33, 1, (le mm. ley., L. 5 ‘ A vobis quoqne, ceteri
‘ heredes, peto, ut uxori meae praestetis, quoad viverét, annuos decem aureos ’.
“ Uxor supervixit marito quinquénnio et quattuor mensibus: quaero, an here“ dibus ejus sexti anni legatum integrum debéatur. Modestinns responditintegri

“ sexti anni legatum deberi ,. —- S’il s'agit du legs d’une rente temporaire non
viagère, le legs s’ouvre au décès du testateur pour le premier terme; pour
chacun des termes subséquents, comme le legs est conditionnel, il s'ouvre au
commencement de chaque terme; D. h. t., L.’ 12 â 3 " Item Célsus scribit, quod et

“ Julianns probnt, hujus legati diem ex die mortis cedere (soit. lcgati primi omni;
“ scquentium Œ'ZtÉC’nL aimai-nm dies cedit initie cujusque resil/ri'entis a'nm'; POTHIER,
“ Pand. Justin. 33, 1, no 6,“ note c), non ex quo adita est lieréditas, et si forte-post
“ multos annos anleatur hereditas, omnium aunorum Iegata. (mot suppléé par

“ Mommsen) legatario deberi v, pr. “ nec semel diem ejus cederé, sed per singulos
“ annos. â l Sed utrum initio cujusque anni an vero finito anno cedat, quaestionis
“ fuit. Et Labeo Sabinus et Celsus et Cassius et Julianus in omnibus, quae in
“ annos singulos relinquuntur. hoc probaverunt, ut initio cujusque anni hujus

“ legati dies cederet ». Mais si le testateur a. légué une certaine somme par an
dans l’intérêt de l‘héritier et non du légataire, afin de faciliter le payement du

total des sommes annuelles, il existe un legs unique qui s’ouvre au décès du
disposant; L. 12 cit. â 4 “ Sed et si quotannis sit legatum, mihi videtnr etiam in
“ hoc initium cujusqne anni spectandum, nisi forte évidens sit voluntas testatoris
“ in annuas pensiones ideo dividentis, quoniam non legatario consultum, sed
“ heredi prospectum voluit, ne urgueretur ed solutionem ,,. — Le legs d’une
rente perpétuelle s’ouvre d‘une manière absolue au décès du testateur; il est pur

et simple pour la première année, a terme pour les années suivantes, et il n‘a.
aucun caractère personnel; arg. L. 12 g 4 cit. i. f.
'
(1) On ne trouve cette expression dans nos sources qu’à. l’occasion des legs à.
terme, du moins a notre connaissance; D. 7, 3, qua/ndo dies usus/‘4'. leg. ccd., L'. un.
â 3; D. 30, de teg. 1°, L. 68 â 3; D. 35, 1, de (fondit, L. 1 5 1; D. 36, 3, ut teg. sera
causa eau, L. 9. VVLNDSCHEID, III, 5 642, note 4 i. f. — Nous avons rendu les

expressions (lies legati cedens et dies leg’ati venieas respectivement par celles

Dns LEGS. — s 721.

491

celle de l’hérédité(2). Elle n‘aurait pu se faire plus tôt; tant que
Il‘héritier n‘a pas acquis l‘hérédité, il peut la répudier et, en la répu-

diaut, amener l’inﬁrmation du legs; donc, jusque—là, le sort du legs
"reste incertain(3). Toutefois :
1° les legs conditionnels ou a terme ne s’acquièrent qu‘après

l'accomplissement de la condition(4) ou l’expiration du terme(5).
d‘ouverture et d‘acquisition du legs, en attachant aux dernières un sens analogue
à, celui des expressions ouverture ou délation et acquisition (le l’hérédité. On objec—

tera que, dia legati cedcnte, le legs est absolument transmissible aux héritiers
du légataire, tandis que l'hérédité déférée passe seulement aux héritiers de
rappelé si celui— ci se trouve clans un ces de transmission. Mais un droit ouvert
est par sa nature transmissible aux héritiers. Ce principe a. été appliqué immé—
diatement au dies legati cedens; si, pour l’hérédité, il fut d’abord repoussé a
Rame, le nouveau droit romain l'a aussi accepté dans la plupart des cas. Nous
admettons (l’ailleurs que le legs simplement ouvert, comme l'hérédité déférée,
peut être accepté (â 720 et note 2). ZIMMERN (Civil Archiv IX (1826), p. 357-368)

désigne le dics legati celleus par le mot Dclation, TEWES (cité, II, â 95, p.286) par
les termes Delatio-n ou Anfall, SERAFINI (Traduction d‘AaNn‘rs, Lehrb., g 552) par
celui (le delaz-ione (voyez cependant le même, loc. cit., ä 550), RIVIER (cité, s71,
n°9 2 et 4) et GIRARD (p. 720) par le mot ouverture, GOESCHEN (III (2), ä 1044),
MüHLENBRUCH (III, 5 734 et 740), ARNDTS (Lehrb. 5 550 et 552. — Continuation

du commentaire de GLüCK XLVIll (187B), â 1525, p. 250-253), BRINZ (III, '3‘ 427,
p. 403-408) et Wmnscnnu) (III, ê 642 et note 4) par le mot Anfall. Voyez encore

1VL\YNZ,III,S 420, p. 575, et 5 422, p. 585.
Appréciations divergentes : 1° Le clics lrgali cerlens désignerait l’vauisiiion du
legs, le clics lcyati venions l’vauisition du droit légué; VICRING, cité, p. 724. Mais on
ne peut entendre par legs que la disposition testamentaire ou le droit légué.
Or, comme l’acquisition du legs ne suurait signifier l'acquisition de la disposition testamentaire, elle (loit signifier l’acquisition du droit légué; la distinction
que l'on veut établir n‘existe donc pas.
2° Parfois ('l‘i-uBAUT, II. ä 960-961. — NAMUR, II, 5 444, 1) on voit dans le dies
legati cedous l'époque de l’exigibilité du legs; erg. D. 50, 16, de V. 8., L. 213 pr.
‘ Cedere diem ’ significat incipere deberi pecuniam : ‘ venire diem ‘ signifient
u eum diem venisse, quo pecunia peti possit. Ubi pure quis stibulalus fuerit, et
u cessit et veuit dies: ubi in diem, cessit dies, sed nonclum venit : ubi sub condi—

u cione, neque cessit neque venit (lies pendente adhuc condicione n. Mais le dies
lcgali ccdcns suspend plus que l’exigibilité du legs; il suspend l’existence même
(lu droit du légataire. puisque le legs est infirmé si l’hérédité n’est pas acquise.
Quant a la loi 213 pr. cit., elle ne s’occupe pas des legs.

(2) D. 31, de lcg. 2°, L. 32 pr. u Omnia, quae testamentis sine die vel condicione
u aclscribuntur, ex die aditae hereditatis praestentur n.

(3) Cf. T. V, ä 716, 1°. Comme les héritiers nécessaires acquièrent l'hérédité
des la mort du testateur, les legs qui leur sont imposés, s‘acquièrent au même
moment; clans l‘espèce, clics legati cedeus et {lies legali veniens se confondent; D. 30,

de leg. 1°, L. 68 g 1, vls praeterquam si...... .. et dies legati cedat..
(4) D. h. t., L. 21 pr., vis at si incerta ...... ..
(5) L. 21 pr. cit. u adjecta.(scil. dies lcgalo) quamvis longe sit, si certa est, veluti

u kalendis Januariis centesimis (les premiers calendes de Janvier après cent
" mois; Pornmn, Pond. Justin. 30-32, n° 274, note d), (lies quidem legati statim

31

482

DU DROIT HÉRÉDITAIRE. — 5 721.

Si, lors de l'acquisition (le l'hérédité, la condition est enco re en
suspens ou le terme non expiré, l’acquisition du legs n'a li ,
qu‘après l‘accomplissement de la. condition ou l’expiration du terme“
Le terme suit ici la condition; on admet que, par le legs à, terme ’1"

testateur n’a voulu procurer le droit légué qu'après l’arrivèef’de
termeïÛ).
"
u
2° Le legs imposé à un donataire à causé de mort étant indépen;

dant de l’acquisition de l’hérédité comme la donation à causé de
mort elle-mêmeÜJ, est acquis à l’instant du décès du testateurŒ)
II, Aux moments qui viennent 'd’être ﬁxés, le legs est acquis dé
plein droit au légataire, indépendamment d’un acte d'acceptation(9)_
" cedit, sed ante diem peti non potest.. ,,; D. 35, 1, de condic., L. 1 5 1 “ Cum dies
“ certus adscriptus est, quamvis dies nondum venerit.. ,,; D. 36, 3, ut Icg_ sc,.,,__
court-a. eau, L. 9 i. f.
.

(6) Mais l‘acquisition de ce droit est certaine des l‘acquisition de l’hérédité
pour le jour de l‘échéance; D 7, 9, usufr. quomadm. 6111).. L. 9 â 2 i. f.; D. 36, 1, de?

coud-150., L 1 g li. f.; D. 35, 2, ad lcy. Fala, L. 73 g 4 initio; D. 36, 3, ut leg. se”,
causa coma, L. 9. — (7) Cf. ä 752, 2".

18) Mais si le grevé est un légataire chargé d'un arrière-legs, ce dernier est
acquis en vertu de la seule acquisition de l‘hérédité, indépendamment de
l‘acquisition du legs principal; arg. D. 31, (le leg. 2‘, L. 70 pr. Non obstat PAUL, IV,
1, â 14 " Heres ante aditam hereditatem, legntnrius antequam legatum accipint,
“ fideicommissum praestare non

possunt ,,.

Ce passage constate seulement

l’impossibilité de forcer un légataire qui n’a pas encore accepté son legs. d'exécuter le fidéicommis dontil a été chargé. Le fidéicommissaire n‘en a pas moins le

droit de poursuivre l‘héritier si le légataire fait défaut (ä 727, III) et même
d’exiger du légataire qui s'est simplement abstenu d'accepter son legs, ln,’
cession de ses actions; D. 3l, [le leg. 2", L. 70 pr. POTHiIm, Paml Juslin. 30—32,
n° 106, note h.

(9) La question était débattue parmi les jurisconsultes romains; les Procué
Iériens soutenaient la nécessité d’une acceptation du legs pour faire acquérir le

droit légué au légataire; les Sabiniens défendaient l’acquisition de plein droit.
A l’époque de Grains, l‘opinion proculéienne tendait ù. prévaloir en vertu d'une
constitution d‘Antonin le Pieux; GAIUS, II, 195 “ In eo solo dissentiunt pruden“tes, quod Sabinus quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod ita
“ (scil. per vinrlicalioncm) legatuin sit statim post aditam hereditatem putant

“ fieri legatarii, etiamsi ignoret sibi legatum esse [dimissum], sed postquam
“ scierit et —— legatum, proinde esse atque si legatum non esset;Nerva vero et
“ Proculus ceterique illius scholzle auctores'non aliter putantrem legatarii fieri,

“ quam si voluerit eam ad se pertinere. Sed hodie ex divi Pii Antonini constitu" tione hoc magis jure uti videmur quod Proculo placuit; nain cum legatus
“ fuisset Latinus per vindicationem coloniae, Deliberent, inquit. clecurioues, an
“ ad se velint pertinere, proinde ac si uni legatus esset ,,. Mais ce fut la doctrine

sabinienno qui l’emporte. en définitive; elle est sanctionnée par la compilation
de Justinien.
1° D. 8, 6, qucmadm. serv. mnitt., L. 19 ä 1, POMPONIUS, u Si per fundum meum
u vinm tibi legavero et aclita mea hereditate per eonstitutum tempus ad amitten—

n dam servitutem ignoraveris eam tibi legatain esse, amittes viam non utendo.
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En conséquence, si quelqu’un lègue purement et simplement u'n
corps certain se trouvant dans son patrimoine, ce corps certain
devient, lors de l’acquisition de l’hérédité, propriété du légataire,
A Quod si intra idem tempus, antequam rescires tibi legatum servitutem, tuum
u fundum vendideris, ad emptorem via pertinebit, si reliquo tempore ea usus
'.. fuerit, quia. scilicet tua esse coeperat... u Une servitude vice avait été léguée et

l‘hérédité avait été acquise; le Iégataire ignorait Ie legs. Il n’en acquiert pas
moins la servitude (tua esse coeperat); s’il vend le fonds devenu dominant à. son
insu, il le transfère tel à l’acheteur (ad emptorem via pertinebit); il peut même

erclre la. m'a par non-usage (amitiés viam non utendo).
2° D. 28, 1, qui testam. fac. posa, L. 16 5 1 u MARCELLUS nolat (sait. ad Pompom’um) :
.. furiosus... .potest sibi adqnirere legaturn vel fideicommissum :'nam etiam
n compotibus mentis perinde rcs actionesque (leçon Mommsen, au lieu de :
peq'gonalcs actiones) etiam ignorantibus adquiruntur 39.6 Un legs peut être acquis à.

un aliéné, comme à une personne saine d’esprit qui ignore le legs; cette acquisition ne peut être qu‘une acquisition légale.

3° D. 30, de leg. 1°, L. 69 pr., GAIUS, u Servo legato leguri posse receptum est,
u quod adita hereditate statim servus adquiritur légatario, deinde sequetur
u legatum n. Un esclave légué est acquis au légataire immédiatement après
l‘adition (l’hérédité (adita hereditate statim servus adquiritur Iegatario), à. teI
point qu'à cet esclave on peut faire un legs qui profite au légataire de l’esclave
(sequetur legatum). Voyez encore D. eod., L. 81 ä 6.
4° D. 31, de leg. 2’, L. 77 â 3,'PAP1NIEN, u Surdo et muto, qui legatum accipit,
.4 ut cum morietur restituat, recte mandatur : nam et ignorantes adstringuntur
n fideicommisso, quibus ignorantibus emolurne'ntum ex testaniento quaeritur n.
Papinien constate qu’un legs est acquis au légataire à. son insu; cette acquisi-

tion a donc lieu de plein droit.
5° D. cod., L. 80, PAPINIEN, a Legatum ita dominium rei legatarii facit, ut

u hereditas heredis res singulas. Quod eo pertinet, ut, si pure res relicta sit et
u legatarius non repudiavit defuncti voluntatem, reeta via dominium. quod
u hereditatis fuit, ad legatai‘ium transeat numquam factum heredis u. D'après ce
texte, le légataire acquiert la propriété de la. chose qui lui a été léguée d'une
manière pure et simple, par ceIa seul qu’il n’a pas répudié le legs (si.. légatarius
non repudiavit defuncti voluntatem), donc de plein droit,
6° D. 7, 1, de mafia, L. 12 â 5, ULPlEN, « exemple rei sub condicione legatae,

u quae interim heredis est, existente autem condicione ad legatarium transit. r.
Ulpien attribue au légataire conditionnel la. propriété de la chose léguée au
moment de l’accomplissement de la condition, donc de plein droit.
Non obstat: 1" D. 28, 7, tle conclic. i-nstil., L. 13, JULIEN, n Ei qui ita hereditatem

n vcl legatum accepit‘ si decem dederit’ neque hereditas neque legatum aliter
u adquiri potest, quam si post iinpletnm condicionem id egerit scriptus heres

u vel legatarius, per .quod hereditas aut legatum adquiri solet r. Ce texte
subordonne l‘acquisition du legs à. un acte d’acceptation; il a en vue l’acquisition
définitive du legs, celle qui rend impossible une répudiation ultérieure.
2° D. 30, de leg. 1°, L. 44 5 1, ULPIEN. u Si quis rem, sibi legatam ignorans
u adhuc, legaverit, postea cognoverit et voluorit ed se pertinere, Iegaturn
n valebit, quia, ubi legatarius non repudiavit, retro ipsius fuisse videtur. ex quo

- hereditas adita est : si vero repudiaverit, retro videtnr res repudiata fuisse
n heredis a-. Une chose avait été léguée a quelqu’un; l’hérédité ayant été acquise,
le legs I‘avait été également, à. l’insu du légataire. Celui-ci, toujours dans I’igno-
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sans avoir jamais appartenu à l'héritier(10); tandis que les autres
biens héréditaires passent du patrimoine de l'hérédité jacente dans;
celui de l’héritier, le corps certain légué passe du patrimoine de.

l'hérédité jacente dans celui du légataire. Mais 1e légataire peut
rance du legs, avait légué de son côté la même chose à un tiers. Ce'second lens
est-iI valable? Oui, si le second testateur ne répudie pas le legsqui lui a été fa’ib
sous cette condition, il sera réputé propriétaire de la chose léguée dés l’acquis-11
tion de l‘hérédité du premier testateur; il aura légué sa propre chose. Si, aucontruire, il renonce au legs, la chose aura toujours appartenu à l'héritier; 1e

second testateur aura légué la chose d’autrui et ce legs est sans effet non Seule_
ment s’il acru être propriétaire de la chose léguée, mais encore s'il a su qu‘il
léguait la chose du premier testateur; car, en refusant plus tard d’accepter 16
legs qui lui avait été fait, il manifeste l'intentiou de révoquer le legs qu'il a fait,
lui-même. Ulpien parle d’une acceptation du legs (et voluerit ad se pertinerep
Mais, outre qu’il explique cette acceptation dans le sens d’une non-répudiation
(ubi legatarius non repudiavit), il devait nécessairement en parler, puisque la
question proposée devait se résoudre par une distinction entre l’acceptation et
la répudiation du legs.
3° D. 30, de leg. J", L. 86 5 2, JULIEN, u Cum servuslegatur, et ipsius servi status

u et omnium, quae personam ejus attingunt, in sus‘penso est. Nam si legatarius
n reppulerit a se legatum, numquam ejus fuisse videbitur; si non reppulerit, ex
u die aditae hereditatis ej us intellegetur.. u. Julien mentionne ici une répudiatiou
et une non-répudiation du legs; il devait parler de cette llODjréledlﬂtioll pour

déterminer les effets du legs.
4" D. 42, 8, quae in fraud. credit., L. 6 â 4, ULPIEN, u Sed et illud probandum, si
u legatum repucliavit, cassure edictum, quod Julianus quoque scribit av. Faut-i1

voir dans la répudiation d’un legs (le la part d’un insolvable un ncte qui donne
Iieu à. l’action Panlienue? Non, répond Ulpien, cet insolvable ne diminue pas son
patrimoine; erg. L. 6 5 4 cit. cbn avec ä 3. L'insolvable qui répudie le legs est
censé n‘avoirjamais été propriétaire de la. chose léguée; en droit, il ne l'a pas fait
sortir de son patrimoine; cf. T. IV, ä 526, I, 1° i. f. Voyez d‘ailleurs D. 27, 9, de

reb. eor. qui sub tut, L. 5 S, qui, au point de vue de la capacité du renonçant,
considère le répudiation du legi comme une aliénation “ esse enim et hunc
u alienaiionem cum res sit pupilli, nemo, dubitat.
Eu ce sens ROSSHIRT, Vermächt-m'ssc I, p. 472-473 et 475. VERING, cité, p. 726,
Frr'rise, cité, p. 147-167, CRAILSHEIM, cité, p. 370-390, VANGEROW, Il, â 529,

MAYNZ, III, 5421 et note 13, ARNDTS, Lchrb., â 555, Anm., â 560, Amn. 2, et Continuation de GLÜGK XLVIII (1870), ä 15'258, p, 264-333, Bmxz, III, â 427 et note 37,
Wmnscnnm, III, â 643 et notes 1-2, BARON, 5 443, I, 2, Dnnnsuac, IlI, 5 108 et
note 2, et GIRARD. p. 922 et note 2.
’
Contra CUJAS, ad L. 16 D. qui testam. {neposs 2S, 1 (012cm amnia I, col. 1046, éd.
de Prato), ad L. 38 ä 1, L. 4l 3‘ 1 D. de leg. I (Opem omnia VlI, col. 1020 et 1030),
ad L. 32, L. 77 â 3 D. de leg. II (017cm omnia VII, col. 1136 et 1240, IV, col. 1146),

DONEAU, 00mm. jm‘. cit. VIII, c. 18, â 1-2, KOEPPEN, Jahrb. f. die Dogmatiic V

(1861), p. 134-200, XI (1870), p. 196, Inmme, Jahrb. f. dia Dogmatik X (1869).
p. 479,note 96.
'
(10) D. 31, de leg. 2°, L. 80 (note précédente p. 483); D. 30, (le lcg. 1°, L. 81 5 6
u Si Titius, cui Sticlius legatus fuerat, antequam sciret ad se legatum pertinere.
u decesserit et eundem Scio legaverit et heres Titii legatum non repndiaverit,
« Stichuni Seins vindicabit w.
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I.épudier le legs et, s’il le repudie, sa repudiation agit avec effet
l.étroactif; il est censé n’avoir jamais acquis le legsllll; Le proprié—

taire d’un fonds servant le lègue au maître du fonds dominant; l‘hérédité et, avec elle, le legs sont acquis; le légataire perd sa servitude
ar confusion; mais, s’il repudic le legs, sa servitude revit(12). Un
créancier hypothécaire autorise son débiteur à léguer la chose
hypothèques; ledébîteur la lègue effectivement et, après son décès,

le legs est acquis par l’acceptation de l'heredite. L'hypotheque
s’éteint; mais la répudiation du legs la fait revivre(13).

CHAPITRE II. — DES CONDITIONS DU LEGS.
5 722. APERÇU.
Le legs exige pour sa validité les conditions suivantes z
1° Le disposant doit être capable de faire un testament (testa--

menti facho activa*)(1); sa capacité de droit est requise lors de
la confection du legs et a son décès (2); sa capacité de fait ne l’est

qu’au premier moment(3).
(11) D. 30, de leg. 1°, L. 38 ä l n Si legatum nobis relictum constituerimus nolle
u ad nos pertinere, pro eo erit, quasi nec legatum quidem sit.. -, L. 44 g 1 n si vero
.. repudiaverit, retro videtnr res repudiata fuisse heredis »; GAIUS, Il, 195
(note 9, p. 482).

(12) L). 30, de leg. l“, L. 3ÿ 5 1 " et ideo dicimus nec confuses servitutes, si
“ forte praedium mihi legatum praedio me’o debuerit servitutes. ,.. Il en est de
même si le propriétaire d’un fonds dominant le lègue au maître du fonds servant.

(l3) D. 20, 6, quib. 1;Latl.pt'gu. 3011)., L. 85 11 “ Venditionis autem appellatiouem
" generaliteraccipere debemus, ut et si legaro permisit, valeat quod concessit :

“ quod ita intellegemus, ut, si legatum repudiatum fuerit, convalescat pignus ,,.
Voyez encore D. 30, de lcg. 1°, L. 38 ä 1, vis et intégra...... ..

(1) D. 30, de leg. .l", L. 2 u Sciendum est eos demum fideicommissum posse
u relinquere, qui testantlijus habent v, L. 114 pr.; D. 32, de lcg. 3°, L. 1 pr.,â 1-4,

L. 21 pr. i. f.; D. 29, 7, de jure codic., L. 2 5 3, L. 6 g 3, L. e g 2, L. 9.

'

(2) Non obstat D. 32, de Ieg. 3°, L. 1 â l. u Sed si filius familias vel servus
- fidéicommissum reliquerit, non valet : si tanien manumissi decessisse propou nantur, co ns tanterdicemus fideicommissum relictum videri, quasi nunc datum,
u cum mors contingit, scilicet si duraverit voluutas post manumissionem. Haec

u
n
nn
a

utique nemo credet in testamentis nos esse probaturos. quia nihil in testam ento
valet, quotiens ipsum testamentum non valet, sed si alias fideicommissum quis
reliquerit. ä 5 Si quis plane in insulam deportatus codicillos ibi fecerit et
indulgentia imperatoris restitutus isdem codicillis durantibus decesserit,'potest
defendi fideicommissum valere, si modo in eadem voluntate duravit u.

D‘après ces textes, un fidéicommis fait par un incapable (esclave, fils de famille

ou déporté, donc pérégrin) est valable si le testateur est capable à son décès.
Mais, en droit classique, le fidéicommis n’exigeait qu’une simple manifestation
de volonté; or une pareille manifestation existe si, comme le supposent nos deux
passages, l’incapable devenu capable ne révoque‘pas le fidéicommis; celui-ci est
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2° Le légataire doit. avoir 1a capacité d'être institue héritie

(testamenti factio passiva*)(4), lors de la confection du legs etr
d’une façon continue, depuis l'0uverture jusqu‘à l’acquisition d",

legs (5).
3° Le legs doit être imposé à une personne qui puisse en être,
chargée; â 723.
4° Il doit avoir pour objet une chose susceptible d’être léguée_

.
â 724.
5° Il faut un testament ou un codicille;

â 725-726. A défaut

d'un acte réunissant les solennités testamentaires ou codicillaires’
il n’y a pas de legs. Toutefois si, sans aucune espèce de solennm3

le de cujus a imposé directement un legs à quelqu'un, de Vive mi);
ou par écrit(6), le légataire peut déférer le serment au grevé sur 1e
donc fait régulièrement à ce moment par un testateur Capable. Sous Justiuien,
le fidéicommis comme le legs est subordonné à. un testament ou a un codicille

selennel; les deux fragments précités sont devenus inapplicables. En ce sens
ROSSHlRT, Vermächtm'sse I, p. 237, note l, FEIN, Continuation de GLüCK XLIV (1851),

S 1510, p. 41-52, VANGEROW, II, 5520 et 540, Amn., no V, et WINDSGHElD. III, g 624
et note 2. Contra MüHLENBRUCH, HI. 5 732 et note 4, et Mnnz, 111,5419. A.
(3) D. 32, de leg. 3°, L. 21 pr. i. f.; cf. T. V, 5 655-656. Voyez cependant â 726,

note 2l.
(4) I. h. t,, 5 24 u Legari autem his solis potest, cum quibus testamenti faclio
u est w, 25-28; D. 34, 8, de his quaepro non scriptis hab., L. 3 pr.; D. 41, 8.p1'oleg., L. 7.

(5) D. 28, 5, de hcrcd. instit, L. 60 (59) S 4 i. f. cbn. avec le surplus du passage;
D. 35, 1, de condic, L. 59 5 1-2, L. 104. Cf. T. V, ä 647-648. — On applique aussi
aux legs les règles relatives a l’indiguité d‘hériter (T. V, 5 649). Toutefois, d'une
part, on exclut certaines causes d’indignité, notamment pour abandon du de

cujus aliéné ou captif de guerre (5 649, I, A, 3°), pour refus, soit d‘une tutelle ou
d‘une curatelle. soit de l’éducation de l’enfant inpubere du de cujus, ou bien
pour ne pas avoir fait nommer un tuteur à. cet enfant (â 649, I, B, 6"); voyezencore VANGEROW, Il, 5 665. Anm., n° II, A, 1-3, B, 2 et 5. D’autre part, il existe

des causes spéciales d'indignité pour le légataire; celui-ci perd son legs au profit

du grevé s'il a caché le testament qui le contenait, dans l’intention de frustrer’de
la succession l’héritier testamentaire (0. h. t., L. 25), ou bien s’il a détourné des
choses héréditaires. du moinsjusqu‘à concurrence des détournements; D. 36, l,
mi scmm Trebell., L. 50 (48); C. h. L, L. 5. VANGEROW, II, S 565, Anm., n" III.
(6) Arg. C. 6, 42, de ﬁde-ic., L. 32 pr. u si.. fideicommissarius elegeritjuramentum
heredis" quotiens ab eo relictum est fideiconlmissum.._ n, et THÉOPI‘IILE. I. 2, 23,
â 12. Non obstant C. 6, 42, de ﬁdeic., L. 32 pr. u sine scriptum et praesentia testium
u fideicommisso derelicto.. r, et I. 2,22, de ﬁtleic. hered, ë 12 u quod nihil tale a

o testatore audivit.. n. La L. 32 pr. cit. suppose simplement que le legs n‘a pas
été fait avec la solennité requise. Les 12 cit. indique d’une manière générale le
contenu du serment à. prêter par le grevé; il doit céder devant la loi 32 pr. cit. qui
précise ce serment. En théorie, une distinction entre un fidéicommis imposé de
vive voix ct un fidéicommis imposé par lettre ne saurait sejustifier. En ce sens
ROSSHmT, Vermächtm'sse I, p. 67-68, ARNDTS, Weiske’s Rechtslcœilcon VI, p. 292.293,

et Continuation de GLÜCK XLVII (1873),5 15233, p. 351, VANGEROW, 11,5 529,
A-nm., n° 1, SINTENIS, III, â 208, note 14, n0 .1, MAYNZ, III, â 417 et note 33. RIVIER,
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oint de savoir s’il a été chargé du legs; le grevé qui refuse de
mer, est tenu de payer le legs; il n'est dispensé de ce payement
qu'en jurant que le Legs ne lui a pas été imposéi"). Une notiﬁcation
directe du legs au grevé est indispensable; une lettre du testateur,
non notiﬁée au grevé, est insuﬂisante; elle n’atteste pas une volonté

incontestable de léguer (8). Le legs dont il s'agit est connu sous les
dénominations impropres de ﬁdez’commz’ssum heredi praesemi
mjtmclum’“ ou de ﬁdéicommis oral. Indépendamment du testament
ou du codicille, la confection du legs n‘exige aucune forme; on peut

léguer en termes quelconques(9), par écrit ou de vive voixÜÛ),
même par simple gestellï), après ou avant l’institution d'héri—
tier(12). — Pour le surplus, on suit-généralement pour la confection. des legs les règles de l’institution d’héritier. La violence
physique et la simulation rendent toujours le legs inexistant;

cité, ê 77, 3, et ’Wmnscnnin, III, g 629 et note 3 Cf. GIRARD, p. 920, note'2.
Contra Gonscnnu, III (2), 5 1001, 6, MüHLENBRL‘CH, III, ë 730 et note 7, Musa, cité,
Il, g 29 etnotes'11-13, B1uNz,IIl, 542-4, p. 394, et DERNBURG, III, 575, note 2.

(7) Le prétendu grevé ne peut être forcé de jurer si on allègue que le legs lui
a été imposé par la voie d’un message. Un pareil legs n'est plus imposé d‘une

manière directe et le système contraire donnerait'lieu à. des doutes et à. des
fraudes; Münnnnnnucn, III, ë 730 et note 7. — Bumz, III, â 424, note 21. —
DERVNBURG. III, â 75, note 2. Contra SINTENIS, III, â 208, note 14, n° 1, et

WiNbSCHEID. III, 5 629 et note 3. — Le prétendu grevé a. le droit d‘exiger de son
adversaire le jm‘amentum cahmmiae; C. 6, 42, (le ﬁdeic., L. 32 pr. initio; I. 2, 23, (le
ﬁdcic. heurt, 5 12 i. f. — Il ne peut être question d’admettre “d’autres preuves que
la délation du serment; VANGEROW, II, ä 528, Amm. n° 2. — BRINZ, III, ä 424 et
note 22. — WINDSCHEID, III, g 629, note 1_.

(8) VANGEROW, II, â 528, Amn., nn 1 initie. ——W1NDSCHE10, III, ä 629, note 3 i. f.
(9) C. h. L, L. 21; I. h. t., â 2 u Sed ex constitutionibus divorum principum
u sollemnitas hujusmodi verbornm penitus sublata est.. -.-. Cf. â 718, Il, 2".
(10) Il y a des codicilles écrits et des codicilles oraux, comme des testaments

écrits et des testaments oraux (â 658, 3° i. f., â 659 et 726, I. i. f.); C. 6, 42, de
ﬁdeic., L. 22 u Et in epistula vel brevi libello vel sine scriptura,.. itdeieommissum
n relinqui posse adhibitis testibus nulla dubitatio est n; D. 32, de log. 3°, L. 39 ä l
n Propositum est non habentem liberos nee cognatos in discrimiue vitae consti- tutum propter iniirmitatem arcessitis amieis (iaio Seio contubernali dixisse,

a
n
u
u
u

quod vellet ei relinquere praedia- quae nominasset (et le testateur avait effectivement désigné les immeubles) eaque dicta in testationem Gaium Seium
redegisse (et Gains Seins avait répété cette déclaration du testateur en présence
des témoins) etiam ipso testatore interrogato, au ea dixissct, et responso ejus
tali Milieu (= omnino) inserto z quacsitum est, an prae‘dia, quae desiynata (leçon

« Mommsen, au lieu de: dest-inata) essent, ex causa fideicommissi ad Gaium

u Seium pertinerent. Respondit super hoc nec dubitandum esse, quin fidéicom-

- missum valet n.
(il) C. 6, 42, de ﬁlme, L. 22 a immo etiam nutu fideioommissum relinqui posse
ü adhibitis testibus nulla dubitatio est v.
(12) C. 6, 23, de testanz., L. 24; I. IL. L, ä 34. Cf. T. V, 5 661, 1° i. f.
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il en est de même de l’erreur, du dol et de la violence morale
s'ils ont été la cause déterminante du legs(13). Le legs S’llltel‘ppètè

comme l’institution d'héritier(14); dans le cas d’insufﬁsance des
règles ordinaires d’interprétation des actes juridiques(15-), les legs
obscurs sont réputés non écri'tsÛô) et les legs équivoques s’inten
prêtent en faveur- du légataire(17). Les conditions impossibles
illicites ou immorales sont réputées non écrites(13); les condi’.
tions potestatives négatives du côté du' légataire, si Arl'abstention.
doit persister pendant toute la vie de celui-ci, sont considérées
provisoirement comme accomplies, sauf que le légataire doit rem-

tuer la chose léguée avec les fruits, s’il contrevient a la volonté
dernière, et moyennant de fournir la caution Mucienne en garantie

de cette restitution éventuellei 19). Par dérogation à. la règle gêné.
(13) C. h. 15., L. 7 51. —— C. 6, 34, si quis aliq. tcst.prohib. v. coeg., L. 1. — D. 30, de
leg. 1°, L. 54 pr., L. 64; D. 48, 10, de leg. 007m. de fats. et (le scto Libon., L. 15 pr.; C_ 9,
23, 'cle his qui sibi adsrr. in testam, L. 3. — Cf. T. V, ê 661, 2".

(14) D. 30, de leg. 1°, L. 32 ä 1, L. 37 ä 1, L. 39 5 6, L. 5.0 ä 3; D. 32, (la leg, 3o,
L. 75, L. 95.'— (15) Cf. T. I, 5 83, I, 2°.
l
(16) D. 34:, 8, de his quae pro non script. luth, L. 2; D 50,17, de 13.-1., L. 73 5.3.
(17) D. cod., L. 12; D. 34, 5, (le reb. dub., L. 24 (25); D. 7, 8, de mm ct habit, L. 12

5 2 i. f. Cf. T. V, 5 661, 3°.
(18) GAIUS, III, 98; I. 2, 14, de hered. instit, S 10; D. 28, 7, de condic. -instit., L. 14;

D. 30, de leg. 1“, [1.104 â 1. Cf. T. V, â 662, 1“.
(19) D. 3l, de lcg.2', L. 76 ä 7; D. 35, 1, (le condic., L. 7 pr., L. 18, L. 67, L. 72 pr.,
ä 1-5, L. 106. Cf. T. V, ä 662, 2". Toutefois, tandis que la condition résolutoire et

le terme suspensif ou résolutoire ajoutés a une institution d'héritier sont réputés
non écrits (ê 662 initio), on ajoute valablement a un legs une condition et un terme
quelconques; D. 35, 1, de anodin, L. 1 pr. n Legatis quae relinquuntnr ont clics certus

a (Mommsen supplée ces mots) aut dies incertus aut condicio adscribitur.. v.
Dans l‘ancien droit romain: 1° on réputait non écrits une condition et un
terme résolutoires ajoutés à“ un legs; D. 30, de leg. 1°, L. 55 4s Nemo potest
u in testameuto suo cavere, ne leges in suo tostamento locum habemtt: quin
- (leçon Mommsen, auvlieu de : habemtt, quia) nec tempore aut loco aut condicione
u finiri obligatio heredis legatorum nomine potest r; D. 44, 7, de“ O. et A., L. 44

â 1 u'Placet autem ad tempus obligationem constitui non possc non magis
« quum legatum.. u; 2° le legs lui-même était nul s’il était fait ‘ pcst mor‘ tem heredis vel legatarii ' ou ‘ pridie quam morietur heres vel legatarius‘
(I. h. L, ë 35 initio; C. B, 37 (38), de contr. et committ. stipul., L. 11) ou bien à. titre

de peine pour l'héritier, poenae nomine, c’est-a—dire dans le but de le forcer
indirectement àfaire quelque chose; par exemple un testament portait: ‘ si mon

‘ héritier ne donne pas sa fille en mariage a Titius, il payera 1000 as à. ce dernier"
(I. h. 23., ë 36 initio; C. 6, 41, de his quae poenae nominr, L. un.); une pareille disposition était envisagée comme dictée par une intention méchante vis-à-vis de
l’héritier, plutôt que par un esprit de libéralité.
Justinien abolit ces. deux restrictions ala liberté de léguer; il attribua alu.
volonté du testateur une efficacité pleine et entière, même lorsque, dans le

dernier cas, elle ne semble pas irréprochable; C. li. f., L. 26. — C. 8, 37 (38), de
contr. et committ. stiput., L. 11; I. h. t., ä 35 i. f. — C. 6, 41, de his quae poenae nomine,

L. un.; I. h. L, â 36 i. f.
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raie sur les actes juridiques conditionnelsœo), la condition ajoutée
à un legs ne 'rétroagit point. Pendcnte condicione, l’héritier est
Pl'opriétaire de la chose léguée, du moins d’une façon rév0cable;

sa propriété est destinée à. s’éteindre'pour l'éventualitt'a de l’accomlissement de la condition. Si celle-ci se réalise, sa propriété est
effectivement révoquée et le légataire l’acquiert. Sont aussi révocables et, impleta condicione, révoqués effectivement les droits réels
que l'héritier a concédés sur la chose pendante condicioneœl).
Mais la propriété dn légataire ne rétro-agit point; même impleta
condicione, il apparaît seulement comme propriétaire pour l’ave—

nir(22). Si le legs conditionnel ne produit directement qu’une simple
obligation; la condition accomplie ne rétro-agit pas davantage;
impleta condicione, le légataire est seulement considéré comme

créancier pour l‘avenir(23). On admet que le testateur a voulu que
l‘héritier eût tous les droits et avantages héréditaires jusqu‘au
moment de l'acquisition du legs; cette acquisition ne rétroagit pas,

à la différence de l’acquisition de l‘hérédité (24). On applique aussi aux
legs les règles falsa causa- nonnocettîmet falsa demonstraiz’o
non nocetœﬁ).
(20) T. I, 578, IV,1°.
(2.1) D. 7, 4, quib. mod. usus/ï): mnz’tL, L. 16 -n Si sub condicione mihi legatus sit
a usus fructus medioque tempore sit penes heredem, potest heres usum fructnm

n aiii legare: quae res facit, ut, si condicio extiterit mei legati, usus fructus ab
.. herede relictus finiatur u.

I

'

(22) D. 29, 5, de scto Sima, L. 1 S4 « Servi appellatione etiam hi'continentur,
u qui sub condicione légati sunt : nam medio tempore heredis sunt, nec quod
u condicio existens efficit, ut desinant esse heredis, facit neèvideantur intérim
u ejus.. H.

(23) Cf. D. 44, 7, de 0. et A., L. 42 pr. “ Is, cui sub condicione legatum est,
“ peudente condicione non est creditor, sed tune, cum exstiterit condicio, quem“ vis eum, qui stipulatus est sub condicione, placet etiam pendente condicione
“ creditorem esse --, et D. 40, 9, qui et a q-uib. mamwn., L. 27 pr. “ Diversa causa

“ est Ieg‘ati sub condicione relicti : num anthuam condicio extiterit, inter credi“ tores légatarius iste non habetur.. ,,. Applications:
1° D. 30, de leg. 1°, L. 61 “ Sumptus autem in reficienda domu neces‘sario factos
'_‘ legatario petenti (leçon Mommsen, au lieu de:nec,essm-li,os a legatm‘io factos

“ petentt ci; voyez aussi POTHIER, Pond. Justi-u. 30-32, n° 327, note c), cuj us postea
“ condicio exstitit, non esse reputandos existimavi Si l’héritier supporte impleta
condicione les réparations nécessaires qu’il fait à la maison léguée sous condi-

tion, c‘est qu'il profite des loyers; Po‘mu-ïR, ioc. cit.
2° D. 3G, 2, (manda {tics leg. cezl., L. 14 ä 3, 3° D. 4.6, 4, (le accept-il., L. 13 ä S.
C'est ce qu’a démontré d’une manière décisive FITTING, Ucber den Begm’ﬂ’ dçr

Rückziehu-nq, p. 31-40 et 88-90; voyez aussi VANGEROVV, II, S 436, A-nm.
(24) T. V, g 662 et note-6. — (25) ULPIEN, XXIV, 19; I. 'h. t., â 31.
(26) ULPIEN, XXIV, 19; I. h. t., ä 29-30; D. 30, (le Ieg. 1°, L. 75 3‘ 1; C. h. L, L. 7

â 1. Cf. T. V, g 663.

"
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Section I. — Du grevé; ë 723.
1° On peut imposer un legs à toute personne qui reçoit quelque,

chose a cause de mort en vertu de la volonté du testateurU), notam,
ment à un héritier testame1itaire(2), a un légataire(3), un donataire“,
à cause de mort(4), encore à un héritier ab intestat; celui-ci arrive
à l‘hérédité conformément à la volonté présumée du de cw‘us;’n.‘
aurait pu en être exclu par une exhérédation(5l. Telle était la règle”:
Suivie pour les anciens ﬁdéicommis et, depuis l’assimilation des
legs aux ﬁdéicommis, elle doit être généralisée comme étant 1a

plus favorable. Mais un héritier légitimaire qui ne reçoit que sa"
légitime, ne peut être chargé d’un legs (6); il tient sa réserve exclu.

sivement de la loi et non de la volonté du de cujus; il n’était pas
au pouvoir de ce dernier de l'en dépouiller.

2" Une personne qui recueille quelque chose en vertu de la
volonté du testateur, ne peut être chargée de legs au delà. de ce
qu’elle reçoit; pour l‘excédent, le legsest réputé non écrit"), parce
qu’il est imposé à quelqu’un qui ne recueille rientsl. Toutefois
(1) D. 32, (le leg. 3°, L. 1 ,S 6 “ Seiendum est autem eorum fidci committi quem

“ posse, ad quos aliquid perveuturum est morte ejus, vel dum eis datur vel dum
“ eis non udimitur ..
(2) Cf. PAUL, IV, 1, â 3. — (3) GAIL‘S, II, 27], cbn. avec I. h. t., ä 3inili0.

(4) 'D. 31, de teg. 3°, L. 77 â 1-2, D. 33, 4, de dote pq'aeleg., L. 11, et C. 8, 56 (57),
(le mort. causa douai, L. 1, cbn. avec I. 'lz.‘ L, â 3 initio.
‘
, (5) D. 29, 7, de jure rodic., L. S ä 1 " Sed ideo fideicommissa dari possth al)
" intestato succedentibus, quoniam creditur pater familias sponte sua his relin—

“ quere legitimam liereditateln ,,, cbn. avec I. h. 15., g 3 initio. Voyez encore GAIUS.
Il, 270. De même o‘n impose valablement un legs à. celui qui recueille une libéralité indirecte a cause de mort; D230, de leg. 1°, L. 96 â 4; cf. â 753, 1". Voyez
encore: 1° D. 30, (le leg. 1",

77, 2° D. 32, de leg. 3°, L. 5 ë l, L. 6'pr.

(6) D. 32, (le lcy. 3", L. 2 “ Ex filio praeterito, licet suus heres erit, fidéicom“ missum relinqui non potest ,,.

(7) I. 2, 24, de sing. reb.perﬁdcie. rel.,ä 1, Vis Hoc solum........ inutiliter relin—
quitur; D. 30, (le lcg. 1°, L. 26 pr.

(8) D. cod., L. 114 â 3 u Apud Marcellum lihro duodecimo digestorum talis
" quaestio agitatur. Quidam ab eo cui fundum legaverat fideicommiserat, ut eum
u fundum post mortem .suam restitueret Sempronio : ejusdem legatarii iidei
“» commiserat, ut Titio daret centum : quaeritur quid juris sit. Et ait Marcellus, si
“ Titio testator centum ex fructibns, quos vivus legatarius perceperit, reliquerit
“ et legatarius post tantum temporis decessisset, ut ex fructibus centum fierent,
“ Titinm centum accepturum i si post acceptum legatum confestim decessisset
“ légatarius, Titii fidcicommissum extingui, quia placet non plus posse rogari

“ quem restituera quantum ei relictum est r. — D. eod., L. 122 5 2 u Cum(leçon
“'Schulting, au lieu d'e : Emn; cf. Mommsen, ad h. l.) cui sub hac condicione
“
ü
‘4
“

fundus legatus est, si eentum heredi dedisset, si tantum sit- in pretio fundi,
quantum heredi darejussus est. non est legatarius cogendus fideicommissum
ase relictum praestare, quoniam nihil ex testamento videtnr capere, qui
tantum erogat, quantum aceipit n. — Vo/yez encore D. 31, de lrg. 2°, L. 70p1‘.

et ê 1 initio, et D. 32, de lcg. 3°, L. 8 pr.
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l'héritier qui ne fait pas inventaire, est tenu des legs d'une manière
absolue; il ne peut opposer l’insufﬁsance de la succession; si le
montant véritable de celle-ci ne peut plus être ﬁxé d'une manière

certaine, c’est par suite de sa propre négligenee(9). Par contre, si
l'héritier use du bénéﬁce d’inventaire, il peut retenir vis-à-vis des“

légataires la quarte FalcidieUO).
Section II. —- De l’objet des legs; â 724.

D’après les principes généraux sur les actes juridiquesﬂ), le legs
doit avoir pour objet une chose qui présente de l’intérêt pour le

légataireæ), qui soit sufﬁsamment déterminée(3) et possible, physi-

quement(4) et jiiridiquement(5). Il y a lieu de considérer ici le legs
de la chose d’autrui, le legs de la propre chOSe du légataire et le
legs d'une chose hors du commerce.

I. Legs de la chose d’autrui. A) La validité du legs de la chose
d’autrui dépend d’une distinction.
I 1° Si le testateur savait qu’il n’était pas propriétaire de la chose
léguée, le legs est toujours valable; le grevé doit acquérir la ehose‘
pour la livrer ensuite au légataire; dans le cas où il ne peut l'acqué-

rir, il en doit la valeur(6). En eﬂ’et, le testateur a évidemment'voulu
le charger de cette acquisition et Celle-ci ne présente aucune impos—
sibilité physique ou juridique; en supposant que le grevé ne par—
vienne pas a se procurer la chose léguée, c’est par suite d’une
(9) Nov. 1, c. 2, c. 2, vls Si tumen in ventarium ...... .. lucrari licuisset...

(10) C. 6, 30, rlejure deltb., L. 22 â 4. Il se peut aussi que l’acceptation d’un legs
implique l‘acceptation tacite de l’intégralité de la charge quiy est inhérente;
par exemple un légataire de 1000 est chargé de vendre sa. propre chose pour 1000
'(D. 30, (le leg. 11,1). 49 ë 9 “ quod si certo pretio sit dainnatus facere, necesse
“ habebit tanti vendere, quanti damnatus est .,) ou de la livrer à un ticrs; D. 31,

(le leg. 2‘, L. 70 ë 1 u Enimvero si pecuuia accepta rogatus sit rem propriam,
“ quamquam majoris pretii sit, restituere, non est audiendus legatarius, legato
u percepto si velit' computarc : non enim aequitas hoc probare patitur, si quod

a légatorum nomine perceperit légatarius o-fferat '.‘POTIIIER, Paizd. Justiit. 30-32,

no 100. note g.
'
' (nm. 1,5 73,11. —(2) I. h. L, s 14..
(3) D. 30, (le leg. 1°, L. 75 ë 1, vis nam et si...... .. nullum esse legatum.
(4) D. 30, de tcg. 1°. L. 108ê 10, L. 65 pr., cf. L. 96 pr.

(5) I. h. t., ë 4., vis Sed si...... .. legatum est; D. 30, (le lcg. l", L. 112 5 3 n Si quis
“ scripserit testamento fieri, quod contra jus est vel bonos mores, non valet,

“ veluti si quis scripserit contra legem aliquid vel contra edictum praetoris vel
“ etiam turpe aliquid v.

(6) I. h. L, 54 “ Non solum autem testatoris vel heredis res, sed et aliena
" legari potest, ita ut heres cogatur redimere eam et praestare vel, si non potest
“ redimere, aestimationem ejus dare... Quod autem diximus alienam rem posse
“ legari, ita intellegendum est, si defunctus sciebat alienam rem esse, non et si

“ ignorabat.. ,,; D. 32, de lcg. 3°, L. 30 ä 6.
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impossibilité simplement relative et alors il doit, d’après la Volonté a
du testateur, payer au légataire l’estimation de la chose(7), '
2° Si le testateur croyait être propriétaire, le legs est générale_
ment nul. Dans la pensée du testateur, l’héritier devait seulement
livrer une chose qu’il aurait eue par devers lui, après l’avoir
recueillie dans la succession. Si l’on maintenait le legs, il‘ devrait
acheter la chose. Cette obligation est beaucoup plus onéreuse que’

celle que le testateur‘a eue en vue; rien ne prouve qu’il ait voulu
l’imposer à l'héritier; la volonté de léguer est incertaine, ce qui

exclut le legs(8). Mais la règle cesse avec son motif, d’abord lorsque
la chose léguée appartient au grevé lui-même. car alors celui—ci
peut s'acquitter du legs en livrant une chose qu'il a par devers lui(9)_
ensuite lorsque, la chose appartenant a un tiers autre que le grevé,

le testateur eût maintenu le legs même s’il avait su qu'il n’était pas
propriétaire; cette intention se présume s‘il était très lié avec le

légataire, par exemple si le legs est fait à la femme du testateur-(10),
(7) Il en est de même si le propriétaire de la chose léguée en demande un prix
excessif (D. 32. de leg. 34, L. 14 5 2; D. 30, de leg. 1‘, L. 7l â 3) et dans un antre

cas que cite le dernier texte.
(8) I. h. t., â 4 " non et si ignorabat (seil. alienam rem esse) : forsitan enim, si
“ scisset alienain, non legnsset. Et ita divus Pius rescripsit.. ,,; D. 31, de leg. 20,

L. 67 â 8 “ sunt enim magis in legandis suis rebus quani in alienis comparandis
“ et onerandis Iieredibus t'aciliores voluntates.. ,.. ll résulte du dernier texte que
la distinction consacrée par Antonin le Pieux était déja faite par Neratius (note
suivante).
l

(9) D. 31‘, tle ley. 2°, L. 67 â 8 n Si rem tuam, quam existimabam meam, te
u herede instituto Titio legcm, non est Neratii Prisci sententiae nec constituu tioni locus, que. cavetur non cogendum praestare legatum heredem: uam
u succursum est heredibus, ne cogerentur redimere, quod testator suum existi-

u mans reliquit.. z quod in liac specie non evenit, cum dominiuin rei sit apud

u heredem ,,; c. 6, 42, (le ﬁdeic., L. 25.
(10) C. h. L, L. 10 n Quod si suam esse putavit, non aliter valet relictum, nisi
a proximae personne vel uxori vel- alii tali personne datum sit, cui legaturus
- esset, et si scisset rem alienam esse
Voyez encore: 1° D. 34, 4, (le '(Ld-im. v.
transf. leg., L. 23, D. 32, (le leg. 3°, L. 11 â l3, D. 3l, de leg. 2“, L. 22, 2° D. 36, 1, atl

sctmn ’l‘rebctL, L. 7L (72) n Heres praecepto fundo rogatus erat hereditatem restiu tuere : fundus alienus erat. Aristo aiebat videnduni, utrum omnimodo penes
u heredem fundum esse voluit testator an ita demum, si ipsius est: sed sibi

u superius placere :_ideoque aestimatio ejus retinenda est n. Dans l'espèce de ce
passage, l'héritier fiduciaire pouvait retenir un fonds; mais celui-ci appartenait
a un tiers; certainement le testateur se croyait propriétaire. On admet que
l‘héritier fiduciaire a droit au fonds dont il s‘agit, c’est-a-dire à son estimation,
qu’il prélèvera sur la succession. — Qui supporte la charge de la preuve? C’est
au légataire d'établir que le testateur savait qu‘il n’était pas propriétaire (D. 22,
3, (le promit, L. 21 u Verius esse existimo ipsum qui agit, id est legatarium, prou bare oportere scisse alienam rem vel obligatam legare defunctum, non heredeni
u probare oportere ignorasse alienam vel'obligatam.. n; I. h. t., ä 4 i. f.) ou bien
que, le testateur se trompant sur la propriété, la chose léguée appartient au grevé.
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B) Ou suit les mêmes règles lorsque le testateur est propriétaire
de 1a chose léguée mais que celle-ci est grevée de droits réels; le
grevé devra, en vertu de ces règles, tantôt libérer la chose léguée du
droit réel qui la grève, tantôt“ accepter la chose grevée (le la

chargeüll. Toutefois :
ou encore que le testateur eût maintenu le legs, même s’il avait su qu’il n'était
pas propriétaire; erg. des textes cités. Comme tout demandeur, le légataire
doit prouver le fondement de son action, c’est—à—dire l’existence des conditions

du legs; l’une de ces conditions c’est la volonté de léguer et, dans le cas du legs
de la chose d’autrui, cette volonté est subordonnée à. l‘un des faits susdits; D. 22.

3, de probant, L. 21 u quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit ..;
I. IL. t., â 4 i. f. — Quid si quelqu‘un lègue sa propre chose dans la. fausse croyance
qu"elle appartient à autrui? Le legs est indistinctement valable. Le motif est

évident; le testateur convaincu qu’il léguait la chose d‘autrui voulait imposer au
grevé l’obligation de se la procurer à prix d‘argent ou de livrer un bien propre

du grevé. A fortiori, s’il avait connu sa qualité de propriétaire, l’aurait-il chargé
de la tradition d'une chose héréditaire; I. h. L, S 11. Le motif que donne Justinien

dans ce passage: u plus valet, quod in veritate est, quam quod in opinione n
(cf. D. 41, 4,12m cmpt., L. 2 ä 15 initie) est sans valeur; aussi le D. 29, 2, de A. 'v.
0. H., L. 15, dit—il en sens inverse: u plus est in opinione, quam in veritate n. ——

Qu-itl encore si le testateur, après avoir légué la chose d'autrui, en fait plus tard
l’acquisition? Lorsque le legs de la chose d’autrui était valable, il est manifestement consolidé. S‘il était nul, il devient valable; en acquérant la chose, le testa-

teur prouve son intention de la faire avoir au légataire; arg. D. 34, 4, de adim. v.
traits/cr. lcg., L. 15.
(11) 1° I. h. t., â 6 n Sed et si rem obligatuin creditori aliquis legaverit, necesse
u habet heres luere. Et hoc quoqne casu idem placet, quod in re aliena, ut'ita
u demnm luere necesse habeat heres, si sciebat defunctus rem obligatem esse :
u et ita. clivus Severus et Antoninus rescripserunt.. n.
2° 'D. 30, (le ley. 1°, L. 57, ULPIEN. " Si res obligata per iideicommissurn

“ fuerit relicta, si quidem seit testator eam obligatam, ub herede lucnda est,
“ nisi si anime alio fuerit: si nesciat, a. fideicommissario (nisi si vel hanc vel
" aliam rem relicturns fuisset, si scisset obligatam), ubi (leçon Mommsen, au lieu
“ dezvel) potest aliquid esse superfluum exsoluto aere alieno.. ,,. Si la chose
léguée vaut plus que le montant de la dette hypothécaire, le fidéicommissaire
qui doit libérer la. chose de l’hypothèque, profitera encore de l'excédent de la
valeur de la. chose sur le montant de la dette hypothécaire. L’observation était
inutile; mais ce n'e‘st pas un motif de la rejeter comme une interpolation de
copiste, ainsi que le fait M/nmz, III, â 427, note 20.

3° C. 6, 42, de ﬁcleic., L. 6 pr. u Praedia obligata per legatumvel fideicommissum
“ relicta heres luere debet, maxime cum testator conclicionem eorum non
“ ignoravit aut, si scisset, legaturus tibi aliud, quod non minus esset, fuisset n.
Cf. D. 351, de leg. 2°, L. 66 5 6. PAPINIEN, u Fundo legato si usus fructus alienns

“ sit, nihil'o minus petendus est ab herede (en pleine propriété): usus fructus
“ enim etsi injure, non in parte consistit, emolumentum tamen rei continet:
“ enimvero fnndo relicto 0b reliquas praestationes, quae legatum sequuntnr,
“ agetur, verbi gratia si fundus pignori datus vel aliena possessio sit... u. Papinien
suppose que le testateur avait connaissance de l‘usufruit ou de l’hypothèque, ce
qui est d’ailleurs la règle. Les trois passages précités ne laissent pas de doute
sur la législation de Justinien.
En vertu du principe énoncé, si le droit réel qui frappe la. chose léguée, est
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1° le testateur qui connaît l’existencedu droit réel, peut dis
Densep
le grevé de la libération de la chose(12).
2° Si le droit réel qui grève la. chose léguée, est établi au prôñh
du légataire, il s’éteint toujours par confusion; personne ne peul-t“.

avoir un droit réel sur sa propre chose(13).
30 Le légataire doit supporter les servitudes prédiales même si le.
testateur les a connue5(14); ce sont des charges naturelles et Dort
males des héritages et le léoataire proﬁte d’ailleurs des servitudes
prédiales actives.

4° S’il s’agit d’une chose hypothéquée, alors même que le léga_
taire n’a pas droit à la libération de la chose, il peut, après avoir
payé la dette hypothécaire, exercer son recours contre le débiteur,

c'est-a—dire contre l’héritier dans le cas d’une dette héréditaire,
Il jouit aussi, vis—à-vis du créancier hypothécaire, du bénéﬁce decession d’actions et, s’il n’en a pas usé, i1 est subrogé [de plein droit

au créancier hypothécaire05).
établi au profit du grevé, celui—ci le perd même si le testateur en ignorait
l’existence; D. 31, (le leg. 2", L. 26 “ Is, cujus in servo proprietas erat, fruc.»
“ tuario herede instituto alicui cum servum lcgavit. Non potcst heres doli
“.mali exceptione nti, si leg‘atarius vindicarc euiu servum vellet non relicto
“.heredî usu fructu ,,, L. 76 ë 2.

(12) D. 30, ch lcg. 10, L. 57 initio (note précédente 11° 2).
(l3) Arg. D. 3l, (le lcg. 2°, L. 85.
(14) 'D. 30, de lcg. 1°, L. 69 5 3 n Si fundus qui legatus est servitutem debeat
“ impositam, qualis est, dari dcbet: quod si ita legatus sit ‘ nti optimus maxi‘ musqué ’, liber praestandus est n ; D. 31, de leg, 2‘,L 66 5 6 u Non idem placuit

“ de ceteris servitntibus (soit. depmcdiornm servitutibus)“ ,,. L. 76 â 2 i. f. — Si une
servitude prédiale existe entre le fonds légué et un fonds de l'héritier, dans le

cas d’un legs pur ct simple, elle subsistera. de plein droit; le légataire ayant
acquis le fonds légué sans que celui-ci aitjamais appartenu a l'héritier. la servitude ne se sera pas éteinte par confusion. Dans le cas d’un legs conditionnel, la.
confusion sc produira, mais la servitude devra être rétablie. Anciennement il en

était de même. si le legs avait été fait d‘une manière pure et simple pc'i' dwnuuttioncm;'D. 30, (le lcg. 1°, L. 1.216 ä 4 n Fundus legatus talis (lari debet, qualis relictus
u est. Itaque sive ipse fundo heredis servitutem debuit sive ei fundus hcredis,
u licet confusione dorninii servitus exstincta sit, pristinum jus restituendum est.
u Et nisi legatarius imponi servitutem patiatur, petenti ei legatum exceptio doli

a mali opponetur : si vero fnndo lcgato servitus non restituetnr, actio ex
u testamento superest -, L. 'iO ä 1; D. 8, 1, de servit, L. 18. POTHIER, Pand. Justin.
30-32, n° 314 et notes b etc.
(15) D. 30, (le lcg. 1°, L. 57 “ Quod si testator eo animo fuit, nt, quamquani

“
“
“
“
“

liberandorum praediorum clins ad heredes sucs pertinerc noluerit, non tamen
aperte utique de his liberandis senserit (le testateur qui connaissait l'hypothèque, avait- dispensé l'héritier de la libération des immeubles légués, mais
sans s’expliquer sur 1e point de savoir si la charge de la dctte hypothécaire
serait pour l‘héritier on pour le fidéicommissaire; TREITSCHKE, Traduction

“ allemande du Corpus jm‘is, ad h. 1.; Mommsen, après Doneau, intercale sans

“ motif un non devant notucm‘t), poterit fidcicommissarius per doli exceptionem

DES LEGS. — â 724.

495

11. Legs de la propre chose du légataire. On ne peut léguer a
quelqu’un sa propre chose, ni lui léguer par rapport à elle un droit

quelconque, réel ou de créance“). Il est impossible d’acquérir
une chose dont on est déjà propriétaire (17) ou d’acquérir relativement a elle un droit autre que la propriété; ce dernier droit étant

l‘illimité comprend tous les droits imaginables. Le legs de la propre
..chose du légataire ne devient pas même valable si le légataire
aliène la chose du vivant du testateur; le legs dont il s'agit est un

néant, qui doit toujours demeurer tel (13). La règle admet les modi—
ﬁcations suivantes :
1° On lègue valablement à quelqu’un sa propre chose pour le

cas où il cesserait d'en être propriétaire(19) ou bien sous une autre
condition, pourvu que, au moment de l’accomplissement de celle-ci,

1e légataire ait perdu la propriété de la choseœo). Dans les-deux
cas, le legs ne renferme aucune impossibilité; il tend à.‘ rendre le

légataire propriétaire d’une chose qui ne lui appartiendra plusœ".
“ a creclitoribus, qui hypothecaria secum agerent, conseqni, ut actionos sibi

u exhiberentur : quod qnamquam sno tempore non fecerit, tamen per jurisdic—
“ tionem praesidis provinciae id ei praestabitur ,.. — Si un débiteur hypothécaire lègue la chose hypothèques à. son créancier, celui-ci n‘a pas seulement

droit à la libération de la chose conformément aux règles susdites; il conserve aussi sa créance, à moins, ce qui ne se présume pas, que le testateur

n’ait voulu lui léguer la chose hypothéquée en compensation de sa dette; D. 31,
de leg. 2 , L. 85 “ Creditorem, cui res pignoris jure obligata a debitore legata
“ esset, non prohiberi pecuniam creditam petere, si voluntas testatoris compen“ sare volentis evidenter non ostenderetur ,,. — Comme le legs (le la. (lot au

profit de la femme n‘est qu’un legs de l‘action en restitution (le la dot (D. 33, 4,
de dote praelcyq L. 1 pr.), si- le mari a reçu en dot des choses hypothéqnéos, elles
sont léguées telles quelles; D. eod., L. 15. Voyez encore D. 30, de ch. 1°, L. 70 pr.
(16) I. h. t., 5 10 initio; C. h. t., L. 13. -— (17) I. h. t., â 10 initio.
(18) ä 10 cit. i.f.; D. 30, de leg. 1°, L. 41 5 2 “ Et si quidem ab initio non
“ constitit legatum, ex post facto non convalescet, quemadmodnm neo res mea.

“ legata mihi, si post testamentum factum fuerit alienuta, quia. vires ab initio
“ legatum non liabuit.. ,,.
V
(19) D. 34, 7, de reg. Caton., L. 1 5 2 " Item si tibi legatus est fondus, qui
“ scribendi testamenti tempore tuus est, si eum vivo testatore alienaveris,
“ legatunf tibi debctur, quod non deberetur, si testator statim decessisset ,,. Les

mots‘ si eum vivo testatore alienaveris ‘ expriment nne cbndition; le 5 1 de la
L. 1 cit. s’occupe d"un legs conditionnel et le mot ‘ Item ", par lequel commence
le â 2, annonce une hypothèse analogue. Si on entendait la L. 1 â 2 d'un legs pur
et simple, elle contredirait les I. h. f., â 10 i. f. POTHIER. Pand. Juslin. 34, 7, nD 4,

notes g et h, —— VANGEROW, Il, 5 525, An'n. 2 initio et n° 1. —'l/VINDSCHEID, III, g 654,
note 2l. — DERNBURG, III, ê 104, note 11. Voyez encore D. 3l, de leg. 2’, L. 18.
(20) D. 30, de leg. 1°, L. 41 ë 2,'vis Sed si sub conditione ...... ..; D. 35, 1, (le
candic., L. 98.

(21) Mais, en général, le legs est nul en vertu des règles sur le legs de la chose
d’autrui, si le testateur lègue sons condition une chose appartenant à un tiers,
dans la croyance qu’il en est lui-même propriétairc,
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2° Si le légataire a seulement-la chose léguée dans SOI, par“
moine d'une manière incomplète, le. legs est, valable en tant
s’agit de compléter sa propriété. C‘est ce qui arrive s'il a la q’é‘ll

priété révocable de la chose(22), si, en vertu d’un rapport oblîri’;
toire, il est “tenu de la faire avoir à un autre, auquel cas i1 y fa?
legs de libération (23), ou bien si la chose est grevée d’un droit“ réel?"

dans le dernier cas, il y a lieu d’appliquer, les règles sur le 180,8 dz

la 'chose d’autrui(24).

°

e

(22) Arg. D. 30, (le leg. 1°, L. 39 5 2, L. 82 5 l.
(23) D. 30, de tcy. 1°, L. 39 ë 2, ULPIEN, u Si Titius a me rem emisset et, eau
(18111

u mihi legasset anthuam oi traderem, moxvei tradidero et pretium rece

Perd,u videtnr quidem is prima facie rem mihi meam legasse et ideo legatum non.
u consistera. Secl en empto actione liberatus ntique per legatnm rem vindicar'eu potero quam tradicli. S'etl si nondum erat} solntum mihi pretiuni,
Julianus

u scribit ex vendito quidem me acturum, ut preti-um exsequar, ex testamento
u vero, ut rem quam vendidi et tradidi recipiam. Idem subjungit, si 13,-6,31;le
u quidem mihi crut sahttum, rem autem. “omnium trmlidcrmn, "ce: testmncnto 'ma gage,“

u tcm liberotioncm conseqm' —. Au commencement de ce texte, Ulpien suppose que
le légataire qui était débiteur d’une chose qu’il avait vendue au testateur, la lui;

avait livrée après la confection (lu legs; dans ce cas, il peut la réclamer par 15'};
revendication ou par licetio est testctmcnto. Il va de soi que le légataire vendeur?
conserve son droit au prix de vente; il peut le garder, s‘il l’a déjà reçu, ou bien-“V:
en réclamer le payement. —— Il en est de même si l'acquisition de propriété faite
par le légataire est sujette a la restitution en entier; D. 30, de 'lcy. 1°, L. 82 g 1I

JULIEN, n Si ex bonis ejus, qui rei publicac causa aberat, rcmvusu adquisierim et
u ea antequam evinceretur mihi legata sit, deinde postea evincatur, recte ex
u testamento pet-am, eam mihi dari oportere v.

(24) 1° D. cod.. L. 71 5 5 - Si fuuclus muuicipum vectigalis ipsis municipibus
« sit legatus, an legatum consistat petique possit, vicleamus. Et Juliauus libro

n trigensimo octavo digestorum scribit, quamvis fundus vectigalis muuicipum
n sit, attamen quia aliquid jus in eo is qui legavit. habet, vulere legatnni r,

L. 86 s 4.‘
2° D. cocl., L. 43 â 3 u Qui ab hostibus rédemptus est legari sibi poterit, et
n proficîet legatum ad liberationem vinculi pignoris, quod in eo liabuit qui

u redemit n. Le captif de guerre racheté devenait l’esclave de fait de son rédempteur, jusqu"à. ce qu’il l’eût indemnisé; cf. '1‘. V, 5 617, 4°. Un testateur autre que

lo rédempteur avait légué la liberté au captif racheté; comme chacun est maître
de sa personne. ce legs est un legs (le la propre chose du légataire. Dans l’espèce
il est valable (sibi legari poterit), parce que la. personne léguée à. elle-même est
frappée d‘une charge (vinculum pignoris) en faveur de son rédempteur; elle est
débitrice de sa, rançon sur sa propre personne. Elle peut exiger cette rançon de
l’héritier. Évidemment le testateur qui lègue le légataire à lui—même, connaît la
situation spéciale du légataire.
I
3° D. cod., L. 86 pr. n Si tibi homo, quem pignori dedcras, legatus ab alio fuerit,
n actionem ex testainento habebis adversus heredem, ut pignus luatur n. Il faut
supposer que le testateur avait connaissance clé l'hypothèque établie sur l’esclave

du légataire; le legs ne se- comprend g'uére que dans cette hypothèse.
Contra: D. 31, (le (cg. 2°, L. 66 5 6, PAPINIEN, u Fundo legato si usus fructus
u alienus sit, nihilo minus petendus est al) herede : ...enimvero fundo relicto ob
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111. Legs d’une chose hors du commerce. Le legs d’une chose
hors du commerce est nul à raison d’une impossibilité juridique;
l“ 1.oliquas praestationes, quae legatum sequuntur, agetur, verbi gratin si fundus
ﬁ Pignori datus vel aliena possessio sit. Non idem placuit de ceteris servitutibus.

,, Sin autem res mea, legetur mihi, legatum propter istas causas non valébit n.
Dans ce passage, Papinien commence par décider que si quelqu’un lègue sa

Propre chose sur laquelle un tiers a un usufruit, une hypothèque ou la possesIsion, l’héritier doit libérer la chose léguée de ces charges; il suppose bien
certainement (note ll i. f. du présent paragraphe) que le testateur les connaissait.
Papinien ajoute que l'héritiern'a pas l’obligation de libérer le fonds légué d’une

servitude prédiale. Il passe ensuite au legs de la propre chose du légataire qui
serait grevée de quelque charge; le legs, dit—il, n‘en reste pas moins' nul; le
légataire n‘a pas droit à la libération de sa chose et il le décide ainsi quoiqu’il

se place dans l’hypothèse d'un testateur qui connaissait l'existence de la charge.
Il y a donc antinomie entre la L. 66 5 6 et les trois passages précités qui accordent
au légataire un droit a la libération de sa chose, du moins si le testateur cou—
naissait la charge. La doctrine contenue dans ces trois passages est la plus;
rationnelle; elle. mérite la préférence sur celle de Papinien. En ce sens Rossnmr,
Vcrmächtm'ssc II, p. 162—164, MOMMSEN, Bcitrd‘gc mm Obligat'ionc-nrccht I,
17,
p. 156 et note 4, DERNBURG, Pfandrecht I, â 15, p. 135-137, MAYNZ, III, 5 427 et
note 60, et VViNDscnniD, III, 5 654 et note 23.

Opinions divergentes :‘1D On a. proposé (CUJAS, in libr. XVII Quaest. Papin., ad
L. (i6 5 6 de leg. Il, Opéra. mnm'a IV, col 1244-1245, éd. de Prato. — DONEAU,
Coimncnt. jm'. cin. VIIII 11, 5 25) de lire, au lieu de : PROPTERistas causes, PRAETER
istas causes. Cette correction renverse le sens (le la phrase finale; celle-ci signifierait que le legs de la propre chose du légataire n’a de valeur qu‘en tant que

cette chose est grevéc d'une charge autre qu'une servitude prédiale, auquel ces
le légataire a droit à la libération de sa chose. Mais cette correction, outre qu’elle

est arbitraire, ne s’accorde guère avec l’antithèse résultant du mot autant.
2° D'après POTHIER (Pond. Justin. 30—32, n" 313, note l), on pourrait rapporth:
la proposition legatmn pa'optc-r istas causns non calcbit aux seules servitudes

précliales passives; Papinieu déciderait que si on lègue a quelqu'un son propre
fonds et que ce fonds soit servant, le legs ne vaut pas pour la libération de

l’immeuble. Mais la décision semble être plus générale et marquer une antithèse
avec la. décision principale du passage.
3° Selon VANGEROW (II, 5 525, Anm. 2, n” 3), Papinien voudrait dire que si on
lègue à quelqu’un sa. propre chose, le legs n’est pas valable par cela seul que la
chose est grevèe d’un droit réel; il faut en outre que le testateur ait connu
l’existence de ce droit; Papinien supposerait donc que le testateur l'ignorait.
Mais le jurisconsulte romain s’était précisément placé dans l'hypothèse contraire
au commencement de la. L. 66 ä 6 (note précédente i. f.).
4° SERAIHNI (Archivio ginn‘dico XVllI (1877), p. 5-12) pense que Papinien se
borne à décider que le legs de la propre chose du légataire est nul, même si
la chose est grevée d’un droit réel; le légataire n’en aurait pas moins droit
a la libération de la chose. Mais Papinien refuse toute efficacité au legs dont
il s’agit.
5" SINTENIS (III, 5 217, note 16) et Bunvz (IlI, ä 41'4 et note 9) s'en tiennent à. la
L. 66 6 cit.; le legs de la propre chose du légataire, au c'as où cette chose serait
grevée d"un droit réel, n’aurait pas même d’efficacité au point de vue de la;
libération de la chose, sauf, d’après Brinz, si le droit réel appartient au testateur.
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en droit il n’a pas d'objet(25). Il ne devient pas valable si la 0h08
rentre plustard dans le commerceœôl; on ne peut pas même léquÎ
une chose hors du commerce pour l’éventualité de sa rentrée dans 1e

commerce ou sous une autre conditionm). — Est aussi nul le 180.8
d'une chose placée hors du commerce particulier du légataire (28?

il est entaché de la même impossibilité juridiqueœg). Cependant {1
Cette préférence donnée à l'opinion de Papiuien n‘est pas justifiée dans l‘espèce_
Ici encore le legs de la propre chose du légataire est, en général, abso1ument
nul, en vertu des règles sur le legs de la chose d’autrui, si le testateur se croyait

lui«même propriétaire de la chose léguée.
Quid si quelqu’un lègue sa propre chose, dans la croyance qu’elle appartient
au légataire? Le legs est valable; malgré son erreur, le testateur a sans conteste
voulu que le légataire eût la. chose, puisqu’il supposait qu’elle lui appartenait
déjà. D’ailleurs on interprète largement les volontés dernières; I. h. f.., g 11
n Sed et si legatarii putavit, valere constat, quia exitum voluntas defuncti potest
u habere n.
(25) I. h. t., 54, vis Sed si talis res sit. ..... .. legstum est; D. 30, de lcg. 1 0,7L. 39

5 9. Au point de vue spécial des legs, étaient hors du commerce les biens faisant
partie du patrimoine privé du prince (L. 39 citâ S et 10) et, en vertu d’un sénatus.
'consulte du règne de Claude, les matériaux employés dans la construction d’un

bâtiment; D. 30, de leg. 1°, L. 41 5 1; D. 32, de leg. 3°,L. 2l 5 2.
(26) D. 30, de lcg. 1°, L. 4l 5 2 initio; arg. I 3, 19, de inut. stipnl. â 2 initie.
(27) Arg. 5 2 cit. i. f. Quoique cette règle, exceptionnelle dans la plupart (les
cas, soit seulement énoncée en vue des stipulations (T. lII, â 373,11, 1°), il y a lieu
de l'étendre aux legs a cause du motif que nos sources lui donnent pour base;

52 i. f. cit. u quia nature sui dominio nostro exempte, in obligationem decluci
u 'nullo modo possuut u. En ce sens ARNDTS, Rhein. Museum V (1333), p. 214-216,
RIVIER, De (liscriminc quod inter reg. Caton. et man quae loge 29 (le R. J. confinemejuris antiqui Tcgulam intercst, p. 57-58, MACHELARD, Règle Crttonienne, n° 32,
MAYNZ, III, g 439, note 21. Bnmz. III, g 429, note 3 initio, et WINDSCHEID, III,
ë 638, note 7. Contra: VANGEROW, lI, 5 525, Anm. 1 i. f. Toutefois les matériaux

employés dans la construction d'un bâtiment peuvent être légués conditionnellement;D. 30,a‘e leg. 1', L. 41 5 2 i. f.
(28) D.-31, de Icg. 2°,L. 49 g 2; D. 4l, 1, de A. R. D., L. 62; THÉOPHILE, I; 2, 20,5 4.

(29) Le légataire n‘a pas droit a l'estimation de la chose léguée. Non obstant .'
1° D. 30, de lcg. 1°, L. 40; ce passage suppose expressément un legs de la chose

d’autrui hors du commerce du légataire et doit être restreint a ce legs (note
suivante).
l
2" D. eod., L. 114 ä 5; D. 32, de lcg. 3°, L. 11 g 16. Ces textes sont relatifs 'au
legs d'une chose qui est dans le commerce du légataire. Au D. 30, (le leg. 1°,

L. 114 â 15, il s'agit d’une chose que le légataire ne peut acquérir à cause d’une
impossibilité physique qui lui est personnelle; ce legs est pleinement valable;
l’héritier doit payer l'estimation (le la chose léguée. Le D. 32, de lcg. 3°, L. 11
ä 16, suppose un legs d’un emploi public vénal (’Inüitia); ce legs est censé avoir
pour objet la somme d’argent nécessaire à. l‘achat de l’emploi; voyez “encore

D. 31, de leg. 2', L. 49 ë 1.
En ce sens Rossumr, Vcrmächtnisse I, p. 224-236, PUCHTA, Leh7'b., s 528, et
Vorles. Il, cotl., MOMMSEN, Bciträge zwm. Obligationcm'echt I, ë 15 p. 140, note 1,
Tewes, cite, 11,5 87. p. 258—259,VANGEROW,11,5525. Amn. l..AR.\'D'1‘S, Continuation

de GLüCK XLVI (1868), 5 151811, p. 100-Ils, MAYNZ, III, g 426 i. f., et WINDSCHEID,
III, 5 634, note 5.
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eut être fait pour le cas où la chose rentrerait dans le commerce

du légataire ou bien sous une autre condition, pourvu que, a l’ac—
complissement de la condition, la chose léguée soit rentrée dans le

commerceœo). Le legs d’une chose placée hors du commerce spécial
du grevé est incontestablement valable; si le grevé ne peut procurer
une pareille chose au légataire, c'est par suite d’une impossibilité
personnelle au grevé; cette impossibilité ne doit pas nuire au

légataire, qui obtiendra l’estimation de la chose<31).
‘ISection 1H. — Des codicilles.
I. 2, 25, de codicttlis. —— D. 29, 7, de jwrc codicillm-mn. — C. 6, 36, (le cod-icillis.

WITTE, Wez'ske’s Recilztsleæz'kon II (1840), p. 670—681.
FmN, Continuation de GLüCK XLIV et XLV (1851-1853),
ouvrage capital sur la matière.
â 725.- HISTORIQUE.

Les codicilles commencèrent à être employés vers la ﬁn de la
république, pour faire des ﬁdéicommis(4). Dans le principe, ils étaient
sans valeur juridique; mais Auguste ayant spontanément exécute
un ﬁdéicommis qu’un certain Lentulus lui avait imposé par un
codicille testamentaire conﬁrmé, on admit bientôt d’une façon
générale la force obligatoire du codicilleœ). Celui—ci resta fort longtemps un acte purement privé, atfranchi de toute solennité; il
consistait en une simple manifestation de volonté, écrite ou orale;

d’ordinaire c’étaitune lettre que le testateur écrivait à son héritier13).

Constantin Ie'(4) et Théodose 11(5) en ﬁrent un acte solennel(6).
(30) Arg. D. 30, de leg. 1°. L. 41 5'2i f. Le legs est encore valable si la chose
léguée appartient à un tiers ct qu’il ne soitpas nul de ce dernier chef; son objet
véritable est alors l’estimation de la chose; D. 30, de teg. 1", L. 40 u Setl sires

u aliena, cujus commerciuin legatarius non habet, ei cui jus possidendi non est
u per fideicommissum relinquatur, puto aestimationem deberi

(31) D. 31, de tcg. 2°, L. 49 â 3.
(l) Cf. ä 719, I initie.
(2) I. h. t., pr. (5 719, note 16), d‘abord pour les codicilles testamentaires confirmes qui contenaient des fidéicommis (pr. cit), puis pour les mêmes codicilles
contenant des legs; la fille de Lentulus paya, sans y être tenue en droit, dcs'
legs que son père lui avait imposés par des codicilles testamentaires confirmés;

pr..cit. u filia. Lentuli legata, quae jure non debcbat, solvit.. v. On reconnut
encore, du moins pour les fidéicommis, les codicilles testamentaires non confir-

més ct les'codicilles al) intestat; ce principe était constant à. l’époque de GAIL‘S,
II, 270d. GlRARD, p. 910, note 3.

(3) D. 31, (le tcg. 2°,IL. 891m; D. 32, (le leg. 3°, L. 37 ä 3, viS Item pater dece—
dens ........ Volo.
(4) C. Théod. .4, 4, de testant, L. 1 u In codicillis, quos testamentum non prae-
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â 726. LÉGISLATION DE JUSTINIEN.

1. Règles générales. Le codicille [codicmtm (diminutif de
codex, livre), petit écrit, billet] est un acte solennel de dernière

volonté, par lequel on fait des legs. ou des dispositions analogues.
La théorie des testaments est généralement applicable'aux codicilles.
ceux-ci sont soumis aux mêmes solelinités(2); ilspeuvént être aussi

écrits ou oraux(3). Mais :
1° Le codicille est moins solennel que le testament ; il exige seule-

ment cinq témoins, au lieu de sept“).
2° Il ne peut servir à faire que des legslï’) ou des dispositions
analogues, telles que des nominations de tuteurs (6) ou des affran-

chissements d’esclavesi7). Les institutions d’héritieris), les substitutious, qui ont le même caractèrei9), et les exhéréda'tions, qui
affectent également l’héréditéilo), ne peuvent se faire par codicille;
un testament est indispensable à cette ﬁn.
3° Tandis qu’un testament est révoqué de plein droit par un

testament subséqueiit(11), un codicille l’est seulement par un codi»
u cedit, sicut in voluutatibus testamenti,septem testium vel quinque i'nterventum

-n non deesse oportet... Quod et in ceteris voluntatibus placuit observari si.
â 725. —— (5) 0. Théod. rod., L. 7 5 2 n In omni autem genere' testamenti, sive id

u praetorio jure sive civili consistat, sen codicilli conscribantur, sive non scriptn
n voluntas ultima praetendatur, id volumus observari, ut... nullam liabeat firmiu tatem, nisi autseptem aut quinque. possintjure testimonium perliibere.. si.
(6) Constantin le" exigea sept ou cinq témoins, comme pour les testaments,
quand il s’agissait de codicilles non précédés d’un testament, donc de codicilles
ab intestat ou de codicilles testamentaires faits avant le testament. Mais, à la. fin
(le sa constitution, il semble étendre celle-ci aux codicilles précédés d‘un

testament; PUCHTA, Insttt. II S 323 i. f. — Mnnz, III, ê 417 et notes 26 et 28.
Cf. GIRARD, p. 919 et note 5. Dans tous les cas, Théodose II consacra cette règle
générale.

ä 726. — (l) Le singulier cotl'icitlus apparaît seulement a partir de Dioclétien;
C. h. t., L. 3; C. J. 6, 23, (le teslam.,
28 pr. (pr. initio) et ä 6 (1); C. Théod.
16, 5, de haerct., L. 40S 5; C. Théod. 8, 18, de nmtcrn. 11011., L. 7.
(2) C. 6, 23, de testant, L. 28.

(3) quoique le nom de codicille ne convienne pas à, des déclarations verbales;
C. h. t., L. 8 5 3; C. 6, 4, de ban. tibert.. L. 3 pr. ll y a, aussi des codicilles, comme
des testaments, soumis à des formalités spéciales; T. V, ä 660.

(4) Tribonien (C. h. f., L. 8 ê 3) a interpolé en ce scus la constitution de
Théodose Il (C. Tliéod. 4, 4, de testant., L. 7 ä2; cf. S 726, note 5), qui exigeait sept

ou cinq témoins pour les codicilles, comme pour les testaments.
(5) I. h. t., pr. Mais on peut, par un codicille, charger l'héritier d'un legs
universel comme d’un legs particulier; C. h. t, L. 2.
(6) D. 26, 2, de testant. tut, L. 3 pr. — (7) D. 40, 4, de maman. vind., L. 43.

(8) I. h. L, g 211mm; D. h. t., L. 2 g 4, L. 10, L. 17.
(9) I. h. t., g 2 i. f.; D. h. L, L. 6 pr.; C. h. t., L. 7. — (10) l. h. 1., 5 2 initio.

(1.1) T. V, 5 669, 10;
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cme ou par un testament postérieur en tant que le disposant a voulu

le i‘évoqueï‘(]2)—
v
1L Division des-codicilles. Il y a des codicilles testamentaires
et des codicilles ab intestat(13). Les premiers sont laissés par une
personne qui décède après avoir fait aussi un testament(l4l; ce
testament peut être antérieur ou postérieur au codicille(15) et con' ﬁrmer le codicille par anticipation ou après coupiïô) ou bien ne pas

1e conﬁrmeri”). Les codicilles ab intestat sont laissés par une
personne qui décède intestat(13).
1° Les codicilles testamentaires constituent de simples acces-

.soires du testamentum et partant, si celui-ci est nul Ou inﬁrme,
ils ont le même sort, quoique eux-mêmes ne renferment aucun

vice (20);

l‘accessoire doit suivre le principal (21).

Les codi—

(12) I. h._t., ê 3 initio; D. h. t., L 5, L. 6 â 1 initio; C. h. t., L. il.
(13) I. h. t., ä 1 initio; D. h. t., L. 8 pr. —- (14) I. h. t., pr.
(15) I.'h. t., ä 1 initio; D. h. t., L. 18; PAUL, IV, 14, ä 2.

(16) D. IL. t., L. 8 pr.; C. h. t., L. 6.
(17) pourvu que, si le codicille est antérieur au testament, le disposant ait

manifesté par un indice quelconque sa volonté de le maintenir; I. h. t., g 1
“ Sed cum ante testamentum factum codicilli facti erant, Papinianus ait non

“ aliter vires habere, quam si speciali postea voluntate confirmentur. Sed divi
" Severus et Antoninus rescripserunt ex his codicillis qui testamentum praece“ dunt posse fidéicommissum peti, si appareat cum, qui postea testamentum
“ fecerat, a voluntate quam codicillis expresserat non recessisse ,,; D. h. t., L. 5,

“ PAPINIEN, “ Ante tabulas tcstamenti codicilli facti non aliter valent quam si.
" testamento quod postea factum est vel codicillis confirmentur aut voltmtas
" eorum quocwmqur: t'izzlt'cio rettneatur (ces mots constituent une interpolation de
“ Tribonien): sed non servabuntur ea, de quibus aliter dcl‘unctus novissime

“ judicavit ,,. Déjà. avant Papinien, PLINE (Epist. Il, 16) exigeait la confirmation
spéciale des codicilles antérieurs à un testament : “ Tu quidem pro cetera tua
“ diligentia admones me codicillos Aciliani, qui me pro parte instituit heredem,

“ pro non scriptis habendos, quia non sint confirmati testamento. Quod jus ne
“ mihi quidem ignotum est, quum sit iis etiam notum qui nihil aliud sciunt. Sed
" ego propriam quamdam legem mihi dixi, ut defunctorum voluntates, etianisi
“jure deficerentur, quasi perfectas tuerer ,. —— (18) I. h. L, â 1_initio.

(19) D. 29, 3,,testam. qucmadm. aper., L. 11 u eodicilli pars intelleguntur testa" nienti.. n; D. h. t,L. 14 pr. n codicilli pro parte testamenti habentur.. u.

(20) D. h. t., L. 16 n testamento autem facto jus sequuntur ejusv-, L. 14 pr.
n observationemque et legemjuris inde traditam servent. —, L. 3 52 n Testamento
u. facto etiamsi codicilli in eo confirmati non essent, vires tamen ex eo capient.

u Denique si ex testamento hereditas adita non fuisset, fideicommissurn ex
u hujusmodi codicillis nullius momenti’ erit n; C. h. t., L. l pr. u Rupto quidem
u testamento postumi agnatione codicillos quoqne ad testamentum pertinentes

n non Valere in dubium non venit n.
(21) Dans certains cas, on admet même que les dispositions codicillaires sont
censées faites au moment de la confection du testament; c‘est la fiction dite

codicillaire; D. h. t., L. 2 S2 “ Codicillorum jus singulare est, ut quaecumque in'
u his scribentur perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent.. n. Si,
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ailles ab intestat ont une existence propre et indépendante(‘22)

2° A la diﬂ‘erence des codicilles testamentaires conﬁrmés, le;
codicilles testamentaires non conﬁrmés et les codicilles ab intestat
ne peuvent servir a nommer un tuteur(23).
Section IV. — De l’invalidité des legs.

I. Principes généraux; â 727.
D. 34, 7, de rcgwla Oatoniana.

HARNIER, De regula Catom'ana, Heidelberg, 1820.

Ressnm’r, Civil/trahie X (1827), p. 328—334.

GUYET, Abhandlungen (ms dam Geb-iete des Cz‘vz'lrechts,
n° 5, Heidelberg, 1829

;

MüLLER, Civil Archiv XIV (1831), p. 273—314.
ARNDTS, R/Lez'nz'sc/zes Museum V (1833), p. 204-254.
RIVIER, De discrz‘mine quod inter regulam Catom'anam et
après avoir fait un testament valable, le disposant devient incapable. fait alors un
codicille et recouvre sa capacité avant son décès, son codicille, comme son testa—
ment, produitses efiets; D. h. t., L. 8 â il; D. 49, 15, de uepti-U., L. l2 â 5; cf. 'l‘. V,
S 656 i. f. Si quelqu’un, après avoir fait un testament valable, devient muet et
fait alors un codicille, quoique, dans l‘ancien droit, i1 fût incapable de tester,

faute de pouvoir prononcer les paroles de la mancipation fictive de l’hérédité,
son codicille valait; D. h. t., L. 8 S 3, vis Nec simile est mute ........ in eodem statu

est. Voyez encore D. h. t., L. 2 52, L. S 5 5. Mais la fiction codicillaire doit être
restreinte aux cas ou elle est expressément consacrée. On ne l’applique, en
aucune façon, à des questions de pur fait (D. h. t., L. 7 â 1 u Praeterea in illis.
u quae non juris, sed facti sunt, non est perinde liabendum quod codicillis scri—
u bitur, atqne si ubi confirmatio scriptum fuisset (soit. in testamcnto).. v', C. 7, 2,
(le testant. menu/"L, L. 1), telles que l’interprétation du codicille D. h. 15., L. 7 ä l.

'On ne l'applique pas davantage a certaines questions de droit; le codicille fait
par un testateur incapable est très généralement nul, bien qu’il laisse un testament fait valablement à une époque où il était capable; D. h. t., L. 7 pr., L. (i

53; voyez encore: 1° D. h. t., L. 6 â 4; 2° D. 29, 1, de tcstam. mil., L. 17 5 4;
D. h. 15., L. 85 4. Vannscnem, III, â 630 i. f. Cf. FEIN, cité, ä 15110, p. 243—305,
VANGEROW, II, Q 526, Anm., 11° II, et Munz, III, â 417, note 42.

(22) D. h. t., L. 16 - Et ut manifestius dicam, intestato patre familias mortuo
u nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent. v.
(23) D. 26, 2, [le testant. tut, L. 3 pr. La nomination d'un tuteur par un codicille

testamentaire non confirmé ou par un codicille ab intestat exige la confirmation
du magistrat; D. 26, 3, [le co-nﬁrm. lut., L. 1 â l i. f.; cf. '1‘. V, ë 620 et note 20. Un
codicille testamentaire confirmé était aussi indispensable si on voulait affranchir
directement un esclave (D. 40, 4, de manum. testium, L. 43 initio); l‘affranchisse-

ment par un codicille testamentaire non confirmé ou par un codicille al) intestat
ne valait que comme affranchissement fidéicommissaire; L. 43 cit. i. f. Avant

Justinien, un legs proprement dit ne pouvait non plus se faire par un codicille
testamentaire non confirmé ni par un codicille ab intestat; cf. T. V, â 719, I, 2°.

Pour la. clause codicillaire voyez T. V, ä 668, II.
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6mn quae lege 29 de R. J. continetnr juris antiqui regulain
interest, Berlin, 1858, dissertation.
\

MACHELARD. Étude sur la règle Cotonienne en droit romain,
Paris, 1862, aussi dans les Dissertations de droit romain de
1’auteur, p. 469-541, Paris, 1882.

MASSOL, Principe rationnel de la règle Catonienne en droit
romain et en droit français, p. 5-41, Paris-Toulouse, 1876.
WOELL, Ueber die regula Catoniana, Strasbourg, 1894, dissertation.

FRÂNKEL, Die regula Catoniana, Berlin, 1897, dissertation.

SIMONCELLI, Stiidii ginridici dedic. e oﬂ’erti a Francesco
Schupferl (1898), p. 229 et ss.
I. Le legs qui, lors de sa confection, ne réunit pas les conditions

requises pour sa validité, est inexistantﬂl et il ne devient pas valable
par la seule disparition de 1a cause de son incxisteneeŒ); c'est
l’application du principe quod 'initio oitiosmn est, non potest
tractu‘ temporis convalescereGi). Peu importe que le legs doive
seulement produire ses effets au décès du testateur. 11 n’en est pas
moins vrai que le leg‘s'se forme, qu’il arrive à. l’existence au moment
de sa confection; c’est là son commencement, son initium; la

question de savoir si le legs est fait valablement doit être examinée
à ce moment. Un doute s’éleva a cet égard parmi les jurisconsultes

romains; pour le dissiper, Caton l’Ancien ou plutôt-son ﬁls(4) donna,
au point de vue deslegs, une forme nouvelle au principe général
précité; lorsque, disait Caton, un legs eut été nul si le testateur
était décédé aussitôt après l‘avoir fait, il doit demeurer nul, quelle

que soit l’époque du décès; u quod, si testamenti facti tempore
n decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque
« decesserit, non oalere u ; cette formule est la règle Cato-

nienne(5). Elle est inutile; on peut s’en tenir au principe quod
(1) ce. 1:). 50, 17, de R. J., L. 29.
(2) I. h. 11,5 10 i. f. cbn. avec l’initium; D. 30, [le leg.1°, L. 41 â 2 initio.

(3) D. 50, 17, de R. J., L. 29, cf. L. 201. T. I, 5131,11, 1°.
(4) plus connu comme juriste; il décéda en l'année 164 avant J. 0.; son père
décéda. en l’an 149. GIRARD, p. 915. D'après BREMER (Jwispr. Antchmlrian. I, p. 20),
la. règle Catonienne aurait seulement été déduite d’un responsum de Caton fils par
In jurisprudence postérieure. Contra ZOCOA-ROSA, Festscin-ift fitr Schupfer I, p. 35
et ss.

(5) D. h. t., L. 1 pr.; I. h. i_., â 32. 1° On a soutenu (Lônn, Maya/ibi IIII, p. 196
et ss. — GUYET, loc. cit. — HnGo,'p. 1003 et 1126.— THlBAUT, II, â 978,110 I. —

SCHII.L1NG,Bernerktmgeniiber rà‘m. Rechtsgeschichte, p. 24. — SINTENIS, III, g 212 et
note 6) que la règle Catonienne n’a pas passé dans la législation de_ Justinien.
Elle était, dit-on, inapplicable au}; anciens fidéicommis et, par l’assimilation des

legs et des fidéicommis, le système plus libre de cesderniers' aurait été étendu
aux premiers. Cette doctrine est condamnée par les Pandeetes de Justinien, qui
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inz‘tz’o eitz‘osum est, n'en potes! tracte temporis convalescere.
toutes les difﬁcultés peuvent être résolues a l'aide de ce principe_
La. règle Catonienne eut pour seul but d’en préciser l’application, en

ﬁxant le commencement du legs au moment de sa confection. Ainsi,
1° Un legs nul à cause de l'incapacité du testateur ou du légataipe
à l‘instant de la confection du legs reste nul, quoique le testateur

ou le légataire devienne plus tard capable; il est nul dans’ son

priiicipe(6).
consacrent un titre spécial à la règle Catonienne, et aussi par les Institutes de
cet empereur, h. L, ﬁ 32.L’argument qu'on invoque en sa faveur n‘est pas probant“

A l'époque classique. les fidéicommis pouvaient. être laissés par une simple
manifestation de, volonté, de manière qu‘un fidéicommis nul lors de sa confec.

tion devenait valable par cela seul quela cause de la nullité disparaissait plus
tard et que 1e disposant persévérait dans sa volonté première; il se formait alors
un fidéicommis nouveau;_D. 32, de leg. 3", L. 1 ë 1 initio et
Mais, en vertu des
constitutions de Constantin Ier et (le Théodose Il, les fidéicommis durent être
faits par un codicille solennel et'ils commencèrent a être soumis à. la règle

Catonienne pour le même motif que les legs. En ce sens HARNIER. cité, 16,
ARNDTS, cite, p. 204—205, 245-254, ROSSHIRT. Vcrmüchtnissc I, p. 419-423, Pucnn,
Pand.,ê 522, et Vorles. Il, cod., RH’IER, cité, 5 19, MACHELARD, cité, n°s 81-86,
Tewas, cité, Il, g 89 i. f., Vncnnow. II, 5 64.0, Amn., n° V, MASSOL, cité, p. 39-41,
MAYNZ, III, 5 439, p. 665—666, anz, lIl, 5 429, note 8 i. f., thDSGHneD, 111,5638

et note 17, et DERNHURG, III, ä 104, note 8.
2° D'après C JAS (Observ. IV, 4, 0196m omnia I, col. 144-145, éd. (le Pl'nto)
ct Hnmnccws (Ad legem Juliam ct Papiam Poppacam, p. 330), la règle Cato-

nienne aurait été abrogée par le sénatus-consulte qui recule l'ouverture (les
legs jusqu‘à. l’ouverture du testament (erg. D. h. t., L. 3 u Regula Catoniana non
u pertinet.. ad ea legeta, quorle (lies non mortis tempore, sed post atlitam cedit

u hereditatem v); elle aurait seulement été rétablie par Justinien qui abrogea ce
sénatus-consulte. Mais la, persistance de la règle Catonienne sous l'empire
résulte clairement des applications que les jurisconsultes classiques font de

cette règle; tout ce qu‘on peut conclure (le laloi 3 cit. c'est que la règle Catc—
nienne s’applique seulement aux legs quivs'ouvrent à. l’époque régulière ou
normale, et non à. ceux qui s’ouvrent exceptionnellement à. un moment posté—
rieur. HARNIER, cité, 5 11. — RIVIER, cité, 518 i. f. — MACIIELARD, cité, n°5 76-80.

— VANGEROW, Il, 5 540, Anm., 11° IV.
(6) Arg. D. 28, 1, qui testa/m. froc. pose, L. 29. —— Arg. I. 2, 19, [le herecl. qualit._ct

di/î'er., â 4 initio. Mais, sous le régime de la, loi Julia et Papia Poppaen, le legs
fait à. un célibataire produisait ses pleins effets si le légataire se mariait et pro—
créait des enfants légitimes dans le‘délai légal; la loi précitée exigeait seulement
les qualités de mari et de père dans ce délai, pas du tout lors de la confection
du legs (T. V, â 647,11’, 3°); le legs n‘était pas frappé de nullité originaire. Telle
est la portée du D. h. f., L. 5 u Regula Catoniana ad novas leges non pertinet v.
Voyez encore D. 28, 5, de hered. i-nstit.;L. 63 (62) pr. u In tempus capiendae hereu (litatis institu'i heredem posse benevolentiae est, veluti ‘ Lucius Titiuscum
‘ capere potuerit heres esto ’ : idem et in legato u. — Peut-on léguer à quelqu’un
qui n‘a pas la testammtifactio passive“, soit pour le cas ou il deviendrait capable,“
soit sous une aulre condition de manière que le legs produirait ses effets si, a

l'accomplissement de la condition, le légataire est devenu capable? Nous ne le
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2° Le legs d'une chose hors du commerce demeure nul malgré
1,, rentrée subséquente de la chose dans le commerce; il est nul

dans son principe a cause d'une impossibilité juridique; en droit,
il n‘a pas d‘objet(7).
_
3° Le legs de la propre chose du légataire n'est pas validé si le
légataire perd la propriété de la chose léguée; ici encore il y a une
nullité originaire; le legs tenda une impossibilité, à l'acquisition

« d'un droit que l’on a déjà dans son patrimoine. Mais on lègue
valablement a quelqu'un sa propre chose pour le cas où il cesse 'ait
d'en être propriétaire ou sous une autre condition, pourvu que,
pensons pas. On ne conçoit. pas un legs, même conditionnel, fait à. une personne
incapable d'être légataire; on le conçoit d'autant moins que, selon le point de
' vue romain, le légataire est censé participer à. la confection du legs (D. 28, l, qui
testant. ch.poss., L. 16); i1 y a donc lieu d'appliquer le principe quod initia vitiosum
est.. Si l’on remplaçait ce principe parla règle Catonienne, le legs conditionnel
au profit d"un incapable serait valable, car cette règle ne s’applique pas aux
legs conditionnels. En ce sens ARNDTS, cité, p. 209-214, RlVlER, cités 17, 1:. 67.
lViACHELARD, cite, n° 31. VANGnnow, Il, â 540, 11mm, n“ I, 5. Munz, 111, ä 439 et
note 20, et BRINZ, III, ä 429,1iote S. Contra: KARLOWA, Rechtsgcschttf’t, p. 128-129,
et VVINDSCHEID, III, 5 638, note 6. —— Peut-on faire un legs à. l’esclave de l'héri-

tier chargé de ce legs? Non. Le maître est ala fois débiteur et créancier du
legs, puisque'celui-ci doit lui profiter etle legs ne devient. pas valable si l‘esclave
sort de la puissance de l’héritier; il est atteint'd’unc nullité originaire et l'on
applique la règle quod initie ’vitiosum est..; GAIUS, Il, 241; l. h. t.. â 32 initie;

D.'28, 5, de hercd. instit, L. 90 (89) initio. Mais le même legs peut élre fait sous
condition; il produira ses effets si, le jour de l‘accomplissement (le la condition,
l'esclave a cessé d’appartenir à. l'héritier; ULI’IEN, XXIV, 23; l. h. L, ä 32 i. f.;
D. 28, 6, de hered. 'ilLSHÉ., L. 90 (89), vis Plane sub condiclone ...... .. sub condi-

cione legatnr; cf. GAIUS, Il, 244. Un pareil legs ne renferme, au moment où il est
fait, aucune espèce de vice; il ne tend a rien d’impossible; ce n’est pas un'legs
fait à la charge de l'héritier et en sa faveur, mais un legs imposé à l'héritier
en profit d'une autre personne. — Mais est valable. même s’il est pur et simple,
le legs fait, en sens inverse, au maître de l’esclave institué héritier, pourvu
que, au moment de l’acceptation de l'hérédité, l‘esclave soit sorti de la puissance

du légataire; GMUS, Il, 245; I. h. 6., â 33; cf. ULPIEN, XXIV, 24. Dans l’espèce,
le maître ‘de l'esclave est sans doute légataire. Mais, lorsque son legs s’ouvre
au décès du testateur, il n'est pas nécessairement débiteür du legs; il ne le

sera pas si, au moment de l'acceptation de l’hérédité, l‘esclave est sorti de sa
puissance.
(7) ll en‘est de même du legs d'une chose placée hors du commerce spécial du
légataire. Mais, tandis que Je legs conditionnel d'une chose hors du commerce
général des citoyens reste nul si cette chose est rentrée dans le commerce lors

de l‘accomplissement de la condition, le legs conditionnel d'une chose hors du
commerce particulier du légataire est valable si, lejour ou la condition se réalise,

le légataire prut acquérir la chose léguée. La première iègle a un caractère
exceptionnel; si on peut l'expliquer au point de vueldu principe quod initia
vitiosmn est.. (â 724, note 27), elle eàtincompatible avec la règle Catonienne, qui

11e s'applique pas aux legs conditionnels; D. 30, de leg. 1", L. 4l â 2 i.f. CLË 724,111.
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lors de l'accomplissement de celle-ci, le légataire ait perdu 1a pro
priété de la chose. Un pareil legs ne renferme aucune impOSsibnuè:
t
il tend à faire recouvrer une propriété perdue; il ne saurait être

question d’appliquer ici la règle quod initia vitiosum est..(8)_
II. Un legs valable dans le principe est invalidé après coup et
notamment, inﬁrme ou anéanti de plein droit :
’À

1° par des circonstances relativesau testateur, si celui-01 perd
la capacité de droit sans la recouvrer avant son decesÜ’) ou bien 5'11.

révoque le legsUO); â 728-729;
2° par des circonstances relatives au légataire, si celui—ci décède

avantl'ouverture du legs(11), s’il devient incapable à un moment
quelconque depuis l'ouverture jusqu’à l’acquisition du legs (12) et S'il

renonce au 1egs(13). Pour que cette renonciation soit valable, il faut
(8) â 724, Il. Nous avons représentéla reg-le Catonicnnc comme ayant pour but
de préciser le principe quod initie vit'iosmn cst,no-itpotcst tractu tempm is convalesccrc

en fixant le commencement du legs au moment de sa confection. Voyezl
MACHELARD, cité, n°8 10 et 12. — Vuenaow, Il, â 540, Amn., n" 1H. —— Bmxz, .lH,

5 429 et note 4. Ci. Munz, III, â 439, p. (362—663, et Wmnsoimm, III, ë 638.011 y a,
vu aussi (RlleR ,1 cité, g 13-22; cf. Successions à cause (le mort, 3' S7) une particula-

rite des legs, distincte du principe général précité:
1° Ou argumente de ce que, d'après le D. h. t., L. 3 initio, la règle Catonienne

est inapplicable aux institutions d’héritier, qui cependant sont soumises auaprincipe quod initie vitiosum est.. ; D. 50, 17, (le R. J., L. 210. Mais, si la règle Catouienne

n'est pas établie en vue des institutions d’héritier, c'est qu‘elle n’avait pas
besoin de l'être; il était clair que 1e commencement de l'institution d‘héritier est
le moment de la confection du testament. Anciennement le testateur vendait la
succession à. son héritier et, même après la disparition de cette forme testamen-

taire. l’institution d'héritier continua à être considérée comme un acte passé
entre le testateur et l’institué; D. 28, 1, qui testmn. fric. 17033., L. 16. Le D. h. f..,
L. 3 initio, veut. simplement. nous apprendre que la règle Catonienne est inutile

au point de vue'des institutions d’héritier.
2u La distinction des deux règles résulterait encore de ce que les legs conditionnels ne sont pas soumis a la règle Catonienne (D. 30, de 189.10, L. 415 2 i. f.;
D. h. t., L. 3 i. -f..), tandis que les institutions d'héritier conditionnelles sont
soumises au principe quod initia viliosmn est... Cette différencejuridique entre les

institutions d’hétitier et les legs tient à une différence de fait. Le vice d‘un legs
disparaît parfois quand on y ajoute une condition; c'est ce qui arrive si on lègue
à. quelqu’un sa propre chose sous condition. Une condition ajoutée a une institution d'héritier vicieuse est impuissante à. effacer ce vice; la règle quod initia
vitiosum est.., devait donc s‘appliquer aux institutions d‘héritier conditionnelles
comme aux institutions d’héritier pures et simples. Mais, si une condition avait
le pouvoir d‘effacer un vice d’une institution d'héritier, on n‘appliquerait plus
ladite régie; c’est même en cc sens qu’Ulpien dit au D. h. 15., L. 4 u Placet

n Catonis regulam ad condicionales institutiones non pertinere a), comme il dit
au D. 30, de teg.1°. L. 41 g 2 n ad condicionalia (scit. (cgata) Catoniana- non

. pertinet

— (9) Cf. T. V, 5 722, 1°, cbn. avecâ 656.

(10; D. 34, 4, de ad-im. 1). transfcr. leg., L. 3 â 11 initio. — (11) Cf. â 720.
(12) Cf. rl‘. V, â 722, 2°, cbn. avecâ 647.
(13) D. 30. de teg. 1°, L. 44 â 1 i. f. Cette renonciation, qui n‘est soumise à aucune
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ue 1e legs soit ouvert (14), le légataire doit être capable de renoncer
à une hérédité (15) et répudier le legs tel qu'il lui est déféré; le légataire ne peut le répudier sous condition, à terme ou en partieUÔ).
c'est encore une circonstance relative au légataire qui amène l’inﬁr-

‘mation du legs, si le légataire acquiert en vertu d'un autre titre
gratuit la chose léguée; le legs s'éteint alors par le concours de

deux causns lucratives, conformément à des règles déjà exposées(17);
3° par des circonstances relatives au grevé, si celui-ci fait défaut
sans que la personne qui proﬁte de sa défaillance, soit tenue d'exécuter le legs. Si un legs est imposé a un héritier testamentaire déter-

miné et que celui-cl fasse défaut, le legs n’est pas dû par l'héritier
_ ab intestatllsl. Si le testateur charge d'un legs son héritier présomptifab intestat et qu‘après la défaillance de celui—ci, l‘hérédité soit
acquise par un parent subséquent, le legs ne lui incombe pas(19);
4° par des circonstances qui concernent la chose léguée, si celle-ci

périt Sans la faute du grevéizol ou bien si elle sort du commerceœl).
forme, peut être tacite; elle résulte du consentement que donne le légataire à.
l’aliénation de la chose léguée (D. 30, (le leg. 1°, L. 120 ê 1 ; D. 3l, de leg. 2°, L. 88
514initio),sanf la. preuve d'une volonté contraire; L. 88 5 l4 cit. i. f.; voyez

encore D. 0011., L. 89 ä 4. On peut aussi renoncer par un mandataire spécial;
l'administrateur d’une personne juridique renonce valablement pour compte

de celle-ci; cf. â 692 et notes 5 et 50. — (14) Cf. ë 720 et note 2.
(15) L'incapable doit répudier le legs avec le consentement de'son père de
famille, l'autorisation de "son tuteur ou le consentement de son curateur ou bien

par l'intermédiaire de ces personnes; cf. T. V, ë 692. I, 2‘.

(16) D. 31, de Ieg. 2°,L. 4, L. 6; cf. 5 692,.I, 3°.
(17) T. IV, s 522. —- (18) D. 31, de leg. 2°, L. 81.,
(l9) D. 32, de lcg. 3", L. 1 â 9. Il en est autrement si le legs n‘est pas imposé à.
un héritier déterminé, mais à. quiconque arrivera à. l‘hérédité ou, ce qui revient
au même, si le testateur a fait le legs sans parler du grevé; dans ce cus, le legs
incombe a un héritier quelconque, testamentaire ou ab intestat. — D'autre part,

le prêteur ouvrit une action aux légataires frustrés de leur legs par une renonciation frauduleuse de l’héritier testamentaire, d’abord contre cet héritier (D.'29.
4, si quis omissa causa. tutum, L. 1 pr. et ä 6), puis contre l'héritier ab intestat
complice de la fraude; D. cocl., L. 27 ê 2; C. 6, 39, si omis-sa sit causa testam, L. 1;

voyez encore D. 201L, L. 4 â 2. — S'il y a un légataire principal et un arrièrellégataire et que le premier fasse défaut, l'arrière-legs tombe à_ la charge de
l'héritier, du moins si le legs principal est simplement infirme et non inexistant

(11° llI, 3°, du présent paragraphe) et l‘on applique les règles tracées ci-dessus.
(20) I. h. L, â 16 initie; D. 30, de leg. 1°,.L. 26 S l; D. 32, de leg. 3", L. 22 â 2.
(21) I. h. 25., 5 16, vis Et si servus ...... .. non teuetur heres; voyez encore D. 30,
de Icg. 1°, L. 4l â 15-16, L. 42, L. 43 pr. S'il reste des accessoires, le legs s‘éteint
a leur égard par voie de conséquence; I. hl. t., ä 17 i. f.; D. 33, 8, de pec. leg., L. 1—2;

D. 31, de teg. 2°, L. 65 â l. La perte partielle et accidentelle de la chose léguée
entraine une extinction correSpondante du legs (l. h. t., â l7 initio et 18 initie;
D. 30, de leg. 1°, L. 22 i. f.), a moins qu'il ne reste plus que des débris de la chose
léguée, auquel cas le legs s‘éteint pour le tout; D. 31, (le lcg. 2°, L. 49 pr.
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IlI. Lorsqu’un legs est nul ou inﬁrme, il proﬁte à d'autres dan-s
l'ordre suivant :

‘

1° au substituéœî), qui le recueille en principe avec ses chargesœa);
2° au colégaiaire appelé à la même chose, en vertu du dron

d’acc1‘oissement(24), avec les charges seulement si ledit colég‘ataipe
a reçu la chose par la même disposition(25); â 730-73?;
'
3° au grevélîü). Celui—ci doit-il exécuter les charges imposées au
défaillant, surtout payer les arrière-legs?Non. si le lcg‘s principal est
inexistanﬂ”); alors les charges, qui en forment un accessoire,
suivent la même condition; elles sont aussi inexistantesœsl. Si le
legs principal est simplement inﬁrmé, le grevé doit remplir les

charges (29), d'après la volonté présumée du disposantl30), sauf manifestation d'une volonté contraire<31).
n Mortuo bove qui legatus est neque corium neque caro debetur --; D. 32, de

leg. 3", L. SS ä 2 u Nave autem legata dissoluta neque materia neque navis
u debetur n.

(22) D. 31, de leg. 2', L. 50 pr. a UL hercdibus substitui potest,_ita etiam loge!
n tariis.. w; D. 34, 4, (le adim. 11. lwmsfcr. lcy l L. 3 pr.; C. 6, 61, (le ca f. [cit., L. un.

Ë 3, .4 et ’î i. f. -— (23) Cf. '1‘. V, 3‘ 665, 3°. h (24) I. h. t., ä S.
(25) C. 6, 5l, de cad. toll., L. un. ä Il—llg.
' (26) D. 31, de (cg. 2°, L. 17111:, L. GO; C. G, 51, de cad. 25011., L. un ä 3, 4 et 7 i. f.
(27) L. un. cit. 5 3 n- nullo gravaniine nisi perraro in lioc pro non scripto
u superveniente r.

(28) La. charge est seulement maintenue si le legs principal est inexistant en
vertu du sénatus-consulte Libonien (D. 3l, S, de his quaepro nonscript. hab., L. 5;
D. 48, 10, de lege 00m. de fals., L. I4 â 2 i. f.) et si la charge consiste dans le
fidéicommis de la liberté; D. 40, 5. de ﬂdcic. libc7't., L. 26 ä 6. C'est à ces deux cas
que se réfère le mot n pcrraro n (111 C. 6, 51, de cad. toH , L. un. S 3 i. f. (note précédente) et 90.
(29) L. un. cit. 5 4 " Pro secundo vero ordinc, in quo ea. vertuntur, quae in
“ causa caduci fieri contingebat,.. sancimus.. omnes personas. quibus per hunc

“ ordiuem (lefertur, eas etiam gravamen quod ab initie fuerat complexum omni“ modo sentira. sive in dando sil: constitutum sive in quibusdam faciendis vel in
" modo vel condicionis implendae gratin vel alia quacumque via excogitatum.. ,,,
9, 9a et 9b.
(30) Cf. L. un. cit. â 4 “ Nequc enim ferendus estis. qui lucrum quidem nmplec" titur, ouus autem ei adnexum contemnit ,, et 9b i. f.

(31) Cela. résultera parfois de la. nature personnelle de la charge, notamment
quand il s'agit d'une charge consistante). faire quelque chose; L. un. cit. ä 90
“ Sin vero talis est verborum conceptio et fucli natura, ut quod relictum est ab
“ alio impleri non possit, tune, etsi lucrum ad aliquem pervenerit, non tamen et
“ gravamen sequi, quia hoc neque ipse natura concedit neque testal'or voluerit.

“ Quid enim, si jusserit cum in locum certuin abire vel libemlibus studiis imbui
“ vel domum manibus suis extruere vel pingere vel uxorem (lucere,2 Quae omnia
“ testatoris voluntas in ipsius solius persona intellegitur conclusisse, cui et
“ suam munificentiarn relinquebat ,,.
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II. De la révocation des legs.
I. 2, 21, de atlcmptionc legaiomI/m et t-ra-nslatione.
D. 34, 4, de atlimcnttis oct transfercmlis leyat'is vel ﬁtleicomm-issis.

ARNDTS, Weis/ze's Rechlsleæikon VI (1845), p. 297-301.
â 728. DE LA RÉVOCATION PROPREMENT DI’l‘E.

Le legs étant un acte solennel, sa révocation nc peut se faire par

1a simple manifestation d'une volonté contraire; ellc doit se faire
dans des conditions telles qu’il n’y ait pas de doute sur la volonté
de révoquer. On peut révoquer un legs :

1° par la confection d'un testament ou d’un codicille dans lequel
on manifeste, d'une manière expresse ou taciteÜ), l'intention de

révoquer le legs (2);
2° par la destruction ou l’altération volontaire du testament ou
du codicille écrit qui contient _le legs ou bien encore en biffant sim—

plement le legs(3);
(1) par exemple le testateur appelle le légataire un ingrat (D. h. t., L. 13) ou
un misérable,pessimus (D. h. t., L. 29); voyez encore D. 71. t., .L. 32 5 l. Mnis si.
après avoir fait deux legs à deux Titius, il révoque le legs fait a Titius. sans.
qu‘on sache lequel il a eu en Vue, les deux legs subsistent, car la volonté de
révoquer n’est établie ni pour l'un ni pour l’autre; D. h. t., L. 3 ä 7, ULPIEN, u Si

“ duobns Titiis separatim legaverit et uni adcmerit nee appareat, cui ademptum
“ sit, utrique legatum debetur, quemadmodum et in dando, si'non appareat cui
l“ datum sit, dicemus neutri legutum n. Contra: D. 34, 5, de rab. dub., L. 10 (11)

pr., ÜLPIEN, n Sed et si duobus hominibus ejusdem nominis fuerit legatum, pute
“ Semproniis, mox Sempronio ademptum sit nec apparent, cui ademptum sit:
“ utrum datio in utrinsque persona infringitur an ademptio nulla. est, quaeri
“ potest... Et verius est.. ademptionem.. in utrumq‘ne valere ,,. Si l’on s'en tient
à. la leçon de ces deux textes, Ulpien est en contradiction avec lui—nième. Le
D. h. t., L. 3 g 7', mérite la préférence; sa décision est la plus rationnelle. En
ce sens GoEscmçN. Zeitsehr. f. gesch. Rechtswias. I (1815), p. 96-123, ARNDTS,
Weiske's Rechlstezikon VI, p. 299, l.chrb., â 5.31 et Anm. 5, MAYNZ, III, â 441 î. f.,
Usenn, cité, g 61, .-l’I’L)n. S, TH. MoMMSEN, D. 34, 5, L. 10 (11) pr., note 10, Bnmz.
IlI, g 429 et note 41, Winnscnsin, III, 5 64'0 et note 8, et DERNBURG, 111,5106
et note 13. Contre: ROSSHIRT, Vermächtnissc l, p. 436-440, et VANGEnow, Il, 5541,

Amn. Mommsen propose de lire, au D. 34, 5, de a‘eb. dub., L. 10 (11) pr. : neutrivnque,
au lieu de : in utrmnquc.
(2) I. h. t., pr. C’était le principe qui régissait les anciens fidéicommis;D. h. L,
L. 3 â 11 initio; C. 6, 42, ﬁdcic., L. 27. La révocation des anciensleg's, pour opérer
de plein droit, exigeait des termes contraires à; ceux qui avaient été employés

pour les faireznon [le non lego, mm praccipito, non damnus estoz. (ULI‘IEN, XXIV,
29, Il, 12 ; l. h. t., pr.; D. h. t., L. 2 pr.), sinon l’héritier disposait seulement d'une
exception dc dol contre le légataire; D. h. t., L. 3 â 11 i f_._ cbn. avec le surplus du

passage; D. 33, 2, de usu et maﬁa, L. 32 S 4 cbn. avec â 2 initio. En droit nouveau,
la règle (les fidéicommis a prévalu comme étant la plus large; I. h. t., pr.
_ (3)

h. L, L. 16 u Nihil intérest, indueatur quod scriptum e'st an adimatur w,

par analogie de la révocation du testament par l’un de ces actes; T. Y, ä 669, 2°.
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3o par des actes du testateur qui n’admettent pas d’autre explic

tion raisonnable que celle'd’une révocation du legs. Nota“,det Ha»,
a révocation, si des inimiliés graves, non suivies de réconciliaü y

sont survenues entre lc testateur et le légataire (4). si le testateu
r”).
fait lui-même‘cesser la cause déterminante du legs (5), ou bien shî

aliène volontairement la chose léguée(0); en se dépouillant de cella;
sans aucune nécessité, il prouve son intention de la retirer au mg;
taire. Mais l'aliénation forcée de la chose léguée ne saurait impliquer
une intention de révoquer, puisqu’elle est indépendante de

volonté du disposantÛ). Dans le cas d’une aliénation partielle, 1a
(4) D. h. L, L. 22 - Ex parte heres institutus etiam legatum acceperat : cum
.1 testator inimieitiis gravissimis persecutus, cum testamentum aliud facere
u instituisset neque perficere potuisset, praeteriit [il le passa sous silence dansu son testament inachevé). Hereditariae quidem actiones ei non denegabuutul.
u sed legatum si petat, exceptione doli mali submovebitur r. Sous Justinien, pal:

application de 1a règle plus large des fidéicommis, le legs est révoqué de plein
droit; ct. POTHIER, l’a-nel. Justin. 34, 4, n° 3. —' D. h. t., L. 4 n Qnod si iterum in
u amicitiam redierunt et paenituit testatorem prioris offensae, legatum vel fidéi—

n commissum relictum redintegratur: ambulatoria enim est voluntas defuncti
u usque ad vitae Supremum exitum —. — L‘ininiitié grave résultera d’une accu.
sation capitale élevée par le légataire contre le disposant; D. h. 1., L. 31 52
u Seia testamento Titio privigno (mots suppléés par Mommsen) suo legavit auri
u pondo quinque; Titius aceusavit eam quod patrem suum niandasset inter.
u ficiendum: Seia post institutam accusationem codicillos confecit nec ademit

u Titio privigno legutum et ante finem accusationis decessit: acta causa prou nuutiatum est patrem Titii scelere Seiae non interceptum. Quaero. cum
u codicillis legatnm, quod testamento Titio dederat, non ademerit, an al) here—

u dibus Seiae Titio debeatur. Respondit secundum en quae propouerentur non
u deberi v.

(5) D. h., t., L. 30 â 2 " Ab heredibus petierat, ut, si in provincia decessisset,
« sexagiuta Lucio Titio darentur. ut is corpus ejus curaret in patriam reportari,
‘ ct adjecerathaec verba: ' cui concedi volo, si quid ex ea pecuniu supererit’.
u Eadem (lie codicillos ad heredes suos ita scripserat: ‘ peto a vobis, ut, sive in

‘ provincia sive in via aliquid mihi humanitus aeciderit, corpus meum euretis
‘ (et, mot supprimé par Mommsen) in Campania (et, même suppression) in
‘ monumentum filiorum meorum reportare ’. Quaesitum est, an id, quod super-

u fuerit ex sexaginta, a Lucio Titio tacite ademerit. Respondit ademptum
u videri n, L. 25.

(6) D. h. t., L. 18 " Rem legatum si testator vivus alii donaverit, omnimodo
u
u
n
u

exstinguitur legatum. Nec distinguimus. utrum propter necessitatem rei
familiaris an mera voluntate (locaverit, ut. si necessitate donaverit, legatum
debeatur, si nuda voluntate, non debeatur: llaec enim distinctio in’donantis
munificentiam non cadit, cum nemo in necessitatibus liberalis exsistat,,. Le

legs est révoqué même si l‘aliénation est nulle (D. h. t., L. 24 5 1); lia/volonté de
révoquer n‘en est pas moins certaine.
(7) D. 32, de lcg. 3°, L. 11 ä 12 u Si rem suam testator legaverit eamque neces—

u sitate urguente alienaverit, fideicommissum peti posse, nisi probetur adimere
u ei testatorem voluissc.. v; C. G, 42, de ﬁdeic., L. 6 ä l; cf. I. h. t., ﬁ 12 initio. Ces
deux règles n’ont rien d’absolu (D. 32, de teg. 3", L. l1 5 12 i. f., C. 6, 42, de ﬁdeic.,
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partie non aliénée reste due d’une façon absolue; en cc qui concerne
la partie aliénée, le legs est seulement révoqué pour autant que

l‘aliénation soit volon'taire(8). Si le testateur a concédé des droitsréels sur la chose, le légataire a droit, dans tous les cas, a la chose
Gué—même. Il peut réclamer en outre la libération de la chosc

lorsque la concession du droit réel a été forcée, mais non lorsqu’elle
a eté volontaire. La concession d'une hypothèque a le premier
caractèret9l, sauf si elle a été faite pour la dette d’autrui; la concession d’une servitude est généralement volontaire.
5 729. DE LA TRANSLATION DES LEGS.

La translation du legs (lmnslatz'o legati) est la substitution d’un

legs à un autreU). Comme la novation (2), à laquelle elle ressemble,
clic est subjective ou objective; subjective si le testateur change le

légataire ou le grevé(3), objective s’il change la chose léguée ou la
modalité du legs(4l; après avoir légué une chose purement et simple-

ment à Primus, on peut la lui léguer sous conditi0n(4), par exemple
‘ S’il n’épouse pas Prima ’. Mais quid de la révocation faite sous la
condition ‘ si Primus épouse Prima ’î! D’après la volonté présumée

du disposant, elle équivaut à un nouveau legs fait sous la condition
contraire ‘ si Primus n’épouse pas Prima ’ (5). La translation d’un
L. 6 S-l, et arg. de'ces textes); c'est à l‘héritier d’établir la volonté de révoquer;
D. 32, de leg. 3‘, L. 11 â 12 i. f. Si le legs a été révoqué par l‘aliénation de la chose

léguée, il ne revit pas de plein droit par la. réacquisition de la chose; cette
réacquisition ne prouve pas l’intention de renouveler le legs. Mais le légataire
est admis à. établir une pareille intention; D. h. t., L. 15 n Cum servus legatus

o a testatore et alienatus rursus redemptns sit a testatore, non debetur legatario
u opposite exceptione doli mali. Sane si probet legatarius novam voluntatem
u tcstatoris, non submovebitnr n. — (8) I. h. t., 5,12 i. f.; D. h. t.,L. 245 l.

(9) C. h. t., L. 3 -- Qui post testamentum factum praedia quae legavit pignori
u vel hypothecae dedit, mutasse voluntatem circa legatnriorum personam non
u videtnr : et ideo, etiam si in pers0nam actio olecta est, recte placuit al) herede
u praedia liberari n; I. h. t., ä 12, vi3 Idem reseripsernnt..... .. lnantur; PAUL, III,
6, â 16. — Voyez encore C. 3, 36, fam. croise, L. 10.

(1) Cf. I. h. t., s 1. — (2) '1‘. IV, s 516.
(3) D. h. L, L. 6 pr. initio, L. 5; l. h. L, 5 1. — (4) D. h. 15., L. G pr. i. f.

(5; D. h. t., L. 10 pr. u Si légatum pure datum Titio adimatur sub condicione et
n pendente condicione Titius decesscrit, quamvis condicio defecerit. ad heredem
n 'l‘itii _legatum non pertinebit : nam legatum cum sub condicione adimitur,
« perinde est, ac si sub contrarie. condicione datnm fuisset n, L. 14 pr., vil nam
pure...... .. confirmatur; D. 35, 1, (le comble, L. 107 i. f. Le legs étant fait sous la

condition suspensive 'si Primus n'épouse pas Prima’, lorsque Primus décède sans
avoir épousé Prima, mais du vivant de celle—ci, comme le legs ne s’est pas onvert'
en sa faveur, il ne le transmettra pas à. ses héritiers (D. h. t., L. 10 pr.), tandis qu’il

le transmettrait si l’on admettait un legs pur et simple avec la condition résolu—
toire ‘ si Primus épouse Prima ’. Par contre, si Prima. décédé avant Primus sans
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legs contient deux éléments indépendants l'un de l’autre ; 1a révo

nomeauœ)cation d'un legs antérieur et la confection d’un legs
La révoeation d’un legs exige une volonté certaine de rêquUGI'.
conformément aux règles générales de la révocation, sans 01mm
testament ou un codicille soit indispensable. La confection d'un
legs est subordonnée a l’un de ces actes solennels. Il se peut

donc qu'après la confection d'un premier legs, le testateur fasse [un
acte nouveau qui réunit seulement les conditions de la révocation
de l’ancien legs ou seulement les conditions de la confection d’un
legs nouveau.

1" cas. Les conditions de la révocation de l’ancien legs existent
sans celles du legs nouveau; par exemple le testateur fait un nouveau

testament ou codicille valable par lequel il lègue la même chose à
un autre, en révoquant expressément l’ancien legs, mais le nouveau

légataire est incapable. Alors aucun des deux legs n’est du; 1a
nullité du second n’exclut pas la révocation du premier(7). Mais , si
le nouveau testament ou codicille est nul, la révocation de l’ancien
legs l’est également; le néant ne peut avoir un effet révocatoire(8),
2ct cas. Les conditions du nouveau legs existent sans celles de la
révocation de l’ancien; par exemple le testateur lègue successivement
sa maison a Primus et a Secundus d’une manière valable, sans que
sa volonté de révoquer le premier legs soit établie. La maison sera

due pour moitié à Primus et à Secundus; la révocation du premier
legs par le second ne se présume pas (9). J usqu’a quel point y a-t-il
révocation dans 1e cas suivant : après avoir légué sa maison à
Primus, 1e disposant la lègue a Secundus sous la condition ‘ s’il
n’épouse pas Secunda ’ 2 Il se peut que, par 1e second legs, le
testateur ait voulu révoquer 1e premier en toute éventualité; alors
l'avoir épousé, la condition du legs sera accomplie et Primus arrivera au legs.
Dans le système d’un legs fait sous la condition résolutoire ‘ si Primus épouse
Prima ’, le legs s’ouvrirait au décès du testateur, sauf à. être résolu éventuellement par le mariage de Primus et de Prima.
(6) I. h. t.. 51 u si quis ita dixerit: ‘ hominem Stichum, quem Titio legavi,
‘ Seio do lego ’... simul Titio adimi videtnr et Seio dari w; D. h. t., L. 6.

(7) D. h. t., L. 20 u Lieet transferam legatum in eum, cum quo nobis testamenti
u factio non est, sive in servum proprium, cui sine libertate legnvero, licet eis
u non debeatur, nec illi_tamen debebitur, cui fuerit ademptum u; D. 30, (le lcg. 1°,

L. 34 pr. initio. A plus forte raison l’infirmation du second legs est-elle indiffé—
rente; D. h. 15., L. S. — (8) D. 32. [le tag. 30, L. 18.
(9) C. h. t., L. 7 pr. n Si Fortidlannm fundum primo pater tuus fratribus (salit.
u tais) per praeceptionem ac mox tibi legavit, eoucursu domiuium ejus tibi

u quoque quaerîtur w; arg. D. 30, de leg. 10, L. 33. MAYNZ, III, 5 441 et notes 31-32.
Mais, si 1e second legs porte que ‘la chose qui a été léguée àPrimus, est léguée
a Secundus ', il contient une révocation tacite de tout le premier legs; D. h. t.,
L. 5; I. h. ﬁns 1.
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Primus n’aura pas même droit au legs si Secundus épouse Secunda.
Mais, en principe, le premier legs ’sera simplement révoqué ‘ si
Secundus n’épouse pas Secunda ’, donc, en vertu de'la règle susdite,

il Sera fait sous la condition ‘ si Secundus épouse Secunda ’. Les
deux legs seront faits sous des conditions contraires. Si Secundus
épouse Secunda, la condition de son legs sera défaillie et celle du
legs de Primus sera réalisée; si Secundus n’épouse pas Secunda, la
condition de son legs sera accomplie et celle du legs de Primus sera

défailliellol.
III. De l’accroissement entre colégataircs.
D. 7, 2, de asafracta [LIZC’I'GSCC'Ild0. — C. 6, 51, de cadacis tallendis.

HOLTIUS,

T/ie'mis 0a bibliothèque du jurisconsalte IX,

p, 235-252 et 534—561.

l

MAYER, Das Rec/tt der Anwae/tsang bei’ dem testamenta-

risc/ien and gezetzlic/ien Erbrec/zte and bei Legaten oder
Fideicominissen, p. 85-230, Tubingue, 1835.
SCHNEIDER, Das alteivile and Jastinianeisc/te Anwachsangs-

recht bei Legaten and die kadakarischen Bestimmangen der
lex Jalia et Papid, Berlin, 1837,

Wrr'rE, Weiske’s Rechtslexikon l (1839), p. 313—325..
MACHELARD, Dissertation sur l’aceroissement entre les héri—
tiers testamentaires et les cole’gataires. Étude sur les lois Jalia
et Papia Poppaea en ce qui concerne la caducité, p. 1—3, 15—41 ,
95-165, 171—278 et 312—330, Paris, 1860.

DWORZAK. Beitrage zar Lehre nom jas accrescendi, insbe—
sondere bei Legaten, Vienne, 1861.
GLASSON, Da droit d’accroissement entre co-he’ritiers et entre
co—le’gataires, p. 79-112, Paris, 1862.
(10) D. h. t., L. 7 - Quod si alii legetur sub condicione, quod alii pure datum
n est, non plene récessum videtnr a primo, sed ita demum. si condicio sequentis
« exstiterit: ceterum si hoc animo fuerit testator," ut omnimodo recessum a
n primo putaverit, dicenc'lum erita primo aclemptuin legatum u. Si quelqu'un

lègue successivement à Primus le fonds Cornélien et à. Secundus la moitié de ce
fonds, il révoque le premier legs pour moitié; C. h'. t.,
23 pr. (pr. et â 1-10);
voyez encore L. 23 cit. ä 1d et 2 (1). —- Si la même chose est léguée successive—
ment à. la même personne, purement et simplement et sous condition, le legs"
devient sans aucun doute conditionnel; cf. D. h. t., L. 6 pr. i. f. On suivra encore
cette règle si le testateur a légué la somme de 100 successivement a la même
personne, d'une manière pur et simple et sous condition, à. moins qu’il ne soit

établi qu’il a voulu léguer une seconde somme de 100 sous condition; cf. D. h.- h,
L. 9. vis Cum centum...... .. condicionalis effecta videbitur; voyez encore L. 9 cit.,
vis Quae si......

Si un créancier lègue à. son débiteur la libération de sa dette et

que, plus tard, il lui remette les intérêts de la. dette jusqu'au décès du débiteur,
le legs est révoqué-quant au capital; D. 34, 3; de liber. lcy., L. 28 â 5.
33
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VAN WETTER, Droit d’accroissement entre cote’gaz‘aires (d:
après
le droit romain), Bruxelles. 1866.

ARNDTS, Continuation de GLüCK XLVI (1869), p. 476_519
XLVIII (1875), p. 1-198.

’

SAMTER, Civil Archii) LX (1877), p. 77—162.
DissertatiOns de MICKE, Goettingue, 1895, et de VAN BŒM
A!
Hanovre, 1904.

s 730. NOTION E'r HISTORIQUE.
L’accroissement entre colégataires est le droit en vertu duquel, si»
la même chose est léguée à plusieurs personnes et que l'une d’elles"
fasse défaut, sa part est acquise aux autresÜl.
I. Sous la république, cet accroissement était restreint aux 1egs

per eindicationemŒ) et per praeceptionemŒ). Il n'avait pas lieu
dans les legs per damnationemﬂl et sinendi modo(5), nidansl
les ﬁdéicommisŒ); ici, lorsque l’un des gratiﬁés faisait défaut, sa

part proﬁtait un grevém.
II. La loi Jalia et Papia Poppaea supprima en principe ce
(1) Cf. I. h. t., g 8. -—— (2) GAIL‘S.II,199; ULI’IEN,XXIV, 12. — (3) GAIUS, Il, 223,
(4) GAIUS, Il, 205; ULPIEN, XXIV, 13; Vatic. fragm. 85 initio.

(5) Vatic. fragm. 85 u Idemque et si sinendi modo l'uerit legatus usus tractus. .,
même si le legs était fait au profit de plusieurs par des dispositions séparées et
dans le système des jurisconsultes romains qui soutenaient qu'alors l’héritier
devait seulement laisser prendre la chose par le légataire qui se présentait le
premier; cf. GAIUS, Il, 215, et ci-dessus T. V, à 718, note l7.
(G) Vatic. fraym. 85 i. f.
(7) Textes des notes 4-6; cf. Vatie. fragni. 85, vïs An tamen in Neroniano ...... ..
admittendum. Cette exclusion de l’accroissement peut s’expliquer comme suit.
Al‘époque du testament per aes et lib’ram, le legs était un acte entre—vifs par

lequel l'héritier, acheteur fictif de la succession, s’engageait vis—a-vis du testateur à exécuter la libéralité qui lui était imposée; le“ testateur était censé stipuler
pour le légataire; Gants, Il, 102. A cet engagement il fallait appliquer les règles

de la stipulation. Or, quand plusieurs personnes stipulent la même chose conjointement (je promets de livrer un fonds a A et àB), chacune est créanciere
pour partie (D. 45, ‘2, [le (laob. rets, L. 115 l); quand elles font la stipulation
séparément (je promets de livrer un fonds à. A; jepromets de livrer le même
fonds a B), chacune est créancière pour le tout; D. 44, 7, de 0. et A., L. 18; D. 19,
1, [le A. E. 17., L. 10. Dans les deux cas, il ne se produit aucun accroissement entre

les créanciers. Ou ne l’admettait pas davantage entre les légataires. Ultérieurement le legs, changeant de caractère, devint un acte à cause de mort; il se forma
des legs de droits réels et des legs d’obligation. Aux premiers on appliqua le
principe nouveau de l’accroissement puisé dans la nature (les actes de dernière
volonté. Mais, pour les legs d’obligation, on maintint l‘ancienne théorie par une
réminiscence du droit antérieur; on continua a y suivre la règle damaatio partes
facit (Vatic. fragm. 85 initio) et, plus tard, on l‘étendit aux fidéicommis. VAN
Wn'r'rnn, Accroissement, n°5 34 38. Cf. Hormus, cite, p. 536—540, et MACHELARD,
cité, p. 233—25.
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Système pour les legs de toute nature; aux legs caducs, comme aux
arts héréditaires caduques (3), elle appliqna ses règles nouvelles sur
la revendication des biens caducs. Plus tard on les étendit aux
ﬁdéicommis(9). Étaient successivement appelés à cette revendication:
1°" les colégataires mariés et pères conjoints verbis avec le

défaillant, peu importe qu’ils fussent conjoints re et verbis ou
conjoints verbis tantam(10),
2° les héritiers mariés et pères (11),
3° les légataires mariés et pères qui n’étaient pas-conjoints verbis
avec 1e défaillantüï),

'40 1‘État(12).
On maintint l'ancien droit d'accroissement (jas antiqaam in
cadacis), d’abord si un legs était inexistantil3), encore au proﬁt des
descendants ct ascendants du testateur qui avaient été institués héri-

tiers et avaient reçu un prélegs<l4l, enﬁn dans le legs d'usufruit(15).
Le dernier legs devint ainsi le refuge de l’accroissement entre colégataires; les jurisconsultes classiques de Rome développèrent les règles,
de la dernière théorie à l'occasion du legs d’usufruit.
111. Le système caducaire fut abrogé successivement dans ses

diverses parties par Honorius et Théodose 11(16), par désuétudem)
et par Justinienagl. L’accroissement fut rétabli et même étendu
à tous les legs(19).
ë 731 DROIT DE JUSTINlEN.

1° L’accroissement dans les legs a un autre fondement que
l’accroissement entre cohéritiers. Celui—ci se base sur ce que chaque
héritier a un droit personnel à la succession entière; il existe d’une
manière générale, indépendamment d'une condition spéciale(1). Par

contre, le légataire est essentiellement limité à la chose qui luia été
léguée(2); donc, dans les legs, l’accroissement ne peut se fonder que
sur la vacation de plusieurs à la même chose. En léguant solidaire-

(s) Cf. T. v, s 696,11. —(9) Cf. T. v, 5 719 etnote s.
(10) GAIUS,II, 207, cbn. avec D. 32, (le teg. 3°,L. 89; cf. 5 695 et note 6.

(11) GAIUS, 11,207 initie.
(12) ULPIEN, XVII, 2 initie; Fragment de jure ﬁsci 3 i.f.; cf. â 695 et note 10.
(13) Arg. ULPIEN, XVII, 1, et C. h. t., L. un. 5 3; cf. ä 695 et notes 11-12.
(14) ULPIEN, XVIlI; C. h. t., L. un. ë 1b (pr. i. f.); cf. S 695 et note 13.
(15) Arg. D. h. t., et D. 33, 2, de asa et usa/fr., L. 9 u penes quem usus fructus
u remanet.. n. La. nature personnelle du droit d’usufruit- empêchait de le transférer aune personne autre que le légataire.

(16) C. s, 53 (59), de jure liber, L. 1. -— (17) C. h. t., L. un. s 1(p1'.).
(18) L. un. cit. pr., 5 1, 10(pr.) et 14“; cf. S 695 et notes 14-16.
(19) L. un. cit. ä ll-lltl.

(1) Cf. ä 696 initio. — (2) Cf. 5 716, 2°.

516

DU DROIT HÉRÉDITAIRE..— s ‘731.

ment une chose à plusieurs, le testateur manifeste l’intention de

l'accorder pour le tout à celui ou a ceux entre eux qui arriveront
au legs; le concours seul peut restreindre le droit de chacun a 1a
totalitél3). Il se fait ainsi que l'accroissement opère au proﬁt des
colégataires conjoints re avec le défaillant, peu importe qu'ils le

soient re et verbis ou verbis tantam. Mais il n’a pas lieu en
faveur de légataires appelés à des choses différentes ou a des parties
différentes de la même chose, fussent-ils conjoints verbis. Un
“testament porte : ‘ je lègue 'ma maison à Primus et à Secundus,
‘ a chacun pour moitié (acquis partibas) ’ . Si l‘un des légataires fait
défaut, sa part n'accroitra pas a l’autre; en réunissant plusieurs

légataires dans la même disposition, le testateur a voulu simple-

ment être plus bref(4). Qaid si un colégataire du défaillant est
(3) D. h. t., L. 3 pr. u totiens jus aderescendi esse, quotiens in dnobns, qui in

u solidum habuerunt, concursu divisus est (soit. asas fractas)
(4) D. 2S, 5, de hered. instit , L. 67 (66) n quia non tam conjunxisse quam celo.

u rius dixisse videatur
Le système exposé ci-dessus s’appuie sur les textes suivants :
1° GAIUS, Il, 199 ‘ Illnd constat, si duobus pluribusve per vindicationem eadem
“ res legata sit, sive conj unctim sive disjunctim, et omnes veniant ad légatum,
“ pertes adsingulos pertinere et deficientis portionem collegatario aderescere.
“ Conjunctim autem ita legatur Tmo-i-rr SEIO HOMINEM STICHUM D0 LEGO; dis“ junctim ita L. Trrio HOMINEM S'I‘ICHUMDO LEGO. Snio EUNDEM lIOMlNEM Do LEGO ,,.
“ -— ULPmN, XXIV, 12 “ Si duobus eadem res per vindicationem sit sive con-l
“ junctim, velut 'I‘mo ET SEIO HOMINEM S'l‘lCl-IUM no LEGO, sive disjaactim, velut:
“ TITIO HOMLVEAlI STIOHUIPI DO LEGO, SEIO EUNDEM IIOMINEJW D0 LEGO, jure

“ civili concursu partes fiebant, non concurrente altero pars ejus alteri adores“ eebat.. ,,. — I. h. t., S 8 “ Si eadem res duobus legata sit sive conjunctiin sive

l"
“
“
‘

disjunctim, si ambo perveniant ad legatunl, scinditur inter eos legatum : si alter
deficiat,.. totum ad collegatorium pertinet. Conjunctim autem legatur, veluti
si quis dicat ‘ Titio et Seio liominem Stichum do lego ’ : disjunctim ita ‘ Titio
hominem Stichum do lego, Seio Stichum do lego ’. Sed et si expresserit‘ eun-

‘ dem hominem Stichum ’, aeque disjunctim legatum intellegitur u-.—C. h. L, L. un.
g 11, 11a, 11') et 11'1. Dans les trois premiers passages (abstraction faite des mots
illisibles du second), Gains, Ulpien et Justinien nous apprennent que l'accrois—

sementalieu lorsque la même chose a été léguée a plusieurs coajanctim ou disjanctim et que l"uu des légataires fait défaut. Ils nous montrent ensuite par des
exemples que le conju-nctim eamdem rem legare désigne la conjonction re et verbis
et le disjunctim eamdem rem lega’re la conjonction 're tantam; des conjoints verbis

tantam iln'est pas question. Dans sa loi un. â 11, 11a, llb et 1101, C. h. t., Justinien admet‘aussi l’accroissement lorsque la même chose a été léguée a plusieurs
cmtjnmetim ou disjunctt-m ('uel séparation), sans expliquer ces termes par des exem—
ples. Il se réfère manifestement a la terminologie constante. consacrée par luimême dans ses Institutes; il est impossible qu"il l’ait renversée sans nous ‘en
avertir par un seul mot.
2° D. h. t., L. 3 pr. n totiens jus aderescendi esse, quotiens in duobus, qui in

solidum habuerunt, eoucursu divisus est (sait. asas fraetas) = Vatic. fragm. 79 i. f.
D'après ce texte, l’accroissement opère dans le legs d’usufruit, toutes les fois
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conjoint re et oerbz‘s avec lui, et l’autre conjoint r6 tantum? Un
testament est conçu comme suit : ‘ Je lègue ma maison à Primus et
‘ à Secundus...; je lègue encore ma maison à Tertius ’. Si tous les
que l’usufruit a été légué à deux personnes pour le tout et qu'il se fût seulement divisé par le concours. Pour les conjoints rerbz‘s tantmn, la division de

l‘usufruit est faite par le. testament. Voyez encore D. 32, de leg. 3°, L. 80.
3" D. h. L, L. 11, PAPINIEN, a Cum singulis ab heredibus singulis ojusdem rei
u fructus legatur, fructuarii separati videntur non minus, quem si acquis portio-

n nibus duobus ejusdem rei fructus legatus fuisset: unde fit, ut inter eos jus
u adcrescendi non sit, L. 12, ULPIEN, cum alius ab alio herede usum fructum

.i vindicat n. Papiuien suppose que l'usufruit de la même chose a été légué à
plusieurs et que le testateur a chargé un héritier différent de payer chacun des
légataires. Il repousse tout accroissement entre ceux-ci, parce qu’ils sont separati,
c'est-à-dire parce qu’ils ne sont pas conjoints 'rc; chacun, ajoute Ulpien, réclame

un usufruit propreà un héritier distinct. 0e qui est décisif, c'est que Papinien
considéré aussi comme sepamti les légataires qui ont reçu l’usufruit de la même
chose aequisportioaiibus; ils sont, dit-il, aussi sepm'ati que les légataires dontil
s'occupe cæ professo et, comme pour ces derniers, il faut en conclure qu'ils ne
jouissent pas d‘un droit d'accroissement; unde fit, ut inter eos jus aderescendi
non sit. La loi 11 refuse donc tout accroissement à des légataires qui sont incon—
testablement conjoints verbis tantam.
4° D. 31, de lcg., 2°, L. 20, CELSUS, n Et Proculo placebat et a patre sic accepi,

u quod servo communi lega'tum sit, si alter dominorum omitteret, alteri non
n adcrescere : non enim conjunctim, sed partes legatas : nam ambo si vindicarent,
r- eam quemque legati partem habiturum, quam in servo haberet w. Un legs
avait été fait à un esclave appartenant à. deux maîtres; ceux-ci sont les véritables
bénéficiaires du legs. Ils sont nécessairement conjoints verbis, mais ils ne sont

pas conjoints re (partes legotas). Celsus fils exclut de ce chef l‘accroissement
entre eux, comme l'avait fait Proculus et Celsus père.

Non obstat D. 32, de lcg. 3°, L. 89. qui concerne l’ancienne revendication de
portions de legs caduques; T. V. S 595, note 5.
On fait l‘objection suivante. Dans le droit de Justinien, même les legs qui ne

produisent qu’une simple obligation, admettent l'accroissement. Or les obligations se divisent de plein droit entre plusieurs créanciers; dans ce ces, dit-on, les
légataires ne peuvent être conjoints 1'0; ils peuvent seulement être conjoints
verbis. Mais c’est une erreur de représenter, sous Justinien, un legs d’obligation

comme divisé entre les légataires, parce que plus tard, s’il produit l’obligation y
attachée, cette obligation se divisere entre eux. En admettant l’accroissement

dans les legs d‘obligation comme dans les legs de droits réels (C. h. t., L. un.
5 118), Justinien a abrogé virtuellement l'ancienne règle damnatio partes facit;

arg. Vatic. fragm. 85 u jus adcrescendi cessat non inmerito, quoniam damnatio
n partes facit.. u. L‘Opinion défendue ici tend à. prédominer de plus en plus parmi

les interprètes du droit romain z SCHNEIDER. cité, g 7, p. 270-252, MüHLENBRUCH,
Continuation de GLÜCK XLIII (1843), 5 1498-1499, p. 333-338, MACHELARD, cité.
p. 314-317, DWORZAK, cité, p. 42 et. ss., p. 73 et ss., GLASSON, cité; p. 91-92,
.105-107, VANGEROW, Il, â 647, Avant, SINTENIS, 111,5 213, note 27, MAYNZ, 11,5 443
et notes 23 et 25, RIVIER, cité, 5 72. 2, Accmns. 1.110 396, ORTOLAN, Il, n" 882 i. f.,
Bnmz, III, 5 423, note 39, Wmnscnnm, III, g 644 et notes 12-13. DERNBURG, III,
5 113. 2 (du moins en principe), et GIRARD, p. 928, nqte 2. Voyez aussi VAN
NVETTER, cité, nus 58-68 et 193-201. Contra: MAYER, cité, p. 215-223,W11‘T1—:, cité,
p. 319-320, DEMANGEAT, I, p. 791-792, et SAMTER, cite, p. 154-156.
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légataires concourmt, Primus et Secundus, qui sont censés fol.
Ilïler
une seule personne, obtiennent chacun un quart de la maison ,,t
Tertius la moitié(5l. Supposons que Primus fasse défaut; sen (math
accroîtra exclusivement à Secundus, son conjoint re et verbis pas
\

o

n

n

I

o

’

du tout a Tertius son conjonit Te tantum(6). Primus faisant défaut
doit être considéré comme n’ayant pas été appelé au legs; or, dans
cette hypothèse, Secundus eût recueilli la moitié de la maison. il
n

A

A

-

t

I

p

F

,

dOit en etre de meme 51 Primus a ete appele au legs et qu’j] niy
aI‘I‘lVG pas.

l

2° L’accroissement dans les legs opère de plein droit, indépen—

damment d’un acte d’acceptation(7). Avant Justinien, il opérait aussi
forcément dans tous les cas; le légataire qui arrivait seul au legs I
a

p

n

I

-

o

n

j

ne pouvait répudier la part du défaillaiit(8); mais il ne devait pas

non plus exécuter les charges imposées à ce dernier(9). C’était une
conséquence rigoureuse de la vocation de chaque légataire à la totalité de la chose; celui qui arrivait seul au legs, était censé recueillir
le tout en vertu de son droit propre et, à. ce point de vue, il ne

pouvait avoir, ni le droit de répudier la part du défaillant, ni
l'obligation d’exécuter les charges qui y avaient été attachéesüol.
Justinien maintint ces règles pour les légataires conjoints re
tanium (Je lègue ma maison à. Primus; je la’ lègue encore à
Secundus)(11). Il consacra les règles inverses pour les conjoints

(5) Cf. g 734, I, 2°i. f.
(6) D. h. t., L. 1 ë 2 “ Idem ait et si communi servo et so‘paratim Titio usus

“ fructus legatus sit, amissum ab altero ex sociis usum fructum non ad 'l‘itium,
" sed ad solum socium‘ pertinere debere, quasi solum conjunctum z quae sententia.
,,-vera est: nam quamdiu vel unus utit-ur, potest dici usum fructum in suo statu

“ esse (cf. VaÉiC. fragm. 75 et 76). Idem est si duobus coiLju-nctim ct ullcri scpru'atim
“ usus fructas esset a'clictus (cf. Vaiic. fragm. 76 initie) ,, ; D. 33, 2, de mm ct mafia,
L. 2G 5 1. — (7) Arg. D. 9, 2, ad leg. Aqail., L. 34, L. 35, L. 36 pr.

(8) D. 31, de lcg. 2°, L. 40 “ Si duobus servis meis eadem res legata est et alterius
" servi nomine ad me eam pertinere nolo, totum ad me pertinebit, quia partem
“ alterius servi per alterum servum adquiro, perinde ac si meo et alterius servo
“ esset legatum ,,.

(9) Arg. D. 35, 1, de coaidic.,- L. 30 “ Si separatim mihi totus fuudus pure, tibi
" sub condicione legatus fuerit et tu decesseris, antequam condicio exstiterit :
“ nonhabebo necessitatem implere condicionem, utpote cum, etiamsi condicio
“ defecerit, pars quam vindicaturus eras mihi adcrescat ,,. Ce texte qui statue

pour le cas d’une condition ajoutée à. un legs fait a plusieurs conjoints re tcmtum,
doit être étendu â. une charge proprement (lite imposée a de pareils conjoints. Il
(levait en être de même pour les conjoints rc et verbis.
(10) Cl's C. h. t., L. un. ä lld (note 13).
(11) C. h. t., L. un. 5 11d “ Sin veroinon omnes legatarii, quibus separatim res
“ relicta sit, in ejus adquisitionem concurrent, sed unus forte eam accipiat, haec
“ solide. ejus sit... 11!" Sin autem ad deficientis personam onus fuerit collatuni,
u hoc non sentiet is, qui non alienum, sed suum legatum imminutum habet ,. Il

va de soi que si une charge est imposée collectivement à. des conjoints Te tantmn
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que et verbis (Je lègue ma maison a Primus et à Secundus). Si l’un
de ceux—ci arrive seul au legs, il est libre de répudier la part du
défaillantymais, s’il l’accepte, il doit supporter les charges qui

sont inhérentesilgl. On peut expliquer cette innovation de Jusu"ion de la manière suivante. Étant donnés deux conjoints re et

verbis, le testateur fait à. chacun deux libéralités distinctes. Directement il ne donne à chacun que la moitié; la disposition testamentaire elle—môme étant collective restreint le droit de chacun par le
droit égal de l’autre. Mais, comme le testateur ne divise pas la
chose entre les légataires, il veut en outre que si l’un n’arrive pas
au legs, sa moitié soit dévolue à l’autre; pour ce cas, il fait une
seconde libéralité. C’est pourquoi le légataire qui arrive seul au
legs, peut accepter la première libéralité et répudier la seconde;

mais, s’il accepte celle—ci, il l’acquiert avec les charges que le testateur y a attachées(13).
â 732. DE L‘ACCROISSEMENT DANS LE LEGS D'USUE‘RUIT.

LELIÈVRE (A.), Dissertatz'o lu'storz'co—jurz'dz'ca z'nauguralz's de
usufructu adcrescendo, Louvain. 1827.

'HEIMSOETH, Dissertatio de usufruclu accrescendo ex jure
Romano, Cologne, 1831.

SCI—ILAYER, Cz'm'l Arc/m: LI (1868), p. 334—353.
(Primus et Secundus payeront 100 à. Tertius), elle incombe pour le tout à. chacun
d’eux. Comme la chose est léguée pour le tout à. chacun, le concours seul peut
diviser la charge comme le legs. Telle était déjà. la règle du droit classique,
qui admettait l’accroissement sine one're d'une manière générale; arg. D. 35, 1,
(le rondin, L. 54g I “ Duobus eadem r'es, si heredi centum dedissen t, legata est : si
" alter ex his quinquaginta dederit, partem legati consequetur et pars ejus, qui
u non dederit, alteri cum sua condicione adcrescit ,,. Uettc décision relative à

une condition collective vaut aussi pour une charge collective.
(12) C. h. t., L. un. S 11'1 “ Sin vero pars qnaedam ex his deficiat, eam omnibus,
“ si habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere adcrcscere.. : cum
“ vero quidam voluerint, quidam noluerint, volentibus solummodo id totum
“ accedere ,,. La charge tombe si elle a une nature personnelle, comme il arrivera

souvent quand elle consiste à. faire quelque chose; L. un. cit. ä 90; cf. T. V, ä 727,
note 31. Mais elle incombe au colégataire, même si le legs fait au défaillant est
inexistant; non obstat L. un. cit. ä 3 (cf. '1‘. V, 5 696, note 8).
(13) Cf. HOLTIUS, cité, p. 555-561. Les règles relatives aux conjoints rc tantmn
continuent d'avoir pour base la vocation de chaque légataire à toute la. chose;

L. un. cit. 5 111i “ quia sermo test-atoris omnibus prima facie solidum adsignare
“ videtur, aliis supervenieutibus partein a priore abstralientibus, ut cx aliorum

“ quidem concursu prioris legatum minuatur, sin vero ,nemo lalius veniat vel
“ venire potuerit, tunc non vacuatur pars quae defecit nec alii adcrescit, ut ejus
" qui primus accepit legatum augere videatur, sed upud ipsum qui habet solidzt
" res maneat, nullius eoucursu derninuta ,,.
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1° L’accroissement présente une particularité dans le legs (PUS ,1
fruit. Il n’a pas seulement lieu si l’un des légataires n’arrive p3q “7’.

19g5( l); il se produit encore si tous les légataires y étant arrivés 3,311
perd sa part d’usufruit. Primus et. Secundus sont légataires dn
l’usufruit d’un fonds de terre; ils arrivent au legs et jouissent a:
l'usufruit pendant un certain temps; Primus décède le premiep
Secundus réunira, après coup, tout l'usufruit entre ses mains(2)_ ce;

accroissement subséquent peut même opérer au proﬁt d’un légataire
qui a déjà perdu sa part d'usufruit. Primus et Secundus, légataires
de l’usufruit d'un fonds, l’acquièrent tous les deux; Primus perd sa
moitié par la prescription extinctive; Secundus obtient le tout. Mais.
Secundus décède le premier; sa moitié originaire accroîtra encore à,

Primus, quoique celui-ci n’ait plus la sienne. Quant à la moitié
originaire de Primus, qui a déjà accru a Secundus et qui est main.
tenant aussi perdue par ce dernier, elle retournera a la propriété;

à. son égard, les deux légataires ont épuisé leur droitœ). Cet accroisD. h. t., L. 1 â 3 initie.
(2) L.71 ä 3 cit. “ Sed in usu fructu hoc plus est, quia et constitutus et postea
“ amissus nihilominus jus adcrescendi admittit: omues enim auctores apnd

“ Plautiuni de hoc consenserunt et, ut. Celsns et Julianns eleguntcr aiunt, usus
“ fructus cottidie constituitur et legatur. non, ut proprietas, c0 solo tempore quo
“ vindicatur. Cum primum utique non inveuiet alter eum, qui sibi concurrat,

“ solus utetur in totum nec refert, conjunctim au separatim relinquatur ,,
(cf. Vatic. fa'agm. 77).
(3)10 D. h. f., L. 10, ULPIEN, u Interdum pars usus fructus et non hahenti
n
u
In

partem suam, sed amittenti adcrescit : nain si usus fructus duobus fuerit legs.—
tus et alter lite contestate. amiserit usum fructum, mox et collegatarius, qui
litem coutestatus uon crat, usum fructum amisit, partem (limidiam dum taxat,
quam ainisit qui litem contestatus est adversus cum qui se liti optulit, a pos—

u sessore (du possesseur fictif) consequitur: pars enim collegatarii ipsi adcrescit,
u non domino proprietatis: usus fructus enim personae adcrescit etsi fuerit
u amissus r.

Un usufruit est légué à A et à. B, qui arrivent tous les deux au legs. A exerce
l’action confessoire contre un possesseur fictif de sa. moitié, qui lit-i se abtulit.
Après la. titis eoutestatio, il perd sa moitié d‘usufruit par 1a prescription extinctive et, de son côté, B perd la. sienne par une cause quelconque; la moitié de B

accroît encore a A qui a perdu 1a. sienne. e ce chef le dol du défendeur ne
cause aucun dommage au demandeur; donc le possesseur fictif sera. seulement
condamné à payer à A la valeur de sa moitié originaire d’usufruit. C’est l'interprétation des Bas-ilviques XVI, 2, c. 10, supplément de ZACHARIAE, p. 97-98. Voyez
en ce sens GLÜCK IX, 5 637d, p. 2S7-294,HE1MSOETH, cité, p. 22—27, SCHNEIDER, cité,
p. 295, Wrr'rn, p. 323, note 256, Rossmm‘, cité, p. 619—620, ct VANGEROW, II,
ä 554, Amn. 1, n° III, p. 537. Voyez aussi'VAN WE'r'rEn, cité, 11°s 216-220.
2° D. 7, 1, (le usuf-ru L. 33 â 1, PAPINIEN, “ Usum fructum in quibusdaiu

“ casibus non partis effectum optinere couvenit: uucle si fundi vel fructus
“ portio petatur et absolutioue secuta. postea pars altcra quae adcrcvit vindi“ cetur, in lite quidcm proprietatis judicatae rei cxceptione'm obstare, iu fructus
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semant subséquent de l'usufruit a le même fondement que l’accroissement ordinaire. D’après la volonté du testateur, chacun des
légataires doit jouir pour le tout, en tant qu’il n’est pas“ restreint
par le concours des autres, peu importe que le concours cesse

seulement après coup. S’il en est autrement dans le legs de choses
corporelles, c'est que la propriété est un droit perpétuel; une fois

que le concours des légataires s'y produit, il est déﬁnitif(4).

n vero non obstare scribit Juliauus, quoniam portio fundi velut alluvio portioni,
M personae fructus adcresceret ,.
'
L’usufruit est généralement assimilé à. une portion de le. chose (D. 7, 1, de

usa/"n L. 4), mais pas toujours. Uu fonds est légué en pleine propriété à. A et àB;
Arevendique sa moitié; mais, par suite d'une sentence injuste, il succombe.

B n'arrivant pas au legs, A revendique ultérieurement la moitié de B en vertu
du droit d‘accroissement. Il sera repoussé par l‘exception de chose jugée;
l‘accroissement ne peut se produire qu‘au profit d’un’légataire qui a sa part
personnelle dans la chose corporelle léguée; or, en vertu de la chosejugée, A

n‘a pas une pareille part. Autrement dans le legs d’usufruit; une portion d'usufruit peut accroître à. un légataire qui est sans part personnelle, “ quoniam portio
“ fundi velut alluvio portioni, personae (sait. légatmuñ) fructus adcresceret ,,.

Donc si, dans l’espèce indiquée ci-dessus, il s‘agissait d’un legs d'usufruit et non
de la pleine propriété, A revendiquerait valablement la moitié de B; l’exception
de chose jugée serait exclue.Voyez en ce sens POTHIER, Pand. Justin. 7, 2, n° 11,
notes f, g et h, GLüCK, IX, 5 63781, p. 286, note 47, et LEIJÈVRE, cité, p. 46-47.
3° D. 44, 2, de eœcept. rei judic., L. 14 5 l, PAUL, n Qui, cum partem usus fructus
n haberet, totum petit, si postea partem adcrescentem petat, non summovetur
.4 exceptione, quia usus fructus non portioni, sed homini adcrescit u.
‘

Un usufruit est légué à. plusieurs. Un des légataires le réclame pour le tout en
justice et est débouté complètement de son action, en vertu des règles du droit
classique sur la plus petitio. Mais, plus tard, un colégataire fait défaut et un

accroissement se produit en faveur du premier, bien que celui-ci n'ait pas de
part propre. Il pourra. réclamer la portion qui lui a accru, sans devoir craindre
l’exception de chose jugée. Voyez en ce sens LELIÈVRE, cité, p. 4S, et SCHsEIDER,

cité, p.'294—295.

'

(4) De même, si une chose corporelle a été léguée à. deux personnes, mais

qu’une condition ou un terme résolutoire ait été ajouté au legs de l’une d‘elles,
lors de l’accomplissement de la condition ou à l’expiration du terme, il y aura
un accroissement subséquent au profit de l'autre légataire. — Nos sources. à.
l'occasion de l’accroissement subséquent dans le legs d’usufruit, disent que
l‘usufruit naît et se renouvelle chaque jour, usus fructus cottz'die constitu’itu/r et
legatu/r; D. h. t., L."3 5 2 i. f.; Vatic. fragm. 77 i. f. Ces mots semblent se référer

à, la durée temporaire de l‘usufruit.

1

En faveur de l‘explication présentée ci-dessus de l’accroissement subséquent-

de l’usufruit voyez GLüCK, IX, ä 637e, p. 282, ELvaas, Servitutenlqlnze, :5166,
p. 730—732, ARNDTS, Continuation de GLüCK XLVIII (1875), 5' 152w, p. 1017-123, et
WINDSCHEID, III, 5 645 et note 2, en définitive aussi VANGEROW,II, s 554,41%. 1,
11° II. Cf. NIAYNZ, III, 5 4,44, 1°. Voyez encore VAN Wrr‘raa, cité, n°8 207-211.

Si l’usufruit de la. même choses. été légué a plusieurs et relégué à l‘un=ïdesr
légataires ou à tous, pour le cas où il aurait été perdu (relegare usum fructum,
34
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2° Si l’usufruit d’une.chose est légué a Primus et la chose eue,
même, c’est'à—dire la pleine propriété‘de la chose, a Secundus; celupci
I

rcpeterc legatum usum fructum; T. II, â 233, 8°), de nouvelles particularitéS
peuvent se produire au point de vue de l’accroissement:
lo Si le legs d‘usufruit est seulement répété à. terme (legs de l’usufruit in singuloa
amzos, menses ou 'dies), la part'du défaillant, devenue libre après coup, accroîtrà

seulementà son colégataire conjoint jusqu’au moment fixé par le testament
pour la répétition du legs en faveur du défaillant. ce moment, la répétition du
legs produira son effet; elle fera retourner l‘usufruit au défaillant. Si le colégn,
taire n’est pas conjoint re, parce que l‘usufruit a été relégué dans la. forme en“,
legs fait à plusieurs altcrnis annis, tout accroissement est exclu; la portion

devenue vacante de l'usufruit retourne temporairement à. la propriété; D17I 4ki
quib. mod. ususfa: amitt., L. 2, PAPINIEN, pr. u Si duobus separatim alternis annis
u usus fructus relinquatur, continuis annis proprietas nuda est... Quod si‘ ex

u duobus illis alter decedat, per vices temporum plena proprietas erit: neque
n enim aderescere alteri quicqnam potest, quoniam propria quisque tempore. non
n concurrente altero fructus (génitif) integri habuit. 5 1 Si non mors, sed capitis

a .- deminutio intercesserit, quia plura legata sunt, illius anni tantum, si modo jus
u fruendi habuit (salit. itlo mma), fructus amissus erit,. u, cfnâ 2. GLüGK, IX,

g 6378,13. 284-285..
2° Si le'legs d‘usufruit n'est'répété'que pour partie, le' défaillant en faveur de
qui larépétition a eu lieu, reprendra seulement l'usufruit en proportion de son
nouveau legs. Le surplus accroîtra a son colégataire et, si ce dernier perd son
usufruit par le suite, le surplus dont il s’agit n’accroîtra pas au premier défail-

lant, qui a. épuisé son (lroit sur-lui.
D. 7, 4, quib. mod. ususf'r. amitt., L. 3 â 2, ULPIEN, n Idem Papinianus quaerit, si

n Titio et Maevio usu fructu legato in repetitione usus fructus non totum, sed
u partem Titio relégasset, an viderentur conjuncti. Et ait, si quidem Titius
4 amiserit, totum socio adcrescere : quod. si Maevius amisisset, non totum

u adcrescere, sed partem ad eum, partem ad proprietateni'redire. Quae sententia
n habet ration‘e'mnreque enim potest dici eo momento quo quis amittit usum
n fructum et resumit, etiam ipsi quicquam ex usu fructu adcrescere : placet enim
u nobis ei quiamittit usum fructum ex eo quod amittit nihil sdcrescere n.
Unusufrnit avait été légué à. Titius et a Maevius et une partie, donc le. moitié
(arg. D. 50, 16, de V. 8.. L. 164 5 11), avait été reléguée à. Titius pour 1e cas où il
auraitsubi une diminution de tête. Titius et Maevius arrivèrent au legs; puis
Titius ayant. été diminué de tête reprit, en vertu de 13.-répétition du legs. un
tiers de l’usufruit; car, du moins à. l‘époque de Papinien (erg. C. 6, 37, de leg.,
L. 23 pr., â 1-10 (pr.),l, l’usufruit se partageait proportionnellement entre Mae vius
et Titius, qui avaient reçu respectivement la totalité et la'moitié de l’usufruit.
Un sixième de l'usufruit avait donc accru à. Mnevius. Maevius et Titius ayant
maintenant,le premier, les deux tiers et, le second,un'tiers de l’usufruit, comment

l‘accroissement sera-t—il réglé à. l'avenir? Si Titius perd définitivement son tiers,
surtout, par le décès, ce tiers accroîtra sans nul doute a Maevius pour le tout.
Mais si Maevius perd ses deux tiers,- Titîus obtiendra seulement 1a moitié de
l’usufruitfun sixième fera. retour à. la propriété. Supposons, dit Ulpien, qu’au
moment même oùv’l‘itius perd sa. moitié d’usufruit,-Maevius perde aussi la sienne.
Sans aucune contestation possible, il devra abandonner un sixième de l'usufruit
au 'nu propriétaire; ce sixième, qu’il a perdu lui-même, ne peut lui accroître. Il en
sera encore ainsi lorsque Maevius perd ses deux tiers d’usufruit plus tard. Cette
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comme celui—là, est réputé légataire de l’usufruit(5) et, par consé—
quent, l’accroissement initial ou subséquent opère entre eùx.

Secundus faisant défaut, salmoitie d’usufruit accroîtra à Primus;
Primus faisant défaut, sa moitie d’usufruit sera dévolue à Secundus

en vertu du droit d’accroissement et non par retour

la nue

propriétéiô).
interprétation est conforme aux Basih‘qucs XVI, 4, c. 3, â 3 (HEIMBAGI—l. Suppléinent de Z'ACHARIAE. p. 101). Voyez dans le même sens POTHIER, Pand. Justin. 7,
2i n°2, notes c, (Z, e et f, LELIÈVRE, cité,»p. 52, SCHNElDER, cité, p. 308-309, Wi'r'rn,
cité, p. 324, note. 257, VANGEROW, Il, s 554, Anm. 1, n° III, p. 538—541, et VAN

WETTER, cité, 11°s 221-225; —— (5) 5 74341 initio.
(6) Vatic. fragm. 83 n Non solum autem si duobus do lego usus fructus legetur,
.4 erit'jus adcrescendi, verum et si alteri usus fructus, alteri proprietas; nam
u amittentc usum fructum nltero, cui erat legatus, magis jure adcr'escendi ad
u alterum pertinet quam redit ad proprietatem,. n D. h. 15., L. 3 5 2 initie). Eu
effet, si l’usufrnit est légué iLPrimus et à Secundus et que Secundus consolide sa
moitié d‘usufruit en acquérant la. nue propriété, l'accroissement continuera.
incontestablement d’opérer de Secundus à. Primus et de Primus à.- Secundus; il.

doit en être de'meme dans l’espèce; Vatic. fragm. 83 u Nec novum; m nam et si
u duobus usus fructus legetur et apud alterum sit consolidatus, jus adoresccndi
u non perit nec ei apud quem consolidatus est. neqne ab eo.. n ;D. h. f., L. 3 ä 2..
Donc, conjoint re et verbis, Secundus supportera, en droit nouveau, les charges
imposées à. Primus et, si l‘usufruit est légué à. Primus et à. Secundus, tandis que

la chose elle-même est léguée à Tertius, la partie de l’usufruit de Primus qui
accroît a Secundus, peut encore accroître plus tard à Tertius; cf. Vatic. f'ragm.i
83 i. f. (D. h. L, L. 3 5 2 i. f.). VAN Wn'r'rsn, cité, n°8 232-233. — Plusieurs léga-

taires de l‘usufruit ou plusieurs légatairos de la pleine propriété, s‘ils sont
conjoints a'e et71_e1‘bis, n’obtiennent ensemble qu’une part; D. h. f.., L. 9; D. 33, 2,J
de usu et usufr., L. 26g 1. VAN WETTER, cité, n“ 231, p. 379-381. Voyer encore
D. h. f.., L. 4, L. 5, L. 6 pr., et VAN WETTER, cité, n° 231, p. 381-382. — Le legs

'd’une chose avec réserve d’usufruit (declucto usufa-uctu) implique un legs, d’usufruit au profit des héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, ce qui exclut
l’accroissement de l’usufruit entre les héritiers; D. h. 15., L. 1 ä 4; VAN WETTER,

cité, u° 62. Voyez encore _D. h. t., L. 65 1.

l

Y a-t-il accroissement dans un legs d’usage ou d‘habitation,dans le legs d’une

servitude prédiale ou dans uu legs d'aliments?
1° Si une servitude personnelle d’usage est léguée a plusieurs et que l’un des
légataires fasse défaut, dès le principe ou'après coup, sa défaillance profite a ses

colégataires, parce que ceux-ci ont rccu l’usage pour le tout. Mais, à vrai dire,
il n’y a pas d’accroissement dans l’espèce; l'usage étant indivisible, on ne
conçoit pas qu'une partie de ce droit accroisse à. une autre partie. En conséquence, les colégataires du défaillant ne peuvent répudier la part du défaillant

et ils ne sont pas tenus d’exécuter les charges attachées à. cette part, même s’ils
Sont conjoints Te 'et verbis. La défaillance subséquente de l’un des légataires de

l’usage ne peut pas non plus profiter a un colégataire qui a déjà. perdu son
droit; celui-ci étant indivisible, il l’a. perdu pour le tout; arg. D. 7, 4, quib. mod.
ususfr. amilt., L. 3 S 2.1.1 est évident que. si les légataires ont droit aux .fruils'

pour l'a satisfaction de leurs besoins et que la chose suffise aux besoins de tous,
la défaillance de l’un ne saurait profiter aux autres. En définitive, le legs de
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CHAPITRE HI. — DE L’ACQUISITION DES LEGS"
Section I. — Notion et conditions; â 733.

Comme il a été expliqué ailleurs(1)', le légataire acquiert le legs
de plein droit, indépendamment d’un acte d’acceptation, en général
lors de l’acquisition de l‘hérédité. Mais il peut le répudier. 0,"
comme cette répudiation est possible tant qu’il n’a pas accepté, c’est
seulement par l’acceptation du legs que son acquisition devient

déﬁnitive (2). Les conditions d’une acceptation valable du legs sont
les suivantes z

1° Il faut que le legs soit ouvert(3).
2° L’acceptant doit être capable dc volonté et même, si le legs
comporte des charges, être capable de s’obliger par des actes

juridiques“).
3° Lellégataire doit accepter le legs tel qu’il est déféré; il ne peut
l’accepter sous condition ou à terme, sous peine de nullité de l’acceptation; l’acceptation partielle vaut comme acceptation totale(5).
chacun a un objet distinct; arg. D. 7, 1, de 1mtfr., L. 57 S 1 (ci-après n° 3 de la

présente note); '— Le legs d‘habitation est soumis a des règles analogues.
2° Si une servitude prédiale est léguée à. plusieurs copropriétaires d'un fonds

et que l’un d‘eux fasse défaut, non seulement l‘accroissement est exclu, mais
l‘acquisition de la servitude prédiale devient impossible de la part des autres.
C‘est une conséquence de l’indivisibilité des servitudes prédiales; celles-ci ne
peuvent être acquises pour partie ; D. 8, 1, de servit, L. 11 i. f.
3° Si des aliments sont légués à. plusieurs, il n’existe aucun accroissement
entre les colégataires, soit que le testateur leur ait légué a titre alimentaire une
somme d’argent, soit qu'il leur ait légué, au même titre, les revenus d’une chose
telle qu’un fonds de terre; arg. D. 7, l, de usufr., L. .57 5 1 - Per fidéicommissum
u fructu praediorum ob alimente libertis relicto partium emolumentum ex
n perSODa vite decedentium ad dominum proprietatis recurrit n. Ce texte, qui
exclut l’accroissement subséquent e’ntre les légataires d’aliments, doit être
étendu au cas où l’un de ces légataires fait défaut dés le principe. Dans l‘espèce,
chaque legs a un objet propre, l’alimentation du gratifié; comme 1c dit VOET,
Pand. 7, 2, nu 3 initio, on ne peut être nourri deux fois: n cum... duplicatis
u non videatur saturandus alimentis

La règle cesse avec son motif si le legs

collectif d’aliments ne suffit pas aux besoins de tous les légataires; alors l'accroissement opère pour procurer l’excédent nécessaire aux besoins des colégataires
du défaillant. VAN WETTER, cité, n°9 241-242.
(1) T. V, 5 721, II.
(2) Cette acceptation qui n’est soumise à aucune forme, peut être tacite et se
faire par un mandataire spécial; l’administrateur d’une personne juridique
accepte valablement pour compte de celle-ci; cf. â 698 et notes 26-28.
(3) Cf. T. V, â 720 et note 2.
(4) L’incapable doit accepter le legs avec le consentement de son père de
famille, l‘autorisation de son tuteur ou le consentement de son curateur ou bien

par l'intermédiaire de ces personnes; cf. T. V, 5 698. 2°.
(5) D. 31, de leg.2°, L. 4, L. 6, L. 58; cf. T. V, g 698, 3°.
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Section IL — Effets de l’acquisition des legs.

I. Principes généraux; 5 734.
I. Droits du légataire.

1° Un legs quelconque confère au

légataire un droit de créance contre le grevé“); celui—ci est tenu,
en vertu d’un quasi-contrat, d’exécuter le legs(2). Il peut y être
contraint par une action personnelle(3), appelée acz'z'o eæ testa-

mento(4) ou actio Iegati(5), qui, sous Justinien, est de bonne foiiô).
Mais de plus, toutes les fois que le legs est relatif à un corps cer—
tain compris dans le patrimoine du testateur, le légataire acquiert,
sur le seul fondement du legs, un droit réel (propriété, servitude,
hypothèque, etc.) et une action réelle (revendicatoire, confessoirc,

hypothécairelm. Il s'ensuit que tous les actes de disposition de
l'héritier par rapport a la chose léguée sont considérés comme non
avenus; ils ne peuvent être opposés au légataire (7“). Cet effet sup—
pose un legs relatif à un corps certain; un legs qui a pour objet
des choses fongibles ne saurait produire directement un droit réel ;
(1) C. 6, 43, comm. de leg. et ﬁrleic., L. 1 â 1 initio, L. 2 5 1 i. f.
(2) I. 3, 27, de oblig. quasi ex conta, ë 5. Cf. T. V, g 701, I.
(3) C. 6. 43, comm. de leg. et ﬁdeic., L. 1 ê 1 initie, L. 2 â 1 i. f.; I. h. t., 5 2 i. f.

(4) D. 44, 7, de 0. et A., L. 1s. — (5) D. 35, 3, ad leg. Fala, L. 75.
(6,) Arg. C. 6, 43, comm. tle leg. et ﬁdeic., L. 2 ë 2. Le grevé qui possédé la. chose

léguée, doit veiller à. sa. garde et à. sa conservation ; il répond de le. perte et de la
détérioration 'de la chose; D. 30, de teg. 1", L. 59. Il est tenu de la faute légère

ou seulement de la faute lourde. selon que, après l‘exécution du legs, il lui reste
ou non un avantage du testament; cf. T. III, ä 295, 2° initio.

_

(7) 6,43, comm. de teg. et ﬁtleic., L. 1 S 1, L. 2 â li. f., L. 3 5 3b i. f.
(7a) L. 3 cit. 5 2a " Nemo itaque ea, quae per legatum vel pure vel sub certo
a die relicta sunt vel quae restitui aliis disposita sunt vel substitutione posita,
u secundum veterem dispositionem putet esse in posterum alienanda vel pignon ris vel hypothecae titulo adsignanda vel mancipia manumittenda, sed sciat.

u quod hoc quod alienum est non ei liceat utpote sui patrimonii existens alieno
n juri applicare, quia satis absurdum est et inrationabile rem. quam in suis
n bonis pure non possidet, eam ad alios posse transferre vel hypothecae pigno—
n risve nomine obligare vel manumittere et alienam spem decipere. 3b Quod
u similiter censemus in hujusmodi legatis, quae sive pure sive sub (lie certo

u sive sub condicione sive sub incerta die relicta sint: sed in his omnibus casibus
-' legatario quidem vel fidéicommissario omnis licentia pateat rem vindicare et
u sibi adsignare, nullo obstaculo ei a detentatoribus opponendo n. Les actes de
disposition de l‘héritier ne peuvent pas même servir de base a une usucapion;
L. 3 cit. â 3a " ut nec usucapio nec longi temporis praescriptio contra legataa rium vel fideicommissarium procedat ,.. Par dérogation à. une règle générale
('1‘. III, â 387 etnote 35), l’acheteur qui connaît la cause de l'éviction, a seule-

ment droit'à. la restitution du prix de vente pour tous dommages et intérêts;
l’héritier est pleinement tenu envers l'acheteur de bonne foi; L. 3 cit. â 4.
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celui—ci ne se conçoit que sur une chose déterminée. Le testateur

ne peut pas davantage conférer un‘ droit réel sur une chose qui ne
lui appartient pas, fût—elle ,à. l’héritier(8).
_ 2° Lorsque la même chose a été léguée à plusieurs, déjà dans
l’ancien droit chaque légataire obtenait en général une part virilei9)
Maison apportait une notable exception à. cette règle dans 1e Gag
d‘un'leg‘s per damnationem ou sinendz‘ modo ou bienpd'un ﬁdéicommis fait: a plusieurs par des dispositions séparées; alors chaque
gratiﬁé avait droit à toute la chose; celui qui se présentait le bre_

inier,’l’obtenait en nature et chacun des autres l'estimation de la

chose(1°). Justinien supprima cette exceptionUll. Le testateur n‘en
(S) C. 2041., L. 1 5 3 n apparet ex ejus voluntate etiam praefatas actiones contra
b res testatoris eSSe instituendas.. n et 4 u sed etiam in rem et hypothecariam

a exl'endere actionem in rebus quas a testatoire consecutus est v}. La circonstance
que l’héritier représente la personne du défunt est indifférente. Cette représentation n’agit qu’après le décès; malgré elle, le testateur n’a eu, à. aucun moment,
la propriété des biens de son héritier et partant il n’a. pu en disposer. En ce sens
’VANGEROW, II, â 531, observ. sur L. 1 C. comm. de lcg. et ﬁdeic. (6, 43), et MAYNZ,

111,5 423 et no'te 2, Contra : lVlAREzOLL, Zeitschriﬂ f. Givilr. u. P-rozess 1X (1836),
p. 299-303. — Bien que le legs soit pur et simple, lc juge peut, d’après une règle
générale (T. 111,5 290, II, 1°), accorder un délai de grâce au grevé; D. 30, (le Icy. 1o,
L. 7152 A In pecunia logata eonfitenti heredi modicum tempus ad solutionem
u dandum est nee urguendum ad suscipiendum judicium: quod quidemtempus
n ex bono et aequo praetorem observare oportebitu, et. L. 69 5 4, L. 67 pr.
(9) GAIUS, II, 199, 205 initio et223;ULP1EN, XXIV, 12 initio; I'atic. fv'agm. 85 i. f.

(10) GAIUS, II, 205 i. f.; ULPIEs, XXIV, 13 i. f.; Vatic.f9'agm. 85 i. f. Cette solution
n'était admise, quant au legs sinenzli modo, que par certainsjurisconëultes romains.
D’autres estimaient que l’héritier étant seulement tenu, tu cause (les termes
du legs, à. laisser prendre la chose léguée, sans devoir en transférer la propriété
par un mode légal (GAIUS, II, 214; cf, T. V, S 718 et note 17), il était libéré après

avoir laissé enlever la. chose par l’un des légataires et qu’il ne devait plus rien ù.
ceux qui se présentaient dans la suite; Gnuus, II, 215; cf. D. 33, 2, de usu et usufr..
L. 14, D. 30, delcg. 1°, L. 33, v“ quod si separaiim... ..., et C. 6,. 51, de cad. toll.,

L. un. 5 llb i. f. Nous avons expliqué au 5 730, note 7, la, règle relative à la
multiplication des legs per damnationem (ou sinc'ndi modo selon quelques juristes
romains) et des fidéicommis faits à plusieurs par des dispositions distinctes.
(11) C. 6, 51, de cati. toit, L. un. 5 il u Ubi autem legatarii vel fideicommissnrii

u duo fort-e vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit', si quidem conj unctim hoc
u relinquatur et omnes venia‘ut ad legaturn, pro sua portione quisque hoc habeat.
n 11" Sin-autem disjunctini fuerit relictum si quidem omnes hoc accipere et
u potuerint et maluerint, suam quisque partem pro virili portione accipiat et
u non sibi blandiantur, ut unus quidem rem, alii autem singuli solidum ejus rei

n
n
o-

aestimationem accipere desiderent, cum hujusmodi legatariorum avaritiam
antiquitas varia mente suscepit, in uno tantummodo genere legati eam acci—
piens, in aliis respuendam esse existimans, nos autem omnimodo repellimus,
unani omnibus naturam legatis et fidéicommissis .imponentes .et antiqunm

1.. diss0nantiam in unam trahentcs concordiam a; D. 30, de lcy. 1°,IL. 33, vis Si
pluribus...... .. omnes venire.
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reste pas moins librede déroger à la. règle, soit enzobligeant d'une
manière expresse l‘héritier de payer àl‘un des légataires la chose
en nature et a chacun des autres l‘estimati011(12), soit en léguant
solidairement la même chose à plusieurs(l3), soit encore en 1a,
léguantraux uns conjointement, à d‘autres par des dispositions
séparées. Dans la dernière. hypothèse, à cause de leur vocation

collective, les conjoints re et verbis sont censés former une
seule personne et ils n'obtiennent ensemble qu’une seulepart virile.
Si un testament porte : ‘ je lègue ma maison à Primus et à Secun‘ dus... je lègue encore ma maison à. Tertius ’, Primus, Secundus
et Tertius recevront respectivement un quart, un quart et la moitié

de la maisonl14).

.

3° Lorsque plusieurs sont chargés du même legs, il faut voir

si ce sont des héritiers ou d’autres personnes. Dans le premier

cas, ils sont tenus en proportion de leurs part's- héréditaires(15l,
dans le second pour des parts virilesllô), à moins que le testateur

(12) C. 6, 51, de'cad. toll., L. un. ä 11e u Haec autem ita fieri saneimus,'nisi

n testator apertissime et expressim disposuerit, ut uni quidem res solide, aliis
u autem aestimatio rei singulis in solidum praestetur n; D. 32, de tcg. 3°, L. 20;
D. 33, 2, (le usu et Han/an, L. 14; 30, de lcg. 1", L. 33, vis scilicet nisi ipse.

Ce texte

attribue au legataire qui seprésente le premier, le choix entre la chose léguée
et son estimation, comme s‘il s’agissait d'un legs alternatif; c’est une interprétation très large du testament.
(13) D. 31, de ley. 21, L. 16 u Si-Titio aut Seio, utri heres Vellet, legatum-rclictum
u est, heres alteri dando ah utroque liberatur : si neutri dat, uterque perinde
il petere potest atque si ipsi soli lcgatum foret : nam ut stipulando duo rei
- constitui possunt, ita et testamento potest id fieri -, Cette solidarité résulte

seulement d'une volonté spéciale du testateur, par exemple des mots ‘ utri heres
‘. uellet ’ ajoutés au legs.‘ Titio aut Seio dalcgo ‘. Envertu d'une constitution malencontreuse (le Justinien (C. 6, 38, de ’UE’l'b. etmer. signiﬁ, L. 4 pr., ä 1-10), le legs‘ Titio
‘- mot Seio do lego ' équivaut à. ‘ Titio et Seio do lego ’,‘ cf. T. III, s 333, note 23. Le légataire qui reçoit li chose entière, n'est pas soumis à. un recours de lu. part de son
colégataire; .la base d’un recours manque.
(14) D. 30, de lcy. 1°, L. 34 pr. n At si conjuncti disjunctive commixti sint',
n conjuncti unius personne potestate fun'guntur - ; D. 7, 2, de usuf'a‘. alterne, L. 7
u Si quis Attio et heredibus suis usum fructum legaverit, dimidiam Attius,

u dimidiam heredes habebunt : quod si ita scriptum sit ‘ Attio et Seio cum
‘ heredibus meis ‘, tres partes fient, ut unam. habeant heredes, tertiam Attius,

u 'tertiam Seius : nec enim interest ita legetur ‘ illi et illi cum Maevio ’ an ita
‘ illi et illi et Maevio ', L. 9; D. 33, 2, de mm et usufr., .L. 26 5 1. — Le légataire à.

qui la chose a été léguée à plusieurs reprises, n’obtient rien de plus que celui à.
qui elle aété seulement léguée une fois; C. h. L, L. 23 ë 1'd (1) et 2.

(15) D. 31, de lcy. 2°, L. 33 pr. n Respondit‘: legatorum petitio adversus heredes
n pro partibus hereditariis competit, nec pro his qui solvendo non sunt onerari
- coheredes oportet n; D. 30, de lcg. 1“, L. .86 ê 3; C. 6, 51, de cad. totl., L. un. S 8.

(16) L“. un. cit. â Sa.
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n’ait manifesté une volonté diﬁ‘érentei"); il peut imposer
solidairement aux grevés(13).

le legs

II. Droits du grevé. 1° Le grevé peut réclamer le l'emboul.se_

ment des impenses nécessaires qu'il a faites à. la chose léguée, si eues

étaient nécessairesilg) on conformes a la volonté présumée du léga_

taire. Mais, dans le cas d’un legs conditionnel (20) ou a terme]
les frais ordinaires relatifs à la chose (réparations ' d’entretien dé;

maisons (20), entretien de l'animal, etc.) sont une charge de} 1a

jouissance, qui appartient ici au grevéœl).
2° Si l’héritier. grevé du legs avait un droit réel sur une chose du
légataire et que ce droit réel se soit éteint par confusion, le légataire
est tenu de le rétablirœzl; Le testateur a seulement voulu lui trams.

férer les droits qu’il avait lui-même.
(17) Si le testateur a chargé nominativement tous les héritiers d‘exécuter le
legs, les héritiers en restent tenus en proportion de leurs parts héréditaires; la
désignation nominative des héritiers ne prouve pas l‘intention de modifier
le droit commun. Du moins telle est la doctrine qui prévalut parmi les derniers
jurisconsultes classiques; elle doit être considérée comme sanctionnée par
Justinien; D. 45, 2, de duob. rais, L. l7, PAUL, u Sive a certis personis heredum

u nominatim legatum esset sive ab omnibus excepto aliquo,Ati1icinus Sabinus
I» Cassius pro hereditariis partibus tantum (leçon Mommsen, au lieu de: totum)
u eos legatum debituros aiunt, quia hereditas eos obligat. ldem est, cum omnes
- heredes nominantur -; D. 30, de lng", L. 54 g 3 i. f. cbn. avec l'initium. Contre:

D. eod., L. 124 n Si heredes nominatim enumerati dare quid damnati sunt, pro.
u pius est, ut viriles partes debeant, quia. personarum enumeratio hunc etfectum
- habet ut exaequentur in legato praestando, qui, si nominati non essent,
a- hereditarias partes debituri essent r. De même, si quelques-uns des héritiers
sont chargés nominativement du legs, celui-ci leur incombera en proportion de
leurs parts héréditaires. Primus et Secundus étant héritiers respectivement pour
moitié et pour un quart devront payer le legs pour les deux tiers et pour un
tiers; D. 45, 2, de duob. rets, L. l7; contra: D. 30,’tle leg. 1°, L. 124, L. 54 â 3 initie.

(18) Cf. T. III, g 333 et note 23 initio.
(l9) D. 30, de leg. 1°, L. 58 - Domus hereditarias exustas et heredis nummis
“ exstructas ex causa fideicommissi post mortem heredis restituendas (il s‘agit
" d’un fidéicommis de l‘hérédité entière a restituer après le décès de l’héritier)
" viri boni arbitratu sumptuum rationibus deductis et aedificio‘rum aetatibus
“ examinatis respondi, L. 59 si modo nulla culpa ejus incendium contigisset ,..

De ce chef,1’héritier peut opposer une exception de dol au légataire qui réclame
le legs (arg. D. eod., L. 61). ou bien, s'il l‘a payé par erreur sans faire valoir son
droit, exercer une condict-io indebüi; D. cod., L. 60.

(20) D. eod., L. 61 “ Sum-ptus autem in reficienda domu necessario fastes legalmio
- petenti (leçon Mommsen, au lieu de: necessarios a legatar-io factbs petenti ei)
r legatum, cujus postea condicio exstitit, non esse reputnndos existimavi n.
(21) Cf. T. V, 5 722, note 23, n° l.
(22) D. 8, l, de servit, L. 18 " In omnibus servitutibus, quae aditione confusae

" sunt. responsnm est doli exceptionem nocituram legatario, si non patiatur eas
“ iterum imponi ,; D. 30, de (cg. 1°, L. 70 5' 1 “ Nam et si fundus, qui meo fundo
“ serviebat, tibi legatus fuerit, non aliter a me tibi praestari debeat. quum ut
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3° Comme le legs n’est qu’une succession indirecte(23), le légataire doit demander au grevé la délivrance de 1a chose léguée; il ne

peut, de son propre chef, se mettre “en possession de cette chosei24),
sinon l'héritier chargé du legs(25) a contre lui(26) l’interdit Quod
legatorum, dans le but d’acquérir lui—même la possession de la

chosegc’est un interdit adipz‘scendae possessioms(27).
4° Le légataire doit fournir caution au grevé lorsque le legs est
accompagné, soit d’une condition ou d’un terme résolutoire, soit
d'un mode, ou bien lorsqu’il est fait sous une condition potestative
négative qui impose au légataire une abstention pendant toutesa vie
et qui, pour ce motif, est réputée provisoirement accomplie (caution

Mucienne)(28)5° Si le grevé est un héritier, mais alors seulement, il a droit à.
la quarte Falcidie; â 735—738.

lI. De la quarte l‘alcidie.
I. 2, 22, (la legc Falcidia. — D. 35, 2, et C. 6, 50, (Ld tegem Faleich'am.

ARNDTS, Wez'ske’s Rechtslexikon VI (1845), p. 311-322.
ê 735. HISTORIQUE.

La loi des Douze tables obligeait l'héritier à exécuter d’une manière absolue les legs qui lui avaient été imposés : utz’ legassz't
super pecum’a tutelave suae rei, {la jus estoul. Mais cette
rigueur nuisait aux légataires eux-mêmes; l’héritiersurchargé de
legs répudiait la succession et, comme les legsﬂdépendaient de
l’acquisition de l’hérédité, sa répudiation amenait Î’inﬁrmation des

legsiz). La loi Furia testamentaria, qui semble appartenir aux
premières décades du seconnl siècle’avant notre èrei3), défendit de
" pristinam servitutem reeipiam ,.. L. llô â 4; D. 3l, de leg. 2°, L. 76 5 2 (T. V,

s 724, note 14). — (23) et. 5 716.
(24) D. 43, 3, quod lcgat., L. l-ä 2 “ Etenim acquissimum praetori visum est

u unumquemque non sibi ipsum jus dicere occupatis legatis, sed ab herede
" petere.. '. — (25) L. 1 cit. ä 2 initio et 3.
(26) et contre ses successeurs même particuliers; L. l cit. 5 10 et 13.

(27) L21 cit. â 1 et2 initio. L’héritier doit fournir la caution legatorum servando'rum causa; D. 43, 3, quod lcgat., L. l â 16-18, L. 2 pr., â l, 3 et 4:; cf. T. V, ä 739, 2°.
(28) T. V, 5 662, 2°, et 5 722, 5° i. f. Voyez encore à 737, 1°.

(l) Table V, fr. 3; GAIUS, II, 224 initio; l. h. t., pr. initio; D. 50, 16, de V. 3.,
L. 120 initio. — (2) GAIUS, II, 224 i. f.; I. h. t., pr. initio.

(3) D’une part, elle paraît être postérieure à. la loi Cinct'a de l’an 204 avant J. 0.;
car, si la dernière loi excepte de son système les cousins issus de germains etles
parents plus rapprochés, la loi Furia, excepte les mêmes parents et le cousin né
d’un cousin issu de germain (salin-nus a. aobm’ño nutus); Vat-ic. fl'agm. 3 1 i. f.;
ULPutN, XXVIlI, 7. D’autre part, la loi Furia. est antérieure à. la loi Votonia, qui

est de l'an 169 avant J. C.
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leguer plus de 1000 as à la même personne, si— ce n’est à des parents
jusqu'au sixième degré ouà un enfant de cousin issu de germain(4)

Cette prohibition m'empêchait pas d’épuiser l'hérédité en multipliant
les petits legs ou en faisant des legs importants au proﬁt des parents (5)
“Aussi fut-elle suivie de près par la loi Vocom'a en l’an 169 avani

notre èreiô); celle-ci défendit de léguer a une personne plus que phé‘

ritier ne retirait de 1a succession”). Cette mesure n'atteignait pas non
plus entièrement son but; elle pouvait être éludee, jusqu'à un certain
point,-par la confection de nombreux legs peu importantsŒ). c’est
pourquoi la loi Falcidie de l'an 40 avant .1.-0., abrogeant les deux
précédentes, disposa que l’héritier testamentaire pourrait retenir

vis-à—vis des légataires un quart de la succession nette(9). Plus tard
ce principe fuit“ étendu de l’héritier testamentaire à l'héritier ah
intestatUÛ) et des légataires à tous ceux qui recevaient quelque chose

à cause de mort en vertu de la volonté du testateur(”). On arriva
ainsi au résultat suivant; â 736—738.
5 736. QUI PEUT RETENIR, LA QUARTE FALC1D1E ET VIS—A-VIS DE QUI?

1° Ledroit de retenir 1a quarte Falcidie appartient seulement

à l‘héritier testamentaire ou ab intestat“) et non au légataireŒ).
Il n’y avait pas de motif d’accorder à ce dernier la quarte Falcidie
vis-à-vis des arrière-légataires; car, s’il répudie à cause de l‘impor(4) GAIUS. 11, 225 initio; ULPIEN. praef.'2 i. f. et XXVIII, 7; Vatz'c. fragm. 301 i. f.

Cf. GAIUS. 1V, 23. — (5) GAlUS, II, 225 i. f. —— (6) Cf. T. V, 5 647, note 38.
(7) GAIUS, 11, 22E} initio; TIIÉOPHILE, 1. 2, 22, pr. 1-1 semble résulter de 01e. in
Verrem 11, lib. 1, c.
initio, qu‘on avait d‘abord interprété la loi Vocom'a en ce sens

qu'il était permis de laisser à. un légataire plus qu'à. un héritier, pourvu que
l'ensemble des legs ne dépassât pas la moitie de la succession; MAYNZ. III, â 425.
note 8. —- La. loi Vocom'ct s‘appliquaieelle à tous les testateurs, de manière à.
abroger complètement la susdite défense de la loi Furia, ou bien était-elle
restreinte aux testateurs qui possédaient 100 000 as (’I‘. V, 5 647, note 39)? Nos
sources ne nous permettent guère de trancher cette question d‘une façon
certaine. Mais la seconde alternative est la plus vraisemblable; car une autre
disposition dc la loi Vocom'a. celle relative a l’incapacité des femmes d’être
instltuees .liéritières. ne concernait incontestablement que les successions de
100 00L) as 15 647, Il, 2°). MAYNZ, 111,5 425 et note 7. Cf. GIRARD. p. 917.
(8) GAIUS. 11, 226 i. f.
(9) GAIUS, 11. 2'27; ULPIEN,XX1V, 32; I. h. t., pr. i. f.; D. h. L, L. 1 pr.
(10) par Antonin le Pieux; D. h. t., L. 18 pr. initio; C. h. t., L. 10.
(l1) aux fidéicommis par le sénatus-consulte Pégasien (GAIUS, 11, 254 initio;
PAUL. I1[, 8, 5 1; 1. 2, 23, de ﬁtleic. harem 5 5 initio), aux donations à, cause de mort
par Septime-Sévère; C. h. t., L. 5; C. 8, 56 (57), de 'I‘evoc. tlonat., L. 2 5 2; voyez
encore le paragraphe suivant n“ 2.

(l) D. h. t.1 L. 18 pr. initio; C. h. 6., L. 10.
(2) D. h. t., L. 47 â 1; D. 361 1, àcl sctum Trcbcll.. L. 23 (22) â 5. L. 57 (55)
â 2 initie.
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tance des arrière—legs, ceux-ci sont dus par l'héritier(3). Toutefois,
'51 un légataire a été réduit par l‘héritier,
peut, d'après 'la volonté
résumée du testateur, réduire dans la même proportion les arrière-

]égataires(4). Chaque héritier a. un droit propre à la quarte Falcidie
par rapport à sa part héréditaire, même si l‘ensemble des legs

imposés à tous les héritiers n‘excède pas les trois quarts de la
succession entière(5); le but de la loi Falcidie est précisément de
déterminer chaque héritier à. accepter l'hérédité, en lui garantissant
u'n avantage personnel sufﬁsant. Cette règle ne cesse pas si, après

que deux parts héréditaires ont été acquises par des personnes
différentes, elles se réunissent entre les mêmes mains par l'effet
d’un accident, par exemple si l'un des héritiers achète la part
héréditaire de l’autre, devient son héritier, etc.(6l. Par contre. si
quelqu’un a été institué pour deux portions héréditaires, il est clair

que celles-ci n'en forment qu’une au point de vue du calcul de la
FalcidieÜ). Pour jouir de la quarte Falcidie, l’héritier doit faire
(3) Cf. s 727, III.
(4) D. h. L, L. 32 â 4; D. 35, 1, [le condic., L. 43 5 3; D. 36, 1, ad sctum ’I'q'cbell.,
L. 65 (G3) 5 12; voyez encore D. coi, L. 57 (55) 5 2, vis Non est contrarium ...... ..

' (5) I. h. t., 5 1;D. h. L, L. 77. — (6) D. h. 25., L. 1 s 15.
(7) D. h. t., L. 11 â 7, vis et aliam causam ...... .. ex pluribus. Un motif identique
commande la même solution pour les institutions conditionnelles; D. h.-t., L.'11

5 7, vis neque referre ..... .., L. 87 5 3. Mais que décider dans les cas où deux portions
héréditaires se réunissent sur 1a même tête par l‘effet d’une substitution vulgaire
ou pupillaire ou bien de l’accroissement Z Nous appellerons accessoire la part qui
s’ajoute pour l‘une de ces trois causes etpn'nc'ûpalc la part à. laquelle s'ajoute le.
première; cf. VANGERÔW. 11, ä 535, Anm. Voyez sur cette question von DER.
PFonDTEN, Abhandttmgcn (tus dent Pmtctelctc-n-Rcchte, p. 16-26, Erlangen, 1840,

Horrnxnu, Seli’s Jahrbücher I (1841), p. 331-390. et Oi'uit'Archtv XLIX (1866),
p. 64:77, Vmennow. Civil. Arche) XXXVI (1853), p. 219-387, XXXVIl (1854),
p. 327-383, PERMCE 1H.), Commentationcs juris Romani (lime, Comment. I, p'. 20

et ss., Halle, 1855, AMANN, Die Berechmmg der Falcidie bei Vereinigdmg mèhrcrer
Erbteite durch Astresch oder Potcstas,,so wie bci der Vulgar— tmd Pupiilttrsubstt-

tation, Fribourg enfB., 1876.
1° Étantdonnée une substitution vulgaire d’un héritier a un autre, le calcul
global de la Falcidie n‘est pas douteux pour les legs impésés a'la fois à. l’héritier
comme institué et comme substitué; D. 28, 6, de vulg. et pupill. substit, L. 41 ä 6.
En ce qui concerne les legs imposés seulement à. l’institué défaillant et dus de

plein droit par le substitué, le calcul de la Falcidie se fait d’une manière absolue
sur la part héréditaire accesèoire; les légataires dont il sÎag‘it sont'payés intégralement ou réduits. comme'ils l'eussent été par l’institué à. qui ils avaient été
imposés, s'il était arrivé à. l'hérédité; même lorsque la part principale n'est pas
grevée pour les trois quarts, ils ne profitent pas de la différence. Leur 'situation
ne doit être ni aggravée ni améliorée par le changement du grevé. Par contre,
pour les legs imposés à. l‘institué en cette qualité, le calcul de la Falcidie se fait
sur sa part d’institution augmentée de l’excédent éventuel de la part accessoire.
D. h. t., L. â 13, PAUL, a Id, quod ex substitutione coheredis :ad cbheredcm
n pervenit, proficit legatariis : is enim similis est (Mommsen supprime ici le mot
1
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inventaireŒ), conformément aux règles exposées plus hautœ). sino
le montant véritable de la succession ne peut plus être ﬁxé &an

manière certaine par suite de sa propre négligenceilol.
e20 L'héritier retient la quarte Falcidie vis-a-vis de toute pal-50mm
qui recueille quelque chose à cause de mort en vertu de la volonté

du testateur. Cela comprend les légataires ou ﬁdéicommissairesill)
et les donataires à. cause de mort(12).
â 737. DE L‘ESTIMATION ET DE LA RÉTENTION DE LA FALCIDIE

1° Lorsqu’une contestation s'élève entre l’héritier et les légataires
sur le point de savoir si le premier est ou non surchargé de legs

il y a lieu d'estimer a la fois la succession“) et les legs(2), _ Le;
biens héréditaires doivent être estimés d‘aprèsleur valeur au moment.
u heres) ex parte pure, cx parte sub condicione heredi instituto. Sed ea, quae àb
u eo legata sunt, si omiserit hereditatem, non augebuntur, scilicet si ab eo uomi.
u natim data sunt, non ‘ quisquis mihi heres erit ’. Primus et Secundus avaient
été institués héritiers et réciproquement substitués. Primus était surchargé de

legs. Si Secundus fait défaut, ce qui reste de sa portion après que les legs qui lui
étaient imposés ont été payésjusqu‘à. concurrence des trois quarts, s’ajoute à. la,»
part de Primus et profite aux légataires que ce dernier était chargé de paye;

Mais 'si Primus répudie la succession, les legs dus par lui sont réduits comme ils
l‘eussent été par lui, sauf si le testateur les aimposés à. un héritier quelconque.
Cf. D. h. t., L. S7 s 4 initie, où Julien admet le calcul global de la Falcidie:
u confusi duo semisses efficerent, ut circa legem Falcidiam totius assis ratio
u haberetur et solida légata praestarentur.. -. Cette décision de Julien se fonde
sur ce que, avant Septime-Sévére et Caracalla, 1e substitué n’était pas tenu

de plein droit de payer les legs imposés a l’institué. Julien se borne à considérer le cas où les legs avaient été imposés d‘une manière spéciale au substitué
et ici i1 se prononce, comme de raison, pour le calcul global de la quarte.
VANGEnow. II, 5 535, Arma, na III. a AMANN, cité, p. 33- et ss. — MAYNZ, III,
5 425, F, 2°. — Bnnvz, III, 5 419, p. 357—361. — VVINDSCHEID. III, s 653, 3. _
DERNBURG, 111, s 101, n° 1, c.

2" On suit des règles analogues lorsque deux portions héréditaires se réunissent
par l‘effet d‘une substitution pupillaire (D. h. t., L. S7 â 4 i. f., 5 et S, L. ll s“ B;
AMANN, cité, p. 162 et ss. -—"VINDSCHEID, 111, 5363. 4. — DERNBURG, I11,â101, n"1,o;

cf. VANGEROW, II, ä 535, Arum, n" VI, et BRINZ. III, 5 419, p. 361-364) ou'de
l‘accroissement; D. h. t., L. 7S, cf. L. 1 â l4; le dernier texte a en vue la caducoru/m
vindicatio et non le droit d'accroissement; AMANN, cité, p. 1 et ss. — VANGEROW,

II, ä 535, Anm., n° V. —WlNDSCHEID, III, ê 353, 6. — Dnnunnne, III, g 101, n°1, c.
(8) C. 6, 3.0, (le jure delta, L. 22 â 4 et 140. — (9) '1‘. V, â 702.
(10) Nov. 1, c. 2, â 2; vis Si tamen inventarium ...... .. lucrari licuisset.
(11) I. h. t., pr.; D. h. t., L. 1 pr.— I. 2, 23, (le ﬁdcic. hered., â 5 initie; O. h. t., L, 2-3.
(12) D. 31, (le leg. 2°, L. 77 ä 1, C. h. t., L. 5, C. 8, 56 (57), de mort. causa donat,
L. 2 ê 2, encore l‘époux survivant qui a reçu une donation de son conjoint (D. 24,
1, de dormi. inter V. et U., L.‘ 32 â 1; C. h. t., L. 12) et ceux qui recueillent une
libéralitéindirecte a cause de mort; C. h. t., L. l8.

(l) D. 35, 3, si ont plus, L. 1 g 6 initio, car le. Falcidie constitue une quote-part
de la succession. —— (2) L. 1 cit. â 7.
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du décès du testateur(3); le montant d’une succession se détermine
naturellement à. ce moment; les augmentations ou diminutions de

valeur survenues dans la suite ne sont pas prises en considération (4).
on escompté les créances héréditaires à terme(5); on néglige les
créances héréditaires conditionnelles,

sauf que les légataires ont

le droit d’exiger une caution de ce chef(6). Une rente perpétuelle
est capitalisée au denier 25(7); on estime une rente temporaire non

viagère, en faisant le total des arrérages à payer et en déduisant
l’escompté(3). On obtient ainsi la valeur de l’actif héréditaire. On

en déduit les dettes de la succession(9), les frais funérairesUÛ) et le

prix des esclaves affranchis par testamentlll). On connaît alors le
montant net de la succession; il sufﬁt d'en prendre une certaine
quote-part pour avoir la valeur de la Falcidie de chaque héritier.
.— En ce qui concerne les legs, on estime de la même manière les

legs d’une rente perpétuelleUÏ) ou d'une rente temporaire non

viagère (13). Pour les legs d’une rente viagère, on fait le total des
arrérages à payer d‘après la longueur présumée de la vie du léga-

taire crédi-rentier(14), en déduisant l‘escompté(15). Mais les légataires et l'héritier ont droit à des cautions réciproques pourvles

arrérages qui, défait, seraient payés en moins ou en plus(16). En
comparant l'estimation de la Falcidie d'un héritier et l'estimation
(3) I. h. t., â 2 i_iiitio; D. h. L, L. 56 pr., L. 73 pr. initîo.
(4) I. h. L, â 2; D. h. L, L. 30 pr. et â 4, L. 56 5‘1, L. 73 pr.

(5) Arg. D. h. t., L. 45 pr., L. 73 â 4.
(6) D. h. t.,L. 73 51, erg. L. 45 â 1; cf. D. 35, 3, si cui plus, L. 3 5 4-5. Si le
débiteur héréditaire n'est pas complètement solvable, la créance vaut ce qu'on
peut obtenir du débiteur; D. h. t., L. 63 â 1. Une créance douteuse est estimée à.
sa valeur vénale; arg. L. 63 5 1 cit. —-' (7) Arg. D. h. t., L. 3 â 2.

(B) Arg. D. h. L, L. 45 pr., L. 73 ä 4.
(9) 1. h. t., â 3 initio; D. h. t., L. 15 â 5, L. 85, L. 95 5 1. Si uue dette héréditaire

est conditionnelle ou aterme, si elle consiste en une rente pepétuelle ou en une
rente temporaire non viagère, si elle est douteuse ou si 1e débiteur n’est pas

complètement solvable, on suit les mêmes règles que pour les créances héréditaires de la même espèce. On calcule la. dette d'une rente viagère comme le legs
d’une pareille rente. — (10) I. h. t., 5 3 initio; D. h. t., L. 1 â 19, L. 2, L. 6.

(11) I-. h. a, 5 3 initio; D. h. 5., L. 37, L. 36 5 2, L. 39. —— (12) D. h. L, L. 3 g 2.
(13) D. h. t., L. 45 pr., L. 73 5 4.
(14) D. h. L, L. 68 pr.,. v“ Computationi in alimentis ....... Ulpianus ait. Le
tableau de la longueur présumée de la vie a été donné au T. lV, â 407, note 122.
(15) Arg. D. h. t., L. 45 pr., L. 73 5 4.
(16) Arg. D. h. t., L. 1 â 16; cf. D. 36, 3, si mi plus, L. 3 ä 4—5. On suit des règles
analogues pour l'estimation d'un legs d’usufruit (erg. D. h. t., L. 68 pr. " quue
“ nos jure uti Ulpianns ait et circa eomputationem usus fruetus faciendam..l,.)
“ ou d’une entre servitude personnelle. Un legs de libération fait é un débiteur
“ insolvable est estimé au montant nominal de, la créance héréditaire contre
l'insolvable; D. h. t., L. 22 5 3, L. 82, cf. L. 22 â 4.
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des legs qui lul sont imposés, on constatera que la Falcidie est ou
n'est pas intacte et, dans la seconde alternative, de combien 911e
est entamée. — L’héritier doit imputer sur sa Falcidie tout ce qu'il

recueille à. titre héréditairet”), mais non ce qu’il recueille à Un
autre titre; il peut cumuler avec sa Falcidie les libéralités a cauge
de mort à titre particulier qu’il a reçues du même testateur(18)_ Le

but de la Falcidie est de lui garantir le quart de sa portion hérédil
taire s’il accepte la successmn; dés lors cette seule acceptation doit
lui procurer sa quarte, sans préjudice des autres libéralités qui ont
pu lui être faites.
2° Si la quarte Falcidie est entamée, l’héritier a le droit de
réduire les legs jusqu’à concurrence de la surcharge; chaque legs
est réduit en proportion de sa valeur(‘9).
â 738. DES CAS OÙ LE DROIT A LA FALCIDIE VIENT A CESSER-.

Le droit à la Falcidie cesse :
1° si le testateur a défendu de retenir la quarteü); la Falcidie
vise au maintien de la volonté dernière, avant tout dans l’intérêt du

testateur; celui-ci est libre de renoncer à. la garantie légale(2);
2° si l’héritier renonce à son droit (3);
‘
3° par rapport aux legs qui servent à compléter la légitime(4).
(17) D. h. L, L. 74 initio, L. 76 'pr. i. f., L. 91. Q'Ltid si un héritier est lésé à la fois
dans sa légitime et dans sa quai-te Falcidie (j'ins'titue mon enfant unique héritier,
en le chargeant de legs qui dépassent les trois quarts de ma succession)? Il
retiendra simplement sa légitime, qui, étant supérieure à. un quart de la portion
héréditaire, comprend la. Falcidie; il cessera ainsi d’être lésé aux deux points de
vue. Il ne peut cumulerla légitime et laFalcidie; PAUL, IV, 5, â 5; D. 5, 2, de ino/f.
testam., L. S â 9, viS cum quis...... .. habet Falcidiam.

(18) D. h. L, L. 74yi,,f., L. 76 pr. initie, L. 91. Cf. D. h. L, L. 29, L. 22 pr.

(19)“ 1.7L L, se; D.‘ 30, de lcg. 1°, L. se; D. h.'t., L. 73 sa. L. 79, L. se 5 ‘3 i. f.;
C. h. L, L._ 2, L. 6 5 1; voyez encore D. h. L, L. 40 â 1. Si le legs ne peut être
réduit: à. cause de son indivisibilité, le légataire doit payer- a l’héritier une somme
d’argent équivalente à. la réduction qu’il doit subir; D. h. L, L. 80 â 1, L. 7, L. 23.

(1) Nov. 1, c. 2, 5 2 i. f. Autrement dans le droit des Pandectes; D. h. L, L. 15

siets, L. 27,0. h. L,L.'11.

.

(2) A plus forte raison, peutilsoustraire certains legs à. la réduction; Nov. 119,
c.11; cf. D. h. L, L. 88 pr., â 1-2. C"est ce qu‘on présume pour les legs de la

liberté (D. h. L, L. 32 â 5, L. 33, L. 35, L. 36 ä 3; D. 40, 5, (le ﬁdeic. libert, L. 6) et
d'aliments; D. h. L, L. 26 S 1; D. 33, 1, de amL lcg., L. 21 â 1; D. 31, de leg. 2',

L. 77 â 1 i. f. —— (3) D. h. L, L. 46, L. 71; C. h. L, L. 19; Nov. 1, c. 3.
(4) C. 3, 28, de ino/f. testam., L. 36 pr., â 1—1’) (pr.). Autres exceptions : 1° D. h. L,

L. 81 â 2, 2° Nov. 131, c. 12 initio, 3° C. h. L, L. 15, 4° D. h. L, L.=24 pr., L. 59 pr.;
D. 34, 9, délits quae ut ind. aufer., L. 6, 5° D. 001L, L. 11; D. h. L, L. 13, L. 59 s 1;
D. 49, 14, d'ejm‘e ﬁsci, L. 49; C. h. L, L. 3.

‘
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III. Des garanties accordées aux’ légataires; â 739
1° Le légataire particulier a une hypothèque légale, en sûreté de
son legs, sur les biens que le grevé a recueillisdans la succession du

testateurU).

î

'

2° Si le legs ne comporte pas d’exécution immédiate, parce qu’il

est conditionnel ou à termeœl ou bien c0ntestél3), le grevé doit
garantir son exécution en fournissant un ﬁdéjusscur, caulio legalo—
rum servandorum causa (4). Le légataire a qui cette caution n’est
pas fournie, peut demander l’envoi en possession de tous les biens

que le grevé a recueillis dans la succession(5) et, après un retard de
six mois a partir de la demande de la caution régulièrement faite en

justice, l’envoi en possession de tous les biens du grevé(6).

CHAPITRE IV.

DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES DE LEGS.
I. Du legs de choses fongibles; g 740.
1° Le legs de choses fongibles exige avant tout que le testateur
détermine le genre des choses léguées, sinon il manque de toute

détermination. Dans le“ cas où le genre cémprend une telle variété“
de choses qu'il est impossible de déterminer'une chose de valeur
(1) Cf. T. Il, 5 267, l, 2°. — (2. D. 36, 3, ut leg. SE’I’U. causa, eau, L. l prl, L. l4 pr.
(3)
eod., L. 15 pr.;
36, 4, ut in. pose. teg., L. 3_pr. Cf. D. 36, 3, ut leg. se”).
causa rav., L. 5 â 2, L. 14 â 1, et D. 36, 4, ut in pose. leg., L. 3 ä l.
(4) D. 36,3, ut leg. sera). causa eau, L. 1 pr., S 1-2. L’obligation de fournir la
caution cesse: 1° si le testateur en a dispensé; D. 36, 3, ut leg. sera). causa cav.,
L. 12, L. 18 pr.; D. 35, 1, de candide, L. 77 5 3; C. 6, 54, ut in pose. 189., L. 2, L. 7;
2° si le légataire renonce a “son droit (D. 2, l4, de 12cm., L. 46), ce qu'il fait

tacitement s’il poursuit en justice l’exécution du legs sans exiger la caution;
D. 36, 23,-ut leg. ser—v. causa eau, L. 1 5 9-10;.
3° dans 1e legs de libération, où le légataire est naturellement garanti ;
36, 4,
ut in pose. lcg., L. 1 â 2; cf. D. 36, 3, ut leg. se”). causa eau, L. 1 â ll;
4° si un legs est imposé a un ascendant en faveur de son descendant (C. 6, 49,
arl sctum ’1’rebcll., L. 6 pr. etâ 111), pourvu que l’ascendant ne se remarie point;
L. 6 citas 1a;Nov. 22, c. 41 ;- a
'

5° si un legs est fait a l"Etat (D. 36, 3, ut ley. aeri). causa. eau, L. 1 ë 18); ici
comme ailleurs (T. I, 5 34, I_I, 3°), les villes doivent seulement une caution promissoire; D. 36, 3, ut leg. sen). causa eau, L. 6 â 1.
(5) D. 6001., L. 1 52 f., L. 5 â 1; D..36,4, ut inposs. leg., L. 5 5,5, L. 8, L. 15.
(6) en vertu d‘un “rescrit d’Antonin le Pieux (PAUL, IV, 1,5 17; D. 43, 4,_ue in's

ﬁat ei, qui in posa. missus erit, L. 3 5 1; D. 36, 4, ut inposs. leg., L. 5 5 16 initio), avec
le droit exceptionnel aux fruits, à. charge de les imputer sur son legs; L. 5 cit.
â 16 i. f., 21,23 et 24.
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moyenneÜ), en principe l'e legs doit indiquer la chose à prester

par le grevéœ) ou bien ajouter au genre une désignation spéciale
qui permette d’arriver a cette détermination(3). S'il s‘agit de'
choses qui, comme l’argent monnayé, le blé, le vin et l’huile, se

déterminent par la quantité, quae pondere mcmero vel mensura
constant, cette détermination de'la quantité est en général indispen-

sa‘ble(4). A ces points de vue, on suit, pour les legs, les règles des
conventions. Mais on s'écarte sensiblement de ces règles lorsque 1a
succession renferme des choses du genre légué. Dans 0e cas, le legs

de choses fongibles est valable par “cela seul que le testateur a
déSigné le genre des choses léguécs et que la succession renferme
des choses dudit genre. Par suite d’une interprétation large de 1a
volonté dernière, le légataire a droit à l’une de ces choses, à une

maison par exemple(5), et même à la totalité s'il s'agit de choses qui
\

se déterminent par la quantité, par exemple a tout le vin du

testateurw).
2° En général le choix appartient au légataire (7), car on inter—
(1) Cf. T. III, 5 372, I initio. -— (2) D. 30‘, de leg. 10, L. 71 pr. i. f.

(3) C_f. T. III, 372, I.
(4) Arg. D. 33, 6, de tritico ruine 1;. olco Ieg., L. 7 pr. Dans le doute entre plusieurs
quantités, on se prononce pour la quantité la plus faible; le. volonté de léguer
est seulement certaine dans cette limite; D..32, de leg. 3’, L. 75 u Nummis

a indistincte legatis hoc reçeptum est, ut exiguiores legati videantur, si neque
a ex consuetudine patris familiae neque ex regionis, unde fuit, neque ex contextu
u testamenti possit apparere n.

(5) D. 30. de leg. 1°, L. 71 pr. n Si domus alicui simpliciter sit legata neque
n adjectum quae domus, cogentur heredes quam vellet domum ex his, quas
u testator habebat legetario dare : quod si nullas aedes reliquerit, magis dérisou rinm est quem utile legatum u.
(6) D. 33, 6, de tritico m'qw v. oleo leg., L. 7 pr, n Quidam heredem damnaverat

- dare uxori suae vinum oleum frumentum acetum inella salsamenta (des
u salaisons). Trebatius aiebat ex singulis rébus non amplius deberi, quem
u quantum heres mulieri dare voluisset, quoniam non adjectum esset, quantum
a ex quaquc re dnretur. Ofilius Cascellius Tubero omne, quantum pater familias
u reliquisset, legatum putant : Labeo id probat idque Verum est n. Non 'obstat
D. 32, de leg. 30, L. 75 (note 4), où il y avait doute entre plusieurs sommes; erg. du
mot emiguiores. MAYNZ, III, ﬁ 429 et note 9.
)
(7) I. h. t., â 22 u Si generaliter servus vel alia res legetur, electio legaterii est,
u nisi aliud testator dixerit n; D. 30, de ieg.1°, L. 108 â 2 u Cum homo Titio

u legatus esset, quaesitum est, utrum arbitrium heredis est quem velit dandi an.
u potins légatarii. Respondi verius dici electionem ejus esse, cui potestas sit que

u actione uti velit, id est legatarii n, L. 7l pr. (note 5), où il faut maintenir la
leçon florentine ‘ si vellet (scil. legatarius) ‘ et repousser la. leçon ' si vellent
'(scil. heredes) ‘ proposée par Mommsen; D. 33,5, (le cpt. 4). elect. leg., L. 2 ä 1

u Sed et homine generaliter legato arbitrium eligendi quem acciperet ad légataa rium pertinet u, L. l2; erg. D. 30, de leg. 1°, L. 13, où la." validité de la» tradition

de l‘esclave légué in genere, si elle est faite à. l’esclave du légataire, est subor-
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prête largement les testaments (8). Mais le testateur est libre d‘ac—
corder le choix au grevé ou à un tiers(9); on présume qu'il a voulu
l’attribuer a l'héritier si la succession ne renferme pas de choses du
genre légué; chargé d'acquérir la chose à payer au légataire,

l‘héritier doit pouvoir la choisir au préalablelï-O). La partie qui a
le choix, ne peutl’exercer d’une manière absolue. Dans le legs
donnée au consentement, immédiat ou. subséquent, (lu légataire, c'est—à-(lire au

choix de ce dernier.
(8) Anciennement il n’en était ainsi que dans le legs par nintlicationem (ULPu-zN,
XXlV, 14 u Optione autem legati per vinclicationem data legatarii electio est.
n veluti : HOMINEM OPTATO, ELEGITO. Iclemque est et si tacite data sit optio hoc

u. modo Titio HOMINEM do lego.. (les mots en italiques font défaut dans le manuscrit;
u ils sont suppléés par Lachmann et par Krüger)..) - sans doute aussi dans le
legs par pq‘neceptionem qui n’était qu’une forme particulière du précédent, même

dans le legs sincndi modo, puisque le légataire y était autorisé à. prendre la chose
léguée. Par contre, dans le legs par dam-nationem, c'était l'héritier qui avaitle
choix (ULPIEN, XXIV, 14 “ Si ocre per damnationem, velut llERI'JS MEUS DA MNAS
“ ESTO HOMiivEM DARE, heredis electio est, quem velit dare (Lachmann et Krüger

"' suppléent les mots en italiques)) ,,, parce que le testateur le chargeait expressément de faire une dation; il devait en être de même dans les fidéicommis

pour un motif identique. — La règle relative au legs ;per damnationem a laissé
des traces dans le Digeste de Justinien; D. 30, de leg. 1°, L. 45 ä 1; D. 32, de

leg. 3°, L. 29 â 1 i. f. Malgré ces traces, la pensée du législateur est clairement
manifestéedans le Digeste et encore plus dans les Institutes de Justinien. Ni la
L. 45 â 1, ni la L. 29 â 1 i. f. cit., n’attribuent vraiment d‘une manière générale
le choix a l’héritier; elles supposent que le choix lui appartient et, dans le dernier
état du droit romain, on doit les restreindre aux cas exceptionnels où l’héritier

ale choix. On ne peut pas davantage opposer le D. 30, de leg. 1°, L. 32 â 1,

37 â 1,

qui ne s'occupent pas du legs d’un genre (note 11).
(9) I. h. t., 3' 22 i.»f.; C. 6, 43, comm. de leg. et ﬁdeic., L. 3 â 1a initio. Si le tiers
ne fait pas le choix dans l’année ou bien s’il décède sans avoir choisi, on rentre

dans la règle générale et le légataire peut choisir; L. 3 cit. â 1a et lb initie.
(10) Voyez en ce sens KELLER, â 569, p. 1057, VANGEROW, lI, 5 540, Anm., p. 526,
Mnrnz, III, 5 428, p. 623, Annn'rs, Lehrb., â 574, Anm. 2 i. f., BRINZ, III, â 415 et
notes 22-23. Contra : DERNBURG (III, ê 1l0, n° 2), qui accorde toujours le choix au
grevé. D’autre part SAVIGM' (Obligatio-ne-n I, â 39, p. 399), PUCHTA (Pond, ë 529

initie), SINTENlS (III, g 217 et note 30) et VVINDseHEID (III, ë 655 et. note 3) l’accordent au légataire sans faire une exception pour le cas où des choses de l’espèce
léguée ne .se-tronvent pas dans la succession. — Il n’y a pas legs d’un genre si le

propriétaire Ide deux fonds Cornéliens en legue un, sans ajouter lequel. Un pareil
legs a. pour objet un corps certain, c'est—a—dire le fonds Oornélien qui a le moins
de valeur; la volonté de léguer est seulement certaine pour celui-là; D. 30, de

leg. 1°, L. 39 â 6. Cette règle assure le choix au grevé; D. 000L, L. 32 â 1, L. 37 â 1.
Mais il y a un legs alternatif si le même propriétaire lègue l’un de ses deux fonds
Cornéliens ct, partant, le choix appartient au légataire (g 7'42); D. cod., L. 20.
VANGEROW, II, ä 549, An»m.., p. 526—527. — Si plusieurs légataires ou héritiers d’un

légataire unique ont le choix et ne parviennent pas à. Se mettre d’accord, le
sort désigne celui qui choisira; celui-la garde pour le tout la chose qu’il choisit
et- paye aux autres l’estimation de leur quote-part, d’après un tarif légal pour les
esclaves; C. 6, 43, 420mm. de leg. et ﬁdcz’c., L. 3 pr. et 5l; I. IL. 12., 5 23 i. f.
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d’un genre proprement dit, elle doit choisir une chose de valent.

moyenne et non' la meilleure ou la plus mauvaise (11); dans le 160.8
d’une quantité de choses fongibles, le grevé ne peut ofl‘rir des choszs

vicieuses (12). Le légataire n’a le droit de choisir la meilleure chOSe
que si le testateur lui a accordé le choix par une disposition spé_

ciale(13); c’est le Seul moyen de faire produire de l’eflet à cette
disposition, puisque le légataire peut déjà choisir de plein droi-L(14).'

un pareil legs s’appelle legs d'option(15). Dans 1e legs d’un genpéproprement dit, d’après les principes généraux le choix est indivi.

sible(16).
11. Du legs (le rente; ë 741.

ARNDTS, Wez'slïe’s Rec/zts‘leæz'lzon V1 (1845), p. 330-333.
1° Le legs de rente (annuum Zegatum) est celui qui a pour objet
des prestations périodiques de choses fongibles(1). Il est soumis à
la théorie ordinaire du legs de pareilles - choses; mais il contient
une pluralité de legs, autant de legs qu’il y a de prestations pério—

diques a faire(2)_ Le premier des legs est pur et simple(3). Les
autres sont à terme dans le cas d’une rente perpétuelle; s'il s’agit
d‘une rente temporaire, viagère ou non viagère, ils sont condition—
nels; ils sont subordonnés à la survie du légataire au commencement

de chaqne_terme(4). Le terme commencé an décès du légataire est
(11) D. 30, (lclcg. 10, L. 37 pr. “ Legato generaliter relicto, veluti hominis,
" Gains Cassius scribit id esse observandum, ne optimus vel pessimus accipiatur:
“ quae sententia rescripto imperatoris nostri et divi Severi juvatur, qui rescrip—

“ serunt-honiine legato actorem (un administrateur) non posse eligi ,,, L. 45 â 1,
L. 110; C. 6, 43, cmmn. de leg. ct ﬁdeic., L. 3 â 1b i. f.

(12) D. 33, G, (le iq-itica vine v, olca leg., L. 3 pr.
(13) D. 33, 5, (le cpt. -v. clcct. leg., L. 2 pr. — (14:) Cf. T. I, â 83, I, 2° initio.
(15) D. 33, 5, {le dptianc vel elcctiane lcgata. Le legs d’ “ option de choses d"un
genre u, sans indication (l 11 nombre de ces choses (aptia lanc-imn, sewm'mn, etc.)
donne droit à._trais choses (le l’espèce léguée; D. car'l., L. l. — Le legs (l’option est
pur et simple; donc il S’OuVre' et se transmet aux héritiers du légataire an

décès du testateur, du moins sous Justinien. Avant cet empereur, il.était réputé
conditionnel et il s’éteignait si le légataire décédait sans avoir choisi; I. h. 15.,
ë 23 initio; cf. C. 6, 43, camm. (le leg. et ﬁ(lcic., L. 3 â 1a et 1b.
(16) Pour cette règle et plusieurs autres relatives au choix, voyez T. III,

ë 324, 3‘.
(1) D. 33, 1, (le ennuis lrgatis ct ﬁdcicmmn-issis.
(2) D. h. 15., L. 4 “ Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus, cuj us seutenlia
“ vcra est, plura legata esse ait. ,,; D. 36, 2, (mande dirs Icy. cuit, L. 10, cf. L. 11.
(3) D. h. 15., L. 4 “ et primi anni purum,.. ,..

(4) L. 4l cit. “ sequc11tiu111(scil. amie-mm) condicionale: videri enim hanc inesse
“ condicionem ‘ si Vivat ’ et ideo mortuo eo ad heredein legatum non transire ,,;

D. 36, 2, qmtnrlo (tics leg. coi, L. 12 pr.
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acquis .pour le tout; s’il n’a pas été payé au légataire, il doit l’être à

ses héritiers (5). Mais le legs d'une quantité de choses fougibles payables en plusieurs fois est un legs unique, pur et simple pour le
premier payement partiel, à. terme pour les payements subséquents;

il s'ouvre donc pour le tout au décès du testateur. Il y a lieu de se
prononccr pour un pareil legs si le testateur a divise le payement

dans l'intérêt du grevé plutôt que dans celui du légataire(6).
2° Parmi les legs de rente figurent le legs du revenu d’une chose
et le legs d'aliments. — Le legs du revenu d’une chose (reditus

legatus(7)) a pour objet une rente en argent ﬁxée au montant du
revenu annuel de cette chose; la rente est viagère si le testament ne
ﬁxe pas une autre durée (S). Le legs du revenu d'une chose ne procure
(5)' D. h. 15., L. 5 ‘A vobis quoque, ceteri heredes, peto, ut uxori mcae praestetis,
‘ quoad viveret, annuos decem anrcos ’. Uxor supervixit marito quinquennio

“ et quattuor mensibus : quaero, au heredibus ejus sexti anni lcgatum integrum
“ debentur. Modestinus respondit integri sexti anni legatum deberin, L. 22;
D. 36, 2, quanda (lies leg. cetl., L. 12 â 1; C. 6, 53, (MIL, L. 1. Mais, si les arrérages
doivent servir au payement déloyers ou de frais d'instruction, ils sont seulement

s

s

t

payables aux époques oû les loyers et les frais d‘instruction sont eux—mêmes
payables; telle est la. volonté du testateur; D. 36, 2, quando {lies ley. ced., L. 12 ä 5
" Si in habitationem aliquid vel in disciplinam legetur sic ‘ annua ’ vel ‘ quotannis’, quibus dicbus pensio debetur habitationis vel nierces disciplinarum,isdem
intellegitur legatum relietum, conjectura voluntatis facta ,,. Cf. T. V, É 414.
(6) D.‘ 36, 2, qua-ndo (lies lcg. ccd., L. 12 â 4 “ Sed et si quotannis sit legatum, mihi
videtnr etiam in hoc initium cujusque anni spectandum, nisi forte evidens sit
voluntas testatoris in annuas pensiones ita dividentis, quoniam non legatario
consultum, sed heredi prospectum voluit, ne urgueretur ad solutionem a, L. 20
Si cum preefinitionc annorum legatum fuerit, veluti ‘ Titio dena usque ad
anuos decem ’, Julianus libro trigensimo digestorum scribit interesse: et si
quidem alimentorum no'mine legatum fuerit, plura esse legata et futurorum
annorum legatum legatarium niortuum ad heredem non transmittere : si vero
non pro alimentis legavit, sed in plurcs pensiones divisit exonerandi heredis
gratia, hoc casu ait- omnium annorum nnum esse legatum et intra decennium

decedentem legatarium etiam futurorum annornm'legatniu ad heredem suum
u transmittere, quae sententia veraest -, L. 26 ä 2; D. h. t.,l-L. 18 pr.

(7) D. 33, 2, de usa et usa fructu et reditu" par legatum 11cl ﬁdeicamm-issum tlcttîs.
(S) Elle est viagère, même si le revenu n’est pas légué avec la clause in s-i'ngulas
amies ou quotanmls. Par sa nature, le revenu (reditus, de redire, revenir) d’une
chose est périodique et, à. défaut d‘une limite spéciale, il doit étre considéré
comme légué pour ladurée de la vie du légataire; D. 7, 1, de maﬁa, L. 58 ê l

n Sempronio do lego ex redactu fructuuni ‘ holeris e't porrinae, quae habco in
‘ agro Farrariorum, partem sextam ’. Quaeritur, an his verbis usus fruetus

u legat'us videatur. Respondi non usum fructum, sed ex eo quod reductuni esset
a partem legatam. 2 Item quaesitum, si usus fructus non esset, an quotannis
u partem sextam redactam legaverit. Respondi quotanni's videri relictuni, nisi

u contrarium specialitcr ab herede adprobetur w; D. 33, J., tlc ann. leg., L. S
u In Singulos annos relictum simile est usui fructui, cum morte i’iniatur.. u, L. 4

u Si in singulos anuos alicui legatum sit.. Sahinus.. ait. videri. hanc inesse
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au légataire aucun droit réel sur cette chose(9); il est donc bien
distinct du legs d’usufruit(10), ce qui exclut toute la théqrie’de

l‘usufruitm). Le légataire n’a qu'un droit de créance contre le grevé.
sa créance est d’une rente en argent<12l déterminée par le revem’1
de chaque année(13l. —— Dans le cas d’un legs d’alimentst“), la rente

consiste aussi en une somme d’argent (15) et elle est viagèretlô), sauf
u condicionem ‘ si vivat ’ et ideo mortuo eo ad heredem legetum non transire .._

D’après le premier texte, on supplée dans 1e legs du revenu d’une chose .13
clause in singulas armes; le second et le troisième texte prouvent que ladite clause

confère au légataire un droit viager. Cette solution s’impose avec d'autant plus
de force qu‘on interprète largement les dispositions de dernière volonté.
(9) D. h. 13., L. 38 initio; D. 30, de leg. 1°, L. 120 pr.

(10) D. 7, l, de mafia, L. 585 1 (uote 8); arg. D. h. 15., rubrique et L. 3B i. f.
(11) Mais le legs des fruits annuels d’un fonds (fructus annuth fundi Carneiz'am'
du lego) est un legs d’usufruit; D. h. t., L. 41; D. 7, 1, de usufaz, L. 20.
(12) Dans le cas du legs du revenu d’un fonds de terre, i1 est de l’intérêt du
légataire que les fruits de ce fonds restent au grevé qui l‘a librement exploité,
D’autre part, on ne pouvait raisonnablement imposer au grevé des traditions
réitérées de fruits au fur et a mesure qu‘il les percevait; arg. D. h. 15., L. 38 initio,
et D. 30, de leg. 1°, L. 120 pr. Le testateur qui veut .proeurer au légataire les fruits
en nature, léguera l’usufruit du fonds; arg. D. h. 15.. L. 41, et D. 7, 1, de usufr.,

L. 20. MAYNZ, llI, 430, B, accorde au légataire le revenu en nature.
(13) Arg. D. 7, 1, de usa/‘12, L. 58 5 1 u ex eo quod redactum esset, partem
u legatam.. n 2 n partem sextam redactam.. u. Si 1e grevé. aliéne la chose dont le
revenu i été légué, il doit une somme d'argent équivalente à la 'moyenne du
revenu que le testateur retirait de la chose; l’aliénation ne doit pas modifier le

droit du légataire; D. h. 15., L. 38 ‘ Fundi Aebutiani reditus uxori meae quoad
‘ Vivat dari volo ‘ z quaero an possit tutor heredis fundum vendere et legatario
a offerre quantitatem annuam, quam vivo patre familias ex locations fundi
u redigere'consueverat. Respondit posse. n; D. 30, de lcg 1°, L. 120 pr.; cf. D. 33, 1.

de 1mn. lcg., L. 21 p'r. — Il va de soi que, dans la fixation de la rente pécuniaire,
on tieut compte de la règle frurtus intelligtmtur deductis impensz’s. -— L'obligation
de payer la rente susdite entraîne celle de veiller à. la garde et à. la conservation
de la. chose dont le revenu a été légué; la. faute du grevé ne diminue pas la rente;
D. h. 15., L. 38 u Item quaero, an compellendus sit heres reficerc praedium.
u Respondit, si heredis facto minores reditus facti essent, legatarium recte desin derare, quod 0b eam rem deminutum sit.. r. — On peut aussi léguer une

quantité déterminée de fruits à prendre sur le revenu d’une chose. Dans ce cas.
c’est cette quantité qui fait l’objet de la rente et par conséquent, si le revenu

d’une certaine année ne suffit pas au payement do la rente, le déficit reste dû
sur l’excédent des années suivantes; D. 33, 1, de 1mn. leg., L. 17S 1 ‘ Vini Falerni,
i quod domi nasceretur , quotannis in annos singulos binos culeos (ontres)
‘ heres meus Attio dato ‘. Etiam pro eo anno, quo nihil vini natum est, deberi
u duos culcos, si modo ex vindemia ceterorum annorum dari possit n. Le D. 36, 2,

quando'dies lcg. 066L, L. 26 pr., applique la même règle au eus où le legs se‘ réduit
a une quantité déterminée de fruits a prendre sur le revenu d‘une seule année.
(14) D. 3 t, 1, de alimentis vel ciba/riis tegatis.
(15) D. h. f.., L. 4 ä 1 à Lucius Titius testamento suo libertis libertabusque.
u cibaria. et vestiaria a liberis suis eisdemque heredibus praestari jussit nulle.
4- condicione addita: quaero,>an, si sine patroni liberis idem liberli agant, eibaria
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si 1e testament contient des indications dit‘l‘érentes(17l. La rente qui
fait l’objet du legs, a un but spécial ; elle doit servir à la subsistance
du légataire. Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à

1a vie matérielle, donc la nourriture, le vêtement et l'liabitation(13),
mais. non les frais d’éducation du légataire encore impubère(19).
Pour ﬁxer le montant de la pension alimentaire, on prend en constdération, avant tout, ce que le testateur avait l'habitude de donner
de son vivant au légataire ou a laissé a d’autres personnes se

trouvant dans la même situation, ensuite la fortune du testateur,
son affection pour le légataire, le nombre et l’age des membres de

1a famille du légataire, ainsi que la condition de ce dernierœol. A
cause de sa destination, le legs d'aliments est favorisé sous plusieurs

rapports. Il peut etre fait à un incapableœl); si des aliments sont
légués à quelqu’un jusqu’à sa puberté, ils sont dus jusqu'à l’âge de
dix-huit ou de quatorze ans, selon que le légataire est un homme ou

une fe1nmet29); le legs d'aliments subsiste malgré une révocation
générale des legs (23let la validité de la transaction sur un pareil legs

exige l’homologation du magistraﬂî‘i).
.. et vestiaria accipere possint. Modestinus respondit nihil propoui, propter quod
u petitio eorum, quae testamento pure legata sunt, non coïnpetat v. Ce texte a

certainement en vue une. demande de pension alimentaire. POTHIER, Pand.
Justin. 34, 1, n° 6.

(16) D. h. t., L. 14 pr. n Mela ait, si puero vel puellae alimente. relinquantur,
n usque ad pubertatern deberi. Sed hoc verum non est : tamdiu enim debebitnr,
clonec testatoravolnit, aut, si non paret quid sentiat, per totum tempus vitae
u debebuntur n; D. 2, 15, de transact, L. S â 10 i. f.

(17) L. 14pr. cit. et arg. D. h. 15., L. 4 ä 1 (note 15) u si sine patroni liberis idem
u liberti aga'nt.. -. Cf. T. V. ê 540 et note 17.
(13) D. h. t., L. 6 initio. Le testateur peut réduire le legs à. la nourriture, cibm'ia,
(Zinria (D. 71.. t., L. 21) ou al'habitation; D. 33, 2, (le nsza et habitations" per lcgatum
vel ﬁdeicammissmn datés, rubrique, L. 11, L. 15 pr. Le legs d‘aliments ou de l_a
nourriture donne droit à l‘eau dans les localités où l'eau, à. raison de sa rareté, se

vend; D. IL. 15., L. 1 - Si alimenta fuerint legata, dici potest etiam aquam legato
« inesse, si in ea regione fuerint legata,‘ ubi verumdari aqua solet n, L. 14 S2
(T. II, g 221, note 11, p. 183).
(19) D. h. L, L. 6 u cetera quae ad disciplinam pertinent legato non continentur,

u L. 7 nisi aliud testatorem sensisse probetur v. Cf. T. V, â 510 et note 13.
(20) D. h. t., L. 22 pr. u Cum alimenta per fidéicommissum relicta sunt non
u adjecta quantitate, ante omnia inspiciendum est, quae defunctus solitns fuer'at
u ei praestare, deinde quid ceteris ejusdem ordinis reliquerit : si neutrum
u apparuerit, tum ex facultatibns défuncti et earitate ejus, cui ficleicommissnm

u datum erit, modus statni debebit v, L. 10_ â 2 n Alimentis viri boni arbitratu
a filiae relictis ab herede filio pro modo légatae (lotis, quam solampater ex-

u heredatae filiae nubenti (pour le cas de son mariage) dari voluit, stque pro
« incrementis aetatis (selon que les besoins augmenteraient avec l’âge) eam
a exhibendam esse respondi, non pro viribus hereditatis - ; D. 33, 1, de ann. te_r/.,
L. 14. — (21) D. h. 15., L. 11; D. 34, 8, (le his quae pro non script. httb., L. 3 pr.

(22) D. h. 15., L. 14 ê 1. — (23) D. h. t., L. 18 ä 3.
(24) Cf. T. IV, â 461,40 i. f. L'obligation alimentaire étant indivisible ('1‘. III,
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III. Du legs alternatif; â 742.
Le legs alternatif est celui qui porte sur plusieurs choses, dont

une seule doit être payée. Comme dans le legs d'un genre propl.e_
ment dit“), le choix appartient en principe au légataireŒ) et i1 est

indivisible(3); mais il va de soi qu’il peut avoir pour objet une
.chose quelconque comprise dans l’alternative“).

1V. Des prèleg‘s; â 743.
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Ir‘echt, Leipzig, 1874.
GOEPPERT, Ueber den Gmmd der Regel : heredi a semel ipso
inutiliter legatur, GOetiingue, 1803, dissertation.
BONFANTE, Bullczino dell’islz‘luto dz‘ diritto romano VlI (1894),
p. 187 et ss.
KOHLER, Civil Archiv XCI (1000), p. 347-364.
ê 337, I, A, 3'J initie) peut être poursuivie pourle tout contre chacun des grevés.
Dans le cas d’une pluralité de grevés et de légataires, le juge peut répartir les
seconds entre les premiers, de manière à assigner un seul légataire {L un seul
grevé ou même à diviser autrement la charge des legs. sauf le recours entre les

grevés; D. h. f., L. 3. Cl.l\1[AYNZ,IlI, 5430, C, 5". — Comme le débiteur qui a fait
cession de biens, jouit du bénéfice de compétence (T. 1V, S 529 et note 4), les
aliments qui lui sont légués, sont insaisissables; D. 42, 3, de cess. bo-n., L. (i. —
Voyez encore: 1° '1‘. V, â 73S, note 2, 2° D. 35, 3, si cuiplus, L. 3 5 4.

(l) â 740, 2°.
(2) D. 30, de lag. 1°, L. 34. ê l4 u Si ita Titio legetur: ‘fundum Seianum vel
‘ usum fructum ej us sibi habeto ’, duo esse leg'atu et- arbitrio ejus esse. an velit
" usum fructum vindicare au. D. 3], (la lcy. 2°, L. 23, du moins sous Justinien.

Anciennement, dans le legs 1m- dmmmtioncm et dans les fidéicommis, c'était le
grevé qui avait 1e choix; on trouve des traces (le cette règle au D. 30, (le lcg. 1",
L. 47 5 3, L. 109 ê 1. et au D. 31, de leg. 2'. L. 15, L. 19, L. 43 â 3.Le nouveau droit
romain ne semble pas douteux; cf. 5 740, 2° initie.

(3) D. 31, de leg. 2°, L. 15; D. 30, de lcg. 1°, L. 109 â Iiiiiäio.
(et) Cf. T. III, S 326, II.
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Le prélegs ou legs par préciput (legatum per praeceptz'onema),
praeceptio(2), praelegatz‘oŒh est 1e legs fait à un héritier. En
règle générale, les legs incombent aux héritiers en proportion de
leurs parts liéréditaii‘es(4). Dans le cas d’un prélegs, on applique
cette règle aux cohéritiers du prélégataire. Mais il est impossible
de l‘appliquer à. ce dernier. car on ne peut se payer un legs à
soi—même; donc le prélegs est nul en proportion de la part hérédi—

taire du prélégataire(5). Cette nullité partielle du prélegs conduit
aux résultats suivants :

1et cas. Une chose est léguée exclusivement à un seul des héritiers,
Primus et Secundus sont héritiers chacun pour moitie et le testateur
a légué sa maison par préciput à Secundus. Du chef de ce legs,
Secundus recueillera seulement une moitie indivise de la maison,
celle qui doit lui être payée par Primus; son legs sera nul pour la

moitié indivise de la maison qu‘il doit se payer à lui-même; cette
moitié qu’il a acquise comme héritier lui restera à ce titre. Il s’ensuit
que s'il est charge par ﬁdéicommis de restituer sa moitié héréditaire
a un tiers, il doit comprendre dans cette restitution la moitie de la
maison qu’il a recueillie en qualité d’héritier, mais non celle qu’il
a acquise en vertu du prélégswl. Si le prélegs, au lieu de porter,
comme dans le cas précédent, sur un bien héréditaire, a pour
objet la chose d’autrui ou des choses fongibles, le prélégataire
n’obtiendra en aucune façon la portion du legs qu’il doit se payer
a lui—même. Primus et Secundus sont héritiers chacun pour moitié;
1e testateur alegué 10 000 as pour préciput à Secundus. Du chef
de ce legs, Secundus recueillera les 5 000 as a payer par Primus;

les 5 000 as qu'il doit se payer a lui-même, ne lui reviendront
à aucun titre(7).
(1) GAIUS, Il, 192. — (2) D. 34. 4, (le arum. v. trtmsfea'. lcg., L. 25.

(a) D. cod., L. 31 s 1. —— (4) Cf. g 701, 11,0: g 734, I, 3°.
(5) D. 30, de leg. 1°, L. 116 g 1 " Herecli a semet ipso légaturn dari non potest, a
" eoherecle potest.. ,, ; ULPIEN, XXIV, 22; Vatic. fragm. 87 i. f.
(G) D. 36, 1, ml sctum ’1’;ebell., L. 19 (18) â 3 u Si legatum sit heredi relietum et

n rogatns sit portionem hereditatis restituere, id solum non cle'bere eum restin tuere, quod a coherede aceepit; ceterum quod a semet ipso ei relictum est, in
u fitleicommissum carlit: et id divus Marcus decrevit n. De même, Secundus doit
imputer sur sa quarte Falcidie la. moitié de la maison qu’il acquiert en qualité

(l‘héritier et non celle qui lui revient sur le fondement du pré-legs; D. 35, 2, arl

leg. Falc.. L. 74, L. 91; cf. g 737, 1° i. r.
(7) D. 30, de leg. 1°, L. 101 g 3 “ Si Attio ita legatum fuerit : ‘ quisquis mihi

' lic'res erit, damnas esto Attio lierecli decem clare’, deducta sua parte Attius.
" decem petet ,,. Quelqu‘un avait institué héritiers Attius et une ou plusieurs

autres personnes; il avait chargé tous ses héritiers ‘ quisquis mihi heres erit’,
de payer 10 aAttius. Celui—ci peut agir contre son ou ses cohéritiers pour leur
part et portion, mais il n’obtient rien pour sa propre part contributoire dans le

prélegs.
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2d cas. Une chose est léguée a plusieurs héritiers, mais non à,

tous. On suivra des règles analogues (8).

‘

3° cas. Une chose est léguée à tous les héritiers. Primus et Secundus sont héritiers, le premier pour onze douzièmes, le second p01“. un
douzième, et le testateur leur a légué 12 000 as. Les 11 000 as

dus par Primus proﬁteront exclusivement à Secundus et les 1 000 as.
dus par Secundus reviendront pour le tout à Primus. Ainsi les'

portions dans le legs seront en raison inverse des parts héréditaii‘es_
Ce résultat est rationnel; le legs est nul pour une portion d‘autant
plus forte que la part héréditaire est plus corisidérable(9).
4° cas. Une chose est léguée'à un héritier et à un non hériti0r_
Primus et Secundus'sont héritiers, chacun pour moitié, et le testateur

a légué 10 000 as a Secundus et à Tertius. Les 5 000 as dus par
(8) D. 33, 7, de instrucio v. instrum. leg., L. 2 pr. " Cum pater pluribus filiis.
" heredibus scriptis duobus prnceeptionem bonorum aviac praeter partes here.

“ clitarias dedisset, pro partibus coheredum viriles habitnros legatarios placuit r.
Un père, après avoir institué héritiers Ses fils, au nombre de quatre au moins,

avait légué par préciput à. deux d'entre eux' les biens de leur aïeule. Supposons
quatre fils, Primus, Secundus, Tertius et Quartus, respectivement héritiers pour
un quart, pour un quart, pour un tiers et pour un sixième, Tertius et Quartus

prélégataires. Primus et Secundus sont tenus du legs chacun pour un quart. Ces
deux quarts seront acquis à. Tertius et a Quartus pour des parts viriles, malgré
liinégalité des parts d‘institution; Tertius ct Quartus sont, il. ce point de vue,

appelés au legs d‘une manière égale; chacun recevra, de ce chef, un quart des
biens 'de leur a'i'eule (pro partibns coheredum viriles habituros legatarios
placuit). Mais, comme le prélegs fait a Tertius est nul pour le tiers qui constitue
sa. part héréditaire, ce tiers profitera exclusivement à Quartus. Étant donné

que le prélegs fait à Quartus est nul pour le sixième, montant de sa part hérédi—
taire. ce sixième reviendra entièrement à. Tertius. Celui-ci recueillera donc
4], + HG = ’i/n des biens de son aïeule, Qnartus [/4 + 4/5 = 7’12. Quartus profitera
plus du prélegs que Tertius, bien que sa part héréditaire soit la moins forte;
précisément pour ce motif, le prélegs est moins nul on ce qui le concerne. —

Remplaçons, dans l’espèce précédente, le legs des biens de l‘aïeule par un legs de
12 000 as; Tertius obtiendra 3 000 + 2 000 = a") 000, Quartus 3 000 + 4 000 = 7 000.
VAN Warrnn, Accroissement, 11° 26. — Mncnnbmn, Accroissement, p. 28-29. —

GLASSON, Accroissement, p. 100-101.
(9) D. 30, de leg. 1", L. 34 â 12 “ Inde (licitur, si duo sint heredes, unus ex uncia,
« alter ex undecim unciis, et ois fundus legatus sit, unciarium heredem undecim
n partes in fundo habiturum, coheredem unciam n. — D. cod, L. 104 â 5 “ Denique

n constitit, cum ite. legatum fuisset: ‘qnisquis mihi heres erit, damnas esto
‘ heredi-meo decem dare ’, exaequari omnium heredum partes co, quod unusn quisque et sibi et coheredi suo dari clamnatus videtnr n. Un testateur bizarre
avait imposé un certain legs a quiconque serait son héritier et au profit de
l‘héritier lui—même. Il eut deux héritiers (erg. des mots - et sibi et coheredi suo w),
chacun pour moitié; erg. des mots - exaequari omnium heredum partes v cbn.
avec D. 30, (le leg. 1°, L. 34 5 12. Chaque héritier obtiendra évidemment la moitié
de la. chose léguée. POTHIER, Pond. Justin. 30—32, ne G3. — MACHELARD, cité,
p. 28-29. — GLASSON, cité, p. 99—100. — VAN WETTER, Accroissement, n“ 25, p. 4G.
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Primus se partageront d‘une manière égale entre les deux légatai-

res; mais les 5 000 as dus par Secundus ne proﬁteront qu’à Tertius.

Celui-ci obtiendra donc 7 500 as, Secundus seulement 2 500 as(1°)_.
(10) 1° D. 30, de Ieg. 1°,. L. 34 5 11 n Si duobus sit legata, quorum alter heres
_« institutus sit, a semet ipso ei legaturn inutiliter videtnr, ideoque "quod ei a. se
u legatum est ad eollegatarium pertiuebit -.

a
u
n
u
a
u

2° D. eod., L. 116 g 1 u Heredi a semet ipso legatum deri non potest, a coherede
potest. Itaque si fundus legatus sit ‘ei qui ex parte dimidia heres institutus est
et duobus extraneis, ad heredem cui legatus est sexta pars fundi pertinet, quia.
a se vindicare non potest, a. coherede vero semissario duobus extraneis concurrentibus non, amplius tertia parte (le tiers de la moitié) : extranei autem et ab
ipso herede cui legatum est semissem (lamoitié de le. moitié) et ab alio herede
trientem (un tiers de la moitié) vindicabunt n. Deux héritiers, Primus et

Secundus, chacun pour moitié; legs d’un fonds à. Secundus, à. Tertius et à.

Quartus. La moitié du fonds due par Primus se partagera par tiers entre les trois
légataires, ce qui vaudra à chacun un sixième du fonds; mais la moitié. du fonds
due par Secundus se partagera par moitié entre Tertius et Quartus, à. l’exclusion

de Secundus, ce qui procurera encore à Tertius un quart et à Quartus un autre
quart du fonds. Tertius et Quai-tus obtiendront donc chacun 4/6 -|- 4], = 5]”,
Secundus seulement 4),, du fonds.
,
Quelle est 1a nature du droit en vertu duquel le colégataire non-héritier
recueille une part plus forte que le prélégataire? Étant donnés Primus et
Secundus héritiers chacun pour moitié, Secundus et Tertius ’légataires de
10 000 as, pourquoi ‘l‘ertius recueille-t—il 5000 as de plus que Secundus? A notre
avis, Secundus et Tertius sont seulement appelés au même legsjusqu’à. concurrence des 5000 as qu’ils doivent demander à. Primus. Tertius est seul appelé à.
un second legs de 5000.as dû par Secundus; Secundus n’est pas appelé à ce
second legs, qu’ilI ne peut se devoir a lui-même; Vatic. fragm. 87 u si alteri ah

n altero legetur (quoniam a semet ipsis inutiliter legatum est), sibi non concur—
— runt.. u, cbn. avec D. 7, 2, de nsufr. (morose, L. 11-12. Tertius obtient donc
5000 as de plus que Secundus, non pàs en vertu du droit d'accroissement (erg.
Vatic. fra‘gm. 87 i. f. et D. 7, 2, de usufr. atlcresc., L. 11-12), mais en vertu d’un legs
auquel il est seul appelé. Il les acquiert forcément pour le tout et sans les
charges, même si les 10 000 as ont été légués à. Secundus et à. Tertius par une
disposition collective; on n’appliquera pas les règles de l’accroissement facul-

tatif et avec les charges entre conjoints 're et verbis (5 731, 2°__i. f.).
Mais quid de l’accroissement si l’un des légataires fait défaut? Quelqu’un
institue héritiers ses deux fils, chacun pour moitié, en léguant l’usufruit d’un
fonds de terre à. ses deux fils et a leur mère; d’après ce qui vient d’être dit, chaque

fils a droit à. un quart de l’usufruit et la mère à. la moitie. Dans le cas de défail—
lance de l’uu de ces légataires, l'accroissement opérera—t—il entre eux?
1° Si l’un des fils fait défaut, son quart accroîtra à. la. mère, parce que celle-ci

est appelée à. la totalité de l'usufruit, à. l'exclusion de l’autre fils, qui est appelé
à. une autre moitié;—pas d‘accroissement entre les fils; Varie. fragm. ‘87 n non

n esse jus adcrescendi; atque, si alteri ab altero legetur (quoniam a semet ipsis
4 inutiliter legatum est), sibi non concurrunt, matri vero non in totum concuru runt, sed alter pro alterius portione (soit. in semisscm) et in eo dumtaxat. jus

a adcresoendi erit; mater tamen adversus utrumquejus adcrescendi habet u. Si
l’autre fils fait'défaii‘t, son quart accroît encore à. la mère; Vatic. fragm. 87
a mater tameu adversus utrumque jus adcrescendi habet w.
V
2° Si la mère fait défaut, sa moitié accroîtra pour un quart à. chaque fils; car
35
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La nullité partielle des prelegs cesse avec son motif si le mêlé”

gataire n’arrive pas à l’hérédité (11).
V. Du legs (l’usufruit; â 743“.
011 peut léguer un usufruit soit directement, soit indirectement
en léguant a quelqu’un une chose avec réserve d’usufruit (deducto
\

î

usu fructu), ce qui implique un legs de l'usufruit de cette chose au

proﬁt des héritiers immédiats du testateurﬂ), ou bien en léguant.
chacun était conjoint re avec la mère dans cette limite; Vatic. fragm. 87 .. matﬁ
a vero non in totum concurrunt, sed alter (soit. concmrit cum altero) pro alterîus

n portione (72. c. in scrm'sscm).. -. Mais pas d’accroissement entre les fils; Vatic.
fragm. 87 u non esse jus adcrescendig... sibi non concurrunt.. u VAN WETTER,
Accroissement, n° 29. Il y a donc un accroissement restreint en faveur des fils
'vis-à-vis de la mère défaillante. C‘est à. tort que GLASSON (Revue historique de
droit fr. et élr. XIV (1863), p. 505) nous reproche d’avoir admis un accroissement
au profit (les fils au 11° 28, p. 50, de notre Accroissement, et de l‘avoir repoussé au
n° 25, p. 46. Le 11° 25, p. 46, renvoie expressément au n° 29, qui fournit des expli-

cations très clèveloppées sur l’accroissement restreint dont j ouissent. les fils
vis-a-vis de la mère.
(11) par exemple s'il la. répudie (D. 30, de leg. 1°, L. 17 52 n Si uni ex heredibus
u fuerit legatum, hoc deberi ei officio j udicis familiae herciscundae manifestum

« est (en tant que le prélcgs est valable) : sed et si abstinuerit 'se hereditate,
u consequi cum hoc legatum posse constat L. 18 et quidem totum legatum petei-e

.4 potcst, quamvis a semet ipso inutiliter ei legatum fuisset —; C. h. 15., L. 12) ou
bien s‘il décède sans l‘avoir acquise et sans transmettre à ses propres héritiers la
faculté (le l‘accepter. Non obstat D. 31, dc lcg. 2°, L. 76 S 1, PAPINIEN, n Pro parle
n heres institutus, cui praeccptiones erant relictae, post diem legatorum‘ ceclcna tem ante aditam hereditatem vita cleceSSit. Partem hereditatis ad coherecles

a substitutos pertinere placuit, praeceptionum autem portiones. quae pro parte
u cohcredum constiterunt, ad heredes cjus transmitti n. Papinien décide que les
héritiers du prélégataire peuvent réclamer aux cohéritiers de ce dernier pracccp—
tionnm portioncs, quae pro parte cohcreclmn constiterunt.

Ces . cohéritiers

ont

recueilli la succession pour le tout, clonc ils sont tenus aussi du prélegspour le
tout; chacun d’eux en est tenu en proportion cle sa. part héréditaire définitive.
C’est ce dernier point qui attire principalement l’attention de Papinien. Voyez
en ce sens Scuürzn, Jahrb. des gemez‘nen clcutschen Rachis III (1359), p. 418-429,
ARNDTS, Continuation do GLüCK XLVII (1871), â 1521“, p. 124—126, SERAINNI,
Archivio griuridico VII (1871), p. 183—185, et MAYNZ, III,.â 438 et note 27, TREITSCHKE
(Traduction allemande du Corpus juris, ad 11.-1.) semble se rallier a la, même
interprétation. Contra: l'opinion dominante; BUCHHOI.TZ, cité, p. 321-326. —
VANGEROW, lI. S 523, 11mm, n" Il, 2. — NVIADSCHEID, III, ë 627 et note 6. — COSTA.

Papinirmo III, p. 101—102, Bologne, 1896. Si on repousse l’explication présentée
ici, on pourrait encore considérer l'a loi 75 ä 1 cit. comme reflétant l'ancienne

règle antérieure au rescrit de Septime—Sévère et de Caracalla, règle d’après
laquelle le substitué ne devait pas payer les legs imposés seulement au premier
institué. VAN WVET'I‘ER, Accroissement, n” 27, p. 51.-52. '
(1) T. Il, ä 247, 1° initio, et T. V, S732, note 6 i. f.
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à une personne l’usufruit d’une chose et à une autre la chose
elle—même en pleine propriété, auquel cas le second légataire est

aussi réputé légataire de l’usufruit (2). On peut encore léguer l’usufruit plusieurs fois a la même personne, le lui reléguer (relegdre

usum fructum, repelere legalum usum ﬁ"uctum)(3). Le legs
d’usufruit est soumis a plusieurs règles spéciales :
1° Le testateur ne peut dispenser le légataire de la caution usu—
fructuaire(4).

2° Le legs d'usufruit s'ouvre seulement au moment de l’acquisition
de l'hérédité; 'son ouverture se confond avec son acquisition (5).
3°' L’accroissement présente

des

particularités dans le legs

d’usufruittG).
VI. Des legs relatifs à. une obligation; g 744.
HAUBOLD, De legalo nomim’s, Leipzig, 1793, aussi dans les

Opuscula acadèmlca de l'auteur I, p. 497-572, Leipzig, 1825.
MARTENS, De legato debllz', Halle, 1852.

ARNDTS, Ad legem 25. Dlg. de llberallone legala, Berlin,
1825, dissertation, Wez'ske’s Rechtslexlkon V1 (1845), p. 336-

340, et Oesterrez‘chlsche Gerz‘chts-Zez'tung, Vienne, 1858,
n°S 10-12.

KRüGER (G.), Dle Grundsätze des rämz‘schen Rechls über
Vermächtm‘sse con Fordcrungen and Sch’ulden, Greifswald,
1883, dissertation.
l
IHERING, Jahr‘büchcr filr dle Dogmalik XXIV (1886), p. 165—
174.

HARTMANN, Civil Archic LXX (1886), p. 169-211.
HANQUET, Das legatum deblli, Berlin, 1889, dissertation.

CENTNER,'Du legs de la dot et en général de la chose due,
Paris, 1893, thèse.

GRIVAZ, Étude sur le legs de dol, Paris, 1894, thèse.
Un legs peut .se rapporter à une créance préexistante en trois
sens différents. On peut faire. un legs, de la créance, un legalum

nominls*, en léguant la créance à un tiers (1). On peut encore léguer
au débiteur la libération de sa dette, faire un legatum libero-

tz'om'sv’ktzl. Enﬁn on lègue parfois au créancier la chose due,
legalum dèblti*(3). Ces legs relatifs à une obligation préexistante
â 743d. — (2) ä 732 et note 6 initio. — (3) T. II, â 233, 8°.

(4) T. Il, g 233,40initio.— (5) T. v, g 720,11, 2°. — (6) T. V, s 732.
â 744. — (1) l. h. t., â 21, vis Et ideo...... .. praestet. -— (2) â 21 cit. iff.
(3) I. Il. 25., â 14 initio.
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sont bien distincts des legs qui créent une obligation pour le grevé_
endroit nouveau, tout legs, quel qu'en soit l’objet, produit 111,1;

obligation(4).
I. Du legalum nommés. Ce legs n’est pas seulement valable
si la créance léguée appartient au testateur; on peut aussi légum,
la créance d’un tiers, d’après les mêmes règles qu’une Chose

corporelle appartenant à autrui(5). Mais le legs est nul, faute
d’objet. lorsque la créance léguée n’existe point (je lègue a PrimuS
ma créance contre Secundus ou ce que me doit Secundus, et

Secundus ne me doit rien)(6). Il estnul même si’le testateur a,
indiqué l’objet de la créance putative (je lègue à. Primus ma
créance de 1000 as contre Secundus ou les 1000 as que me doit

Secundus)(7_). Malgré cette indication, il a voulu“ léguer une créance
et non une chose corporelle; or ce legs de créance manque

d’objet(5). Le grevé ne doit pas davantage garantir l‘efﬁcacité de 1a
(4) Cf. 5734, I, 1°. — (5) Cf. T. V, ä 724.
(6) D. 30, de leg. 1°, L. 75 5 1 u Si mihi quod Titius debet fuerit légatum neque
u Titius debeat, sci‘cndum est nullum esse logatum. Et quidem si quantitas non
u sit adjecta, evidcnti ratione nihil debebitur, quia non apparet, quantum tuerie

u legatum.. n.
(7) L. 75 cit. ä 2 u Proinde et si Titio decem, quae mihi Seins debet, lcgavero,
nullum erit legatum : esse enim debitor debet.. n On a voulu (ANTOINE FAVRE,
Conjecl. V, 2. ——— POTHIER, Panel. Jrlslin. 35, 1, no 228, note d, —— ROSSHIRT‘. Vermächtm‘sse Il', p. 298, note 2) appliquer aussi au lcgatmn nomlm‘a le commencement de la loi 75 S 2 cit. n Quod si addiderit: ‘deccm quae mihi Titius debet

‘ lego ’, sine dubio nihil erit in legato: nam inter falsam' demonstralionem et
u falsam condicionem sive causam multum interest. u.Si cette interprétation
était exacte, la règle formulée ci-dessus serait'consacrée à. la fois au Commencement et à la fin de la L. 75 5 2 cit., et cette répétition, qui, par elle-même, n‘est
guère admissible, serait annoncée par le mot ‘ Proinde ‘, qui se réfère plutôt à une
autre espèce similaire. Au reste les mots ‘ decem quae mihi Titius debet lego '
signifient grammaticalement ‘ decem quae mihi Titius debet ei vel Titio lego ’.
WINDSCHEID, III, 5 657 et note ll initio.
(8) Par conséquent, si la créance léguée est venue à s’éteindre, le legs tombe
avec son objet (I. h. t., â 21 u nisi exegerit vivus testator pecuniam : nam hoc
n casu legatum extinguitur.. u ; D. 30, de lcg. 1°, L. 75 ä 2 n nam’ct si vivus exegisu sem, exstiuguerotur legatum.. u, L. 82 ä 5 i. f.; D. 34, 3, de liber. lcy., L. 21 pr.
et ä 1), à moins qu'il ne résulte des circonstances que le disposant a voulu main—
tenir le legs comme legs de choses Corporellcs, par exemple le débiteur aspontanément payé et le créancier a déposé l’argent reçu; D. 32, de leg. 3°, L. 11 ä 13
“ Ergo et si nomen quis debitoris exegerit, quod per fidéicommissum reliquit,
" non tamen hoc animo, quasi vellet cxtinguere fideicommissum, poterit dici
" deberi : nisi forte inter haec interest:l1ic enim extinguitur ipsa constantia
“ debiti, ibi res durat, tametsi alienata sit (au â 12 le juriste avait maintenu un
“ legs malgré l‘aliénation forcée de la clioseléguée). Cum tamen quidam nomen
“ debitoris excgissot et pro deposito pecuniam habuisset, putavi fideicommissi
“ petitionem superesse, maxime quia non ipse exegerat, sed debitor ultro pecu-
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créance et encore moins la solvabilité du débiteur(9); le testateur a
seulement voulu léguer la créance telle quelle. En ce qui concerne

les effets du legs, il faut distinguer :

'

1° Si la créance léguée appartient au testateur ou au grevé, le
légataire l’acquiert de plein droit et, avec elle, les actions qui en
naissent; il peut, indépendamment d’un mandat ad litem, poursuivre
le débiteur en nom propre par des-actions utiles fictices, quasi eæ

jure cesso*(10), C’est l’application du droit commun sur la cession

des créances ('11).
“ niam optulerat, quam afférente ipso non potuit non (Mommsen supplée ce mot)
" accipere.. ,,), Voyez encore L. 11 5 13 cit; a Paulatim igitur admittemus, etsi
“ ex (Mommsen supprime ici le mot: hac) parte pecuniae rem comparaverit,

“ quam non hoc anime exegit, ut fidéicommissarium privaret fideicommisso,
“ posse adhuc fideicommissi petitionem superesse ,.. On n’a évidemment pas

égard a une extinction de la dette survenue par le fait du grevé; D. 34, 3, de
liber. leg.. L. 21 Ç; 2. —— De même si, tout en existant. la. créance léguée“ est inférieure au montant indiqué dans le testament, le legs se limite à ce qui est réellement du; pour le surplus il manque (l’objet.
(9) D. 30, clc Ieg. 1°, L. 105 u Legatum ita erat : ‘ quae Lucius Titius mihi debet,
‘ ea heres meus Cornelio dare damnas esto ‘. Nihil amplius ex hoc legato quam
“ actiones suas heres praestare debet .., L. 75 g 2 i. f. — (10) C. h. t., L. 18.
(11) Cf. T. III, 5 349. IV. Si la créance léguée est productive d’intérêts, ceux-ci
sont acquis au légataire à. titre d'accessoires de la créance.
I
1° D. 32. {le lcg. 5:0, L. 34 pr. “ Nomeu debitoris in haec verba legavit: ‘ Titio
‘ hoc amplius dari volo decem aureos. quos mihi heredes Gaii Seii debent,
‘ adversus quos ei actionem mandari volo eique eorundem pignora tradi ‘.
" Quaero, utrum heredes tantum in decem (leçon Mommsen, au lieu de : decem
" dure tlebeant) an in omne debitnm. hoc est et (mot suppléé par Mommsen) in
“ usures debeant mandare. Respondit videri universam ejus nominis obliga—
“ tionem legatam. Item quaero, cum ignorante matre familias actores in provin—
" cia adjectis sorti usuris decem stipulati sint. au e’x causa fideicommissi supra
“ scripti etiam incrementum hujus debiti acl Titium pertinent. Respondit perti—
“ nere ,.. La. fin clu passage suppose qu’une créance inférieure a 10 et productive
d'intérêts ayant été léguée par nne femme, les administrateurs des biens de
celle-ci stipulérent plus tard 10 du débiteur à. cause des intérêts arriérés, à.
.l l’insu de la testatrice. Les 10.11'e11zsont pas moins dus au légataire.
2° D. 33, 2, de usu ct usufr., L. 24 pr. " Uxori fructu bonorum leg‘ato faenus
“ quoque sortium, quos clefuuctus eolloeavit, post impletam ex senatus consulta
“ cautionem praestabitur. vIgitur usuras nominum in hereditate relictorum ante
“ cautionem interpositam debitas velut sortes in cautionem deduci' necesse est.
“ N011 idem servabitur nominib us ab herede factis : tunc enim sortes dumtaxat" legatario (la-buntur aut, quod propter moram usuras quoque reddi placuit,

" super his non cavebitur

D'après ce texte, la légataire de l’usufruit de tous

les biens n’a pas droit a l’usufruit des intérêts des capitaux héréditaires placés à,
intérêt par l’héritier, parce que les créances ainsi créées ne sont pas des créances

héréditaires, mais des créances personnelles de l‘héritier; la légataire aseule—
meut droit a l’usufruit des capitaux héréditaires placés par le testateur. Si
l'héritier doit des intérêts moratoires (lesdits capitaux, ces intérêts ne sont pas
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2° Si la créance“ appartient à un tiers autre que le grevé, celui_
ci
doit en faire l'acquisition, aﬁn de la céder au légataire ;. subsidiaire..
ment il doit en payer la valeur.
dus comme choses usufructuaires, mais en vertu de la demeure; l’usufruitière
n’est pas tenue de les restituer et ne doit pas caution de ce chef. POTHIER, Pand,
Jttstiit. 33, 2, n° 7, notes f et g.
Qu-id si le testateur qui a deux débiteurs solidaires Primus et Secundus, lègue à
Tertius ce que lui doit Primus et a Quartus ce que lui doit Secundus? D’après

les termes du legs, ou admet que le testateur a voulu procurer a-chacun (les léga_
taires la totalité de la chose due. L’héritier devra céder a celui des légataires qui"

se présentera le premier, ses actions contre le débiteur solidaire que le legs lui
attribue, et il payera à l’autre légataire la valeur de la créance. En cédant au
premier scs actions contre l'un des débiteurs, il amène la libération de l‘autre
débiteur et se met dans l’impossibilité de céder encore ses actions contre l’autre
débiteur; D. 30, de leg. 1°, L. 82 ê 5 “ Qui Gaium et Lucium ejusdem pecuniae

“ reos habebat si ita legaverît : ‘ Quod mihi Gaius debet id heres meus Sempronio
‘ damnas esto dare : quod mihi Lucius debet, id heres meus Maevio damnas esto
‘_ dare ’, eam condicionem heredis sui constituit, ut is necesse habeat altexi
" actiones suas, alteri litis aestimationem praestare.. ,,. Cf. Po'lHIER, Pond. Justt'n.
30-32, n" 416 et note Il.
Quicl si le testateur, qui. a. comme débiteurs solidaires Primus et Secundus,
lègue à Secundus ce que lui doit Primus, et à. Tertius ce que lui doit Secundus?
1° Secundus se présente le premier et, commc dans le cas précédent, l’héritier
lui céde ses actions contre Primus. En vertu de cette cession, Secundus pourra,

forcer Primus au payement de la dette solidaire, sauf dans les,limites du.
recours auquel il est soumis de la part de ce dernier. Sa dette envers l’héritier
sera éteinte par confusion, car la cession l’a rendu créancier. Ici encore l’héritier,

en cédant a Secundus ses actions contre Primus, a libéré Secundus de ce qu'il’
lui devait et, à. raison de son propre fait, il ne peut plus céder a Tertius ses
actions contre Secundus; i1 doit à Tertius la valeur de la créance léguée; D. 31,

de lcg. 2), L. 13 pr. " Qui duos reos c_jusdem pecuniae habet Titium atque Maevium,
" ita legavit: ‘ quod mihi Titius debet, Maevio heres meus dato. Quod Maevius
‘ debet, Seio dato’. His verbis onerat heredem t nam cum actiones suas heres

“ Vlaevio pra'estiterit adversus Titium, vicletur Maevius facto ej us liberatus esse
“ et idcirco Seio heres tenebitur ,,. FITTING, C'orrcaloblz'gationem;p. 185-186.

2° Tertius‘se présente le Premier. L’héritier est tenu de lui céder ses actions
contre Secundus; celui—ci devra payer la dette Solidaire et exercera, le cas
échéant, son recours contre Primus. D'autre part, sur le fondement de son legs,

il pourra réclamer à. l’héritier l'estimation de la créance léguée.
Étant donnée une créance alternative :
‘
1° Il se peut que le testateur légué les choses dues alternativement, l‘une à
Primus et l’autre à. Secundus. Alors, si le choix appartient au créancier, l’héritier devra cérl‘er ses actions à. celui des légataires qui se présentera le premier et

payer a l'autre la valeur de la chose qui lui a été attribuée; D. 30, (le lcg. 1", L. 76
a Quod» si quis Stichum aut Pamphilum stipulatus Sempronio Stichum legas—
u set, Maevio Pamphilum, oneratus heres intellegitur, ut necesse habeat alteri

u actionem suam, alteri aestiinatiouem Stichi aut Pamphili‘ dare n. Ce texte
suppose que le créancier avait le choix. Si c’est le débiteur qui l’a, aucun des

iégataires ne peut agir contre l’héritier en vue d'une cession d’actions; ces
actions ne sauraient lui servir, puisqu’elles lui permettraient seulement de pour-
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II. Du legalum liberatz'om'ﬂlî). On peu-t léguer à quelqu’un la
libération d’une dette envers le testateur ou envers une autre

personne(13). Mais le legs est nul si cette dette n’existe point (je
lègue à Primus la libération de sa dette envers moi ou de ce qu’il me

doit, et il ne me doit rien), il est dépourvu d’objet; le légataire ne
devant rien, il ne "peut être question de le libérer’14‘. La règle doit
être suivie même si le disposant a indiqué l’objet de la dette putative
(je lègue à Primus la libération de sa dette de 1'000 as envers moi);

le legs n’en conserve pas moins son caractère de legs de libérati011(15).
suivre le payement de l‘une ou de l‘autre des cieux choses, au choix du débiteur:
or son legs qui lui donne clroit exclusivement à l'une'des choses, lui défend
d‘agir ainsi. C'estl‘héritier lui—même qui'devra agir en payement de la dette
alternative et les légataires ont qualité pour l’y contraindre; selon que l‘héritier
recevra du débiteur la chose léguée a Primus ou la chose léguée à Secundus,
il la livrera a Primus ou à. Secundus. Le legs de l’autre sera nul; il était subordonné à la. condition que le débiteur choisirait la chose léguée et cette condition
est défaillie; D. 31, de leg. 2°, L. 50 ä 1 n Si Titius mihi Stichum aut decem 'debeat

u et Leguvero tibi Stichum quem mihi debet, placet exstingni legatnm decem
u solutis: et si di-vcrsis alii decem, alii Stiehus legatus fuen’t, cal: cventu splutionis
u legatum valet n.
2° Il se peut aussi que, dans le cas d'une créance alternative, le testateur se
borne à. léguer à quelqu‘un l'une des choses dues alternativement. Si le choix
appartient au créancier. le légataire aura droit a la cession des actions de l’héritier. Si le débiteur a 1e choix, le légataire devra laisser agir l’héritier et, selon que

le débiteur choisira ou non la chose léguée, le legs produira ou non son effet;
D. 30, de leg. 1“, L175 S 4 a Proinde si Stichum legaverit, cum ille e‘i Stichum
u aut decem deberet, incerti actio legatario adversus heredem competit, ut scripu sit Julianus libro trigesimo tertio digestorum, per quam actionem eompellat
a lieredem'experiri: et si Stichum co'usecutus fuerit, praestabit ei. si decem.
u nihil conSequetiir. Secundum quod erit in arbitrio debitoris, an sit legatarius

n is cui Stichus legatus est n; D. 31, de leg. 2°, L. 50 ë 1 initio (passage trans—
crit ci-'dessus). — (12) D. 34, 3, (le libcratz'one legata.
(13) D. h. L, L. 8 pr. u Ntm solum nostrum debitorem, sed et heredis et cujus—

u libet alterins ut l'ibe'rct heres (leçon Mommsen, au lieu de: liberètwr). l'egare
u. possumus n. L. 11 initio.
(I4) D. h. f., L. 25, via Legavi Titio....... testator existimaverit; arg. D. 30, de"

leg. 1°, L. ’75 5 1, vis Si mihi..... .. constat nullum esse l'egatum.
(15) L. 75 cit. 52 u Quod si addiderit : ‘ decem quae mihi Titius debet lego
‘ (soit. ci) ’, sine dubio nihil erit in legato : nain i_nter falsam demonstrationenn
a et falsam condicionem vel causam multum intercst.. n (note 7); D. h. t., L. 25,

PAUL, n Legavi Titio quod mihi debetur vel adjecta certa quantitate sive specie
a vel non adjecta, ant ex contrarie aeque cum distinctions, veluti ‘ Titio quod et
‘ debeo ' vel ita ‘ Titio'centum quac ei debeo ’ : quaero, an per omnia requiren—

n dum putes, an debitnm sit. Et plenins rogo quae ad hoc spectant attingas :
u cottidiana. enim sunt. Respondi : si is, cui Titius debebat,... centum aureorum

u vel fundi debiti inentionein fecit,... si nihil debeat. poterit dici quasi falsa
n demonstratione adjecta etiam peti quod comprehensum est-posse. Sed poterit
u hoc dici (et l’on pourrait encore dire la_même chose; SlN'l'ENlS; Traduction

« allemande du Corpus juris, ad h. l.) si ita legavit: ‘ centum aureos,quos
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De même, si la créance, tout en existant, est frappée d’ineﬁicacité à.

raison d'une exception dont dispose le débiteur, le legs de libératiOn
‘ mihi debet ‘ vel ‘ Stichum, quem debet heres meus demnas esto non
‘ petere ’.v Quod si sic dixit (oui, même si le testament porte; SINTENIs, loc_
u .cit.) : ’ heres meus centum aureos, quos mihi Titius debet, damnas esto ei (larer

u etiam illud temptari poterit (on pourrait vouloir soutenir; SlNTENlS, loc. gît):
n ut petere possit quasi falsa demonstratione adjecte: quod mihi nequaquam,
u placet, cum dandi verbuin ad debitum referre se testator existimaverit.. .._
Mommsen, dans son édition du Digeste de Justinien, supprime les mots g l

u' poterit dici quasi falsa demonstratione adjecta etiam peti quod comprehensum
u est posse. Sed n; il les considère comme une répétition, faite par un copiste, de ;
u etiam illnd temptari poterit u; il les remplace, au point de vue de l’idée, par
ceux-ci : u inutile legatum est, certe u. Cette'corre‘ction donne le meme résultat

que la traduction de SINTENIS; mais, outre qu'elle est inutile, elle paraît assez
arbitraire. Annn'rs (Ad lcgem 25. Dig. de libérations lcgam, p. 25-36, l'l’iiske‘sRcchtslexikon VI, p. 339, note 488, Leh1-b., ê 576, Anm. 6), ’l‘nwns (cité, Il, 5 115, note 24)
et VANGERUW (II, ê 555, 44mm, no 2) proposent de placer un point d’interrogation
après : n heres meus damnas esto non petcre w, ce qui n'est pas non plus indispen.

sable. En général, on est d‘accord sur la portée de la loi 25 cit., d‘autant plus que
les Basiliqucs (XLIV, 16, c. 24 initie; HEanicu, IV, p. 428) l’entendent de la. même

manière. MAYNZ, HLS {35 et note 10. — WINDSCHEID, III, 5 657 et notel. — Dans.
BURG, III, â 112 et note 15. Contra: ROSSHIRT, l’crmärhtnisse lI, p. 294-300, d'après

lequel le legs de libération peut être valable malgré l'inexistence de la dette.
Si, après la confection du legs, la dette du légataire est venue à. s’éteindre, le
legs de libération ayant perdu son objet est infirmé (D. h. t., L. 7 54, L. 21 pr.,
L. 31 pr. initio), a moins que le disposant n‘ait voulu le maintenir comme legs
de choses corporelles; erg. L. 32, de lcg. 3°, L. 11 ä 13. D‘autre part le légataire
de libération qui, dans l’ignorance du legs, paye entre les mains de l'héritier, est
autorisé à répéter par le. condictt‘o indebiti; D. h. t., L. 7 57; D. 12, 6, de cond.
indcb., L. 26 5 7; voyez encore D. h. t., L. 7 ä 5-6. Quid si, déja lors de la confec-

tion du legs, la dette du légataire envers le testateur s’était éteinte en partie?
Le legs de libération ne porte que sur ce qui reste dû, quoique le testateur ait
parlé de sa créance au parfait (quod mihi Titius debuit), sauf s’il' est établi que
le testateur a voulu moins faire un legs de libération que léguer tout le montant
de la dette primitive; D. h. t., L. 31 pr. a Creditor debitori legavit ite. z ‘ Gaio

‘
‘
u
n

Seio, quidquid mihi sub pignore hortorum suorum debuit, ab heredibus meis
deri volo ‘ z quaero, cum testator Vivus a Seio aliquid recepit, an id ex causa.
legati ,peti possit. Respondit secundum ea quae proponerentur non posse. Idem
repetiit (Le même insista) et ait item testatorem ante factos codicillos, quibus

.. legavit, paene omnem pécunian sortis et usurai'uni accepisse, ita ut modicum

u sortis et usnrarum debeetur, et quaesiit, an ei repetitio competeret propter
u verbe ad praeteritum relate. ‘ quidquid mihi debuit ’. Respoudit; prius quidem
u secundum’ea quae proponerentur recte responsum(Mommsen supprime ici: est),
n verum (postea-vins est supprimé par Mommsen) propter en. quae in tempore

n adderentu‘r (à. cause de l'emploi du parfait), ita a judice aestimandum, ut
n inspiceret, oblivione pecuniae solutae, aut quod eo inscio numereta esset, id
n fecisset, en consulto, quod quantitatem quondam debitnm, non jus liberationis
u dare voluisset w. — Si la dette du légataire ne s'élève pas au montant indiqué
dans le testament, le legs de libération se limite à ce qui est réellement dû; il est
sans—obj et pour le surplus.
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est nul faute d’intérêt(16). Le legs de libération peut revêtir des
formes très variées; le testateur libère son débiteur s'il lègue à'son

débiteur ce que ce dernier lui doit(17) ou le titre de créanceﬂsl, s’il
défend d'exiger le payement de la dette(19), s’il ordonne à son
héritier de payer à un tiers ce qui est dû à ce dernier par un autre
tiers(2°l, s’il déclare dans son testament que la dette est payée(21),
etc. (92). En ce qui concerne les effets du legs, le légataire n’est jamais

libéré de plein droit, même s’il est un débiteur héréditaire; il a
seulement le droit de se faire libérer par le grevé (23). Pour préciser
le mode de libération, une distinction est nécessaire.

1° Lorsque le légataire est débiteur de la succession ou du grevé,
celui-ci doit en général le libérer d’une manière absolue, par la voie

de l’acceptilation(24). Mais la règle cesse si le légataire a des
codébiteurs solidaires que le testateur n’a pas voulu libérer et qui,

après avoir payé la dette, ne disposent d’aucun recours contre le
(16) D. h. t., L. I3 u Si creditor debitori, qui se exceptione perpetua tueri
n poterat,1egaverit quod sibi deberet, nullius momenti leg‘etum erit.. sa.
(17) D. h. t., L. 1 pr. “ Omnibus debitoribus en. quae debent recte legantur, licet
u
G
‘
"

domini eorum sint ,,, L. 25, via Legavi Titio ........ testator existimaverit, L. 28 â 2,
et 8, L. 31 pr. Comme le dit le D. h. t., L. 25 “ Si sic dixit: ' heres meus centum
aureos, quos mihi Titius debet, damnas esto ei dare ’... cum dancli verbum acl
debitnm referre se testator existimaverit.. ,,. Cf. MAYNZ, III, 5 435, note 3.

(18) Arg. D. h“. t.,'L. 351 “ Sed et si chirographum quis decedens debitori
“ suo clederit, exceptionem ei competere puto, quasi pro fidéicommisso hujus-

“ modi datione valitura. 2 Julianus etiam libro sexagcsimo (leçon Mommsen, au
“ lieu de: guada-agesimo) digestorum scripsit: si quis decedens chirographum
“ Seii Titio dederit, ut post mortem suam Seio det, aut. si convaluisset, sibi

“ redderet, deinde Titius defnncto donatore Seio dederit et heres ejus petat
“ debitnm, Seius doli exceptionem habet ,..
(19) D. h. L, L. 2, L. 8 5 3 et 6, L. 9—10, L. 15, L. 20, L. 22, L. 25, vîs Sed poterit ....

non petere ’, L. 28 ä 9, L. 30, L. 3151,2 et 4.
_
(20) D. 32, de lcg. 3s, L. 11 5 22. Le testateur qui laisse plusieurs héritiers, peut
aussi ordonner à l’un d’eux de payer pour le tout une dette héréditaire, dans
l'intention de libérer les autres de leur part dans la. dette; D. h. L, L. 7 5 3
u Sed si duobus heredibus institutis alteruin ex his damnaverit creditori solvere.

u valet legatum propter coheredem eumque ex testamento acturum, ut: creditorin solvatur w; D. 32, de lcg. 3°, L. 34 5 3.— (21) C. 6, 44, de falsa causa, L. 4.

(22) Cf. C. eod., L. 1. Le legs de la chose engagée implique une simple renon-‘
ciation au gage etnon une libération de 1a dette garantie par le gage, si le
testateur n’a. pas manifesté une volonté spéciale dans le dernier sens; D. h. t.,
L. 1 ä 1 u Julianus scripsit, si res pignori data legetur debitori a creditore, valere
u legatum habereque eum actionem, ut pignus recipiat, priusquam peeuniam

n solvat. Sic autem loquitur Julianus, quasi debitnm non clebeat lucrari: sed si
u alla testantis voluntas fuit, et ad hoc pervenietur exemplo luitionis -.
(23) I. h. 15., ë 13 u potest a debitore conveniri, ut liberet eum.. w. Si, à. cause du
caractère bilatéral du rapport obligatoire, le légataire était a la fois débiteur et
créancier, il conserve sa créance; D. 30, de leg. 1°, L. 39 5 2 (T. V, â 724, note 23).

(24) D. h. t., L. 3 5 3 initio et i. f. (note suivante).
3G

554

DU DR_OIT'_IIÉRÉDITAIËE.' — s 744.

légataire de libéra'tiOn. Si, dans ce cas, la dette était remise par

acceptilation, le grevé perdrait son action contre les autres débiteur-S
solidaires que le testateur n’a pas voulu avantager et à. la liberaüOn
desquels le légataire n‘a pas d’intérêt, puisqu’il n’est soumis à aucuh
recours de leur part. C'est pourquoi le grevé pourra se borner ici à
remettre la dette par simple convention, de manière à conserver son.

action contre les codébiteurs solidaires du légataire<25-). Par conséquent,. il y aura lieu a“ acceptilation, si la libération est léguée à

quelqu’un qui est seul débiteur(26) ou à un débiteur principal; 1’30ceptilation consentie à. ce dernier éteindra aussi la dette à l'égard du
ﬁdéjusseurm). Mais, si la libération est léguée à un ﬁdéjusseur, elle

devra seulement se faire par simple conventionœsl. Étant donnés
plusieurs codébiteurs solidaires principaux, si la libération est léguée

a l'un d’eux, il y aura lieu a acceptilation ou à une simple conven—=
tion libératoire, selon que le légataire de libération est ou non.
soumis a un recours de la part de ses coobligés(29). — Pour obtenir
sa libération, le légataire dispose de l’action personnelle qui naît

d’un legs quelconque<30). Il peut aussi repousser par une exception
(25) L. 3 5 3 cit. u Nunc de effectu legati videamus. Et si quidem mihi liberatio
a sit relicta, cum solus sim debitor, sive a me petatur, exceptione uti possum,
u siVe non petatur, possum agere, utliberer per acceptilationem. Sed et si cum
u alio sim debitor, pute duo rei fuimus promittendi, et mihi soli‘ testator consul“ tum voluit, agendo consequar, non ut accepto libérer, ne etiam conreus meus
n liberetur contra testatoris voluntatem, sed pacto liberabor. Sed quid si socii

n fuimus (et que, pour ce motif, je sois exposé a un recours de la part de mes
u codébiteurs solidaires)? Videamus, ne per acceptilationem debeam liberari:

“ alioquin, dum a conreo meo petitur, ego inquietor. Et ita Julianus libro trigen simo secundo digestorum scripsit, si quidem socii non simus, pacto me clebere

a, liberari, si socii, per acceptilationem n.
(26) L. 3 5 3 cit. initio (note précédente).
(27) D. h; 15., L. 5 pr., vis Si quis ...... .. convenitur, sauf dans les cas exceptionnels
où le fidéju‘sseur est sans recours contre le débiteur principan L. 5 pr. cit.,
via Quid tamen ...... .. — (28) L. 5 cit. ä 1 initio, cf. i. f.
(29) D. h. t., L. 3 5 3 (note 25), voyez encore L. 5 5 2 initio et 4. Il va de soi qu’il
est au pouvoir du testateur de modifier ces règles, notamment en léguant une
remise personnelle du côté du débiteur (D. h. t., L. 8 ë 3 n Tale legatum : ‘ heres
‘. meus a solo Lucio Titio ne petito ' a'd heredem Lucii Titii non transit, si nihil
u vivo‘ Lucio Titio adversus testamentum ah herede, eo quod ah eo exigera

A; debitum temptavit, sit commissum (si l’héritier poursuit le légataire, le procès
u continue vis-a-vis de l’héritier du légataire; cet héritier est donc absous et le
n demandeur subit la peine de la plus petitio tempore, c‘est-à-dire qu’en droit
n nouveau la nouvelle poursuite est différée pour un délai double de celui qui
n restait à. courir; en droit classique, la novation contenue dans la litis contestatio

u s’opposait à toute reprise de la poursuite; T. I, ê 129, 1? et 2° i. f.; cf. POTHŒR.
« Pand. Jum'n. 34, 3, n°14, note c): quotiens enim cohueret personne id quod

« 1egatur,veluti personalis servit'us, ad heredem ej us non transitI si non cohaeret.
u transit n, L. 20 pr. —— (30) D. h. 15.. L. 3 5 3 initio (note 26).
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le grevé qui 'lui réclame le payement 'de la dette(31); s‘il a payé dans
l‘ignorance de la dette, il dispose de la condictz'o indebz’tüæ).
2° Lorsque le légataire est débiteur d’un tiers autre que le grevé,
celui—ci doit le libérer, soit en payant la dette, soit, si le créancier y

consent, en s’obligeant envers lui a la place du légataire(33). Ce legs
de libération se combine fréquemment avec un legatum debitz‘ au
'proﬁt du créancier du légataire de libération; ce créancier a intérêt a
avoir deux débiteurs plutôt qu’un seul(34). Mais il pourra aussi y avoir
exclusivement, soit un legs de libération au proﬁt du débiteuri35),

soit un legatum debitz’ au proﬁt; du créancieri35); tout dépend de
l‘intention du testateur. Dans le dOute on présume le double leg5(37)_
(31) L. 3 ê 3 initio cit., C. G, 42, de ﬁdcic., L. 17.
(32) D. 12, 6, (le coud. imleb., L. 26 5 7. — (33) Cf. D. h. 25., L. 4 i. f.

(34) D. h. t., L. 3 S 5 n Utrique autem legata‘rii habentur etiu hoc casu.-Nam et
si quod ego debeo Titio, sit ei legatum mei gratia, ut ego liberer, nemo me
negahit légatariun'n, ut et Julianus eodem libro scribit. Et Marcellus notat
utriusque legatum esse tam meum quam creditoris mei, etsi solvendo fuero:
interesse enim crcditoris duos rcos habere n.
(35) D. 32, de lcg. 3°, L. 11 5 22 “ Interdum alterius nomen scribitur in testa“ mente, alteri vero fideicommissi petitio vel legati competitI ut puta si fidei
“ heredis committatur, ut ipse publicum (l'impôt dû au fisc) pro Titio praestet.
t fideicommissum hocvel legatum non publiCanuS petit, licet ei sit adscriptum,
“ sed ipse petere poterit pro quo legatum relictum est. Multum autem interesse

u
u
n
u

" arbitror, cui voluit prospectum cujusque contemplatione testator ﬁdei com-

“ misent (leçon Mommsen; au lieu de : feecrit). Plerumque autem intellegendum
“ est privati causa (en vue du particulier débiteur de l‘impôt) fecisse, licet
“ emolumentum publicauo quaeratur n. -— (36) Arg. L. 11 â 22 cit.
(37) D. h. t., L. 3 S5 (note 34). MAYNZ, III, â435. C initio. Dans le cas spécial

du D. 32, de teg. 3°, L. 11 â 22 (note 35), 1e tcgatum debitt’ est exclu, parce que le
testateur n‘a pas voulu gratifier les publicains; POTHIER, Panel. Justin. 30-32,
no 156, note a. Le D. 30, de leg. 1°, L. 49 ä 4 initio, se prononce aussi contre le
legatmn. (Zcbiti. Il faut l’appliquer "à. un cas analogue, sinon il serait en contra-

diction avec le D. h. L, L. 3 ä 5; or les cieux passages sont extraits du même
livre 23 azl Saki-hum d’Ulpien; c’est certainement dans la loi 3 ê ñcit. que le
jurisconsulte est le plus explicite; il y prouvel’intérét que présente le lcgatwnt

rlebiti pour le créancier, tandis que, dans la L. 49 â 4 cit., il se borne à nier cet“
intérêt“ quia nihil ejus interest...— Il se peut aussi qu’il y ait deux legs de
libération et un legatum debitz’. Primus est débiteur, Secundus son fidéjusseur et
Tertius créancier. Secundus laisse comme. héritier Quartus et fait un legs a
Quintus, a charge de payer a Tertius la dette cautionnée. En principe, il veut
a la fois léguer à. Tertius la chose due, libérer Primus de sa dette et Quartus de"

l’obligation de la payer comme héritier du fidéjusseur; D. 30, zlc leg. 1°, L. 49'
ä 7 u Quod si idem fide'jussor Titio legct et fidei ejus commiserit, ut creditori
u solvat, et debitor et fidejussoris heres agere cum Titio ex causa fideicommissi‘
n poterunt, quia utriusque interest legatarium solvere y. — Toutes les fois
qu'un legs de libération se combine avec 'un legatmn debiti, le créancier qui
actionne l’héritier, lui devra la caution clcfcnsum in" contre la poursuite ultérieure’
du légataire délibération; si c'est ce légataire qui actionne d’abord l’héritier,
celui-ci lui devra seulement la. même caution contre l’action de son créancicr;;
D. h. t.. L.-4.
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III. Du legatum debitz‘. 1° On lègue valablement à quelqu’un
ce qui lui est dû par le testateur ou par une autre personneŒe)=
pourvu que le legs procure un avantage qui n’était pas attaché à 1;,
créancei39i, par exemple celle-ci était ineﬁicace à raison d'une cxcep-

tion péremptoire (40), elle était simplement naturelle, elle était condi.

tionnelle ou à terme<41), Si le débiteur de la dette est un tiers autre
que le grevé, le legs donnera au créancier un second débiteur (4?), s;
la chose due est un corps Certain qui appartient au testateur, le legs

procurera de plein droit au créancier la propriété de ce corps certain.
S’il s'agit d'un créancier chirographaire, il acquiert, sous J ustinien,

une hypothèque légale sur tous les biens que le grevé a recueillis
dans la succession du testateur. D’autre part, l’action personnelle du
(38) D. 34. 3, de liber. leg., L. 3 55.
(39) D. coda L. 11 “ Respondi, quotiens debitor creditori suo legaret. ita
“inutile esse legatum, si nihil interesset creditoris ex testamento potins agere

“ quam ex pristina obligatione.. u; I. h. t., 5 14 initio.
(40) D. eod., L. 13 “ si idem debitor (soit. qui se cæceptione per-petite tuer-i potemt)
“ creditori legaverit, intellegendum erit exceptionem eum remitti creditori
“ voluisse n; D. 30, de lcg. 1°, L. 28 pr. initio.
(4l) I. h. t., ä 14, vis Quodsi in diem ...... .. repraesentationem; D. 31, [le leg. 2°,
L. 82 pr. initio et i. f.; D. 35, 2. ml leg. Fala, L. 5, vis Quodsi dies ...... .. datum est.
Le legs reste valable si la dette devient pure et simple après l’ouverture du legs.

Mais il est infirmé si la dette devient pure et simple avant cette ouverture; on ne
comprend pas l’ouverture d’un legs dépourvu de tout intérêt pour le légataire;
D. 31, de leg. 2°, L. 82 pr., v“l nec tollitur...... .. ab initio, de PAUL. Cependant le
legs est utile et valable si la chose due cst un corps certain qui se trouve dans le
patrimoine du testateur. Alors le legs permet ,_au légataire de revendiquer 1c
corps certain; on peut appliquer a ce cas les I. h. t., 5 14, vis Quodsi vivo testatore...... .., et le D. 35, 2, cul leg. Falc., L. 5, vis Nec si vivo testatore ........ de PAPINIEN,

de façon ales concilier avec la décision de Paul. POTHIER, Paml. Justin. 34, 3,
11° 31 et note i. — C’est parce qu’on lègue valablement une chose due sous condi-

tion qu’un débiteur principal peut léguerà sen fidéjusseur la libération du
cautionnement; car le fidéjusseur, s’il paye la dette, a un recours, contre le débi-

teur principal; ID. 34, 3. de liber. leg., L. 11 " Si debitor fidejussorem suum ab
“ herede suo liberari jusserit, an fidejussor liberari debeat? Re5pondi debere.
“ Item quaesitum est, an, quia mandati actione heredes tenerentur (à, raison du

“ recours du fidéjusseur contre les héritiers du débiteur principal par l'actio
“ mandali contrarie), inutile legatum esset, quemadmodum inutile legatum est

“
“
“
“

quod debitor creditori suo legat. Respondi, quotiens debitor creditori suo
legaret, ita inutile esse legatum, si nihil interesset creditoris ex testamento
potins agere quam ex pristina obligatione. Nam et si Titius mandaverit Maevio,
ut pecuniam promitteret, deinde liberari eumjusscrit a stipulatoie, manifestan

“ est, quantum (combien) intersit promissoris liberari potins quam praestare ex

" stipulatu, deiudc mandati agere ,,. — Voyez encore D. 30, (le leg. 1°. L. 29
“ sin autem neque modo neque tempore neque condicione neque loco debitnm
“ differatur, inutile est legatum ,,.
(42) D. 34, 3, de liber. leg., L. 3 S 5, cf. D. 30, de lcy. 1°, L. 49 5 4 initio (notes
35 et 37 initie).
-
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légataire se prescrit seulement par trente ans à dater de l‘acquisi—

tion du legs(43). A défaut de tout intérêt, le legs est nul.(44).

2° Le legalum debitz‘ a pour objet la chose due et non la dette;
si on peut léguer des droits de toute nature, on ne saurait léguer des
dettes, qui sont l’antithèse des droits; ce sont des charges. En conséquence, lorsque rien n’est dû, le légataire n’en a pas moins droit
a la chose léguée, si elle est désignée dans le legs (je lègue a Primus-

les 1000 as que je lui dois)(45). A la vérité, elle a. été léguée comme
chose due et elle n‘était pas due. Mais cette désignation inexacte de

la chose léguée n'empêche pas le legs d‘être valable; falsa deman-

slmtz'o non nocct(45). C'est une dilÏ'e'rence importante entre le
Iegalum debz‘tz’ et les deux legs précédents. Il est évident que le
legs est nul faute de toute détermination si, rien n'étant dû au
légataire, la chose léguée n'a pas été désignée dans le testament (je

lègue à. Primus ce que je lui dois) (47). Quant à l’inefﬁcacité de la
(43) D. 30, (la leg. 1°, L. 28 pr. “ Aristo ait id quod honoraria actionc mihi
“ debetur si legetur mihi,1egatum valere, quia civilis mihi datur actio pro hono—
“ rarin ,,; l’action honoraire ne dure en général qu’une année utile.
(44) I. h. t., g 14 initie; D. 34, 3, (le liber. lcg., L. 11 (note 39), L. 25 i. f., cf. L. 28

ä 13; D. 30, de lcg. 1°, L. 29 (note 4l i. f.). Le cas sera rare. Abstraction faite .de
plusieurs autres avantages particuliers pouvant résulter du legs, la nullité de
celui-ci suppose que la dette soit pleinement garantie par une hypothèque et.

qu’elle soit exigible pour l’acquisition du legs, auquel cas la prescription de
l'action naissant de la créance ale même point de départ que 1a prescription
de l’actio legati.
(45) D. 30, (le leg. 1°, L. 75 5 i “ cum, si decem quae Titio debeo legavero (se-il.
“ Titio) nec quicquain Titio debeam, falsa demonstratio non peremit legatum, ut
“ in legato (lotis Julianus respondit‘ ,,.; D. 34, 3, (le liber. lrg., L. 25 “ si ccntum
“ aureos, quos se debere dixit, Ieguvit,.. si non fuit debitor, placuit utile esse

“ legatum : certa. enim nummorum quantitas similis est Sticho legato cum
“ demonstratione falsa : idquc et divus Pins rescripsit certa pecunia dotis
“ acceptae nomine legata. n, L. 2S ä 14. _
(46) Cf. T. V, â 663, 1°. On a voulu (BÂIIR, Ancrkenmmg, p. 103, 104 et 202. —
ARNDTS, Oesterrc-ichischc Gcrichts-Zeitzmg, loc. cit.), dans le cas d’absence de dette,

maintenir le legs sur le fondement d’une reconnaissance de dette; il s’ensuivrait
que le legs serait seulement maintenu si le testateur a cru à l‘existence de la. dette,
Mais le testateur qui croit être débiteur, veut plutôt donner» pleinement la chose
léguée avec les avantages inhérents au legs, et celui qui sait qu’il ne doit rien,
veut la même chose; donc la. nullité du legs n’est pas plus justifiée dans la
seconde hypothèse que dans la première. Aussi nos sources ne font—elles pas cette

distinction et elles ne fout aucune allusion a une reconnaissance de dette de la
part de celui qui, sans être débiteur, fait un lcgatum dèbiti. Non obslat D. 33, 4,
' de dote a'elrg., L. l â 5. L. 11, L. 16. Ces textes ne prêtent aucune appui a l’idée
d‘une reconnaissance (le dette; la loi 11 ne s’occupe même pas d'un legdtum debiti,
mais d’un legs de libération fait par une femme à. son mari._ Se sont prononcés
contre l’idée d'une reconnaissance “de dette : KRÜGER, cité, p. 49 etss., HÀRTMANN,
cité, p. 199—202, et VVINDSCHEID, 111,5 658 et note 3.
\
(47) D. 30, de lcg. 1°, L. 75 5 1 “ si quidquid (lecon Mommsen, au lieu de : quid)

“ ego Titio debeo. cui nihil debco (Mommsen ajoute ces mots)I ei legavero quan-
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créance du légataire, loin d'annuler le legs, elle le rend absolument

utile et valable(43).
VII. Du legs d'un ensemble.

A) Règles générales; â 744“.
On peut léguer un ensemble de fait (troupeau, magasin, bibliothè-

que, instrumentum fundi) ou de droit (dot, pécule, hérédité)(1),
1° L’étendue du legs d'un ensemble se détermine .au moment de

son ouverture(2) et le legs subsiste bien que l’ensemble subisse des
diminutions telles que les choses 'qui en restent ne peuvent plus

être considérées comme un ensemble(3).

L

2° Le legs d’un ensemble forme un legs unique, qui doit être

accepté ou répudié pour le tout(4).
“ titate non adjecta, constat nullum esse 1egatum.. n. Par voie (l’analogie si,
après la. confection du legs, la dette s’éteint, le legs subsiste, car il conserve son
objet. Il subsiste même si le testament n’indique pas la chose due; la chose

léguée n’en “est pas moins déterminée par l’ancienne dette. Le legs s'éteint
seulement avec la dette s’il est établi qu’en l’éteignant le testateur a voulu
révoquer le legs. — Si“ l’import de la dette est inférieur a celui du legs, le léga—
taire a droit à. toute la chose léguée.
(48) D. 34, 3, de liber. leg., L. l3 i. f. Le mari peut léguer la dot de la femme ou
d’une autre personne qui a. droit a la restitution de la dot (T. V. 5 549),dos relc'gata.
Dos praclegaia est une expression moins appropriée; on la trouve dans PAUL,
1V, -1, 5 1; Mommsen, dans son édition du Digeste de Justinien, la remplace par

dos relayant; voyez encore I. h. f., ä 15 i. f. C’est un legatmn debiti soumis à. toute
la théorie de ce legs. Il est preSque toujours valable parce qu’il fait tomber les
délais pour la restitution de la dot (D. 33, 4, de dote RELEGATA (leçon Mommsen.
anlien de: PRAElÆGATA), L. 1 â 2) et les droits de rétention des héritiers du mari
(D. coi, L. 5); cf. '1‘. V, ä 548 et 551. A défaut de tout intérêt, il serait nul;-cf. I.
h. t., â 15 initio et MAYNZ, IIIl 5437, D. Dans le cas où l’obligation de restituer
la dot n’existe pas, notamment parce que la dot n‘a pas été fournie, le legs n’en
est pas moins valable, pourvu qu’il indique les biens dotaux; I. h. t.,5 15 “ Sed
" si quam non accep erit dotem legaverit, divi Severus et Anton‘inus rescripserunt,

“' si quidem simpliciter legaverit, inutile esse legatum: si vero certa pecunia vel
“ certum corpus aut instrumentum dotis in praelegando demonstrata sunt, valere
“ legatum ,,; D. 33, 4, de dotereleg., L. 1 5 8, L. 6 âl.

,(1) T. I, ses. — (2) '1‘. v, g 720, I, 3'.
(3) D. 30 de leg. 1°, L. 22 “ si deminutum ex eo grege pecus esset et vel unns
“ bos superesset, eum vindicari posse, quamvis grex desisset esse : quemad" modum insula legata, si combusta esset, area possit vindicari ,,, I. h. t., â 18,

sauf si la chose principale de l’ensemble a péri; D. 31, de tcg. 2°, L. 65-5 1
' Quadrigae legatum equo postea mortuo perire quidam ita credunt, si equus ille
" decessit qui demonstrabat quadrigam (qui guidait les autres chevaux du
" quadrige); sed si merlio tempore deminuta suppleatur, ad legatarium perti" ’ncbit ,,; cf. D. 30, de leg. 1°, L. 22 initio. POTHIER, Paml. Justin. 30—32, n° 374. De

même, quand un ensemble est légué comme accessoire (l'une autre chose léguée,
l'infirmation du legs de cette dernière chose entraîne celle du legs de l’ensemble;
D. 33, B, de pec. leg., L. 1-2; D. 33, 7, de insh‘. v. instrum. lcg.. L. 1 â 1.

(4) D. 31, de leg.2°, L. 2_ i. f., L. 6.

e
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3° Il y a une théorie spécialepour le legs d'une hérédité ou
legs universel; â 745—746.

B) Du legs universel.
I. 2, 23, [le ﬁdciconimissariis heretlitalibus.
D. 36, l, et C. 6, 49, Ml senalus consultinn Trebcllianilm.

ARNDTS, Weiske’s Rechlslewikon IV (1843), p. 286—295.
EULER, Da's Unicersalﬁcleikommiss des gemez’nen Reclus

als Mittel sur Aufrechierhallung von lelzwilligen Bestim—

miln'gen, die von Anfang ungüllig sind und die Nacherbfolge
des B.

B. etc, Erlangen, 1898, dissertation.
â 745. HISTORIQUE.

I. Les legs universels de l’ancien droit romain affectaith deux
formes diﬁérentes, celle du legs proprement dit et Celle du ﬁdéi—
commis. Dans le premier cas, c’étaient toujours des legs de quotité,

des legs consistant en une quote—part de la succussion, parlilio
legata, Zegalum parlilionisa); le gratiﬁé était légataire partiaire,

Icgalarius parliariusœh ces legs ne comprenaient jamais l’héré—
dité entière. Dans le second cas, c'étaient des ﬁdéicommis universels
ayant pour‘objet, soit une quote—part, soit la totalité de la succes-

sion(3), ﬁoleicommissaria liereditasié), fideicommissum heredia

talis(5).

'

i

1° Jusqu’à Justinien les legs de quotité ne produisaient pas du
tout une succession universelle et par conséquent l'héritier qui en
était chargé, succédait seul aux créances et aux dettes héréditaires;

lui seul avait action contre les débiteurs et devait répondre à
l’action des créanciers de la successioniG). Toutefois, le légataire
partiaire devait proﬁter, pour sa part, des créances et supporter,
pour sa part, la charge des dettes. C'est pourquoi il stipulait de
l’héritier sa quotité dans le produit des créances, slipulalio partis

(scil. nominum hereditarz'ormm), et l’héritier stipulait de lui une
indemnité pour une quote-part des dettes, stipulalio pro. parle
(i. e. heredem indemnem fore); ces stipulations réciproques

prirent le nom de slipulalioncs partis et pro partem.
(1) GMUS, 11,254i. f.; ULPlEN, XXIV, 25; I. h. t., â 5 i. f.
(2) G'AlUS, II,_254 i. f.; I. h. t., 5 5 i. f. — (3) GAIUS, II, 259 initie.
(4) I. h. t.,rubrique, pr. etä 7; D. h. t., L. 56 (51) initie.

(5) D. h. L, L. 54 (52) ä 1 initio. — (6) Arg. ULPiEN, XXV, 15 i. f.
(7) ULPIEN, loc. cit. " Partis enim et pro parte stipulationes proprie dicuntur,

“ quae de lucro et damno communieando solent interponi inter heredem et léga—
“ tarium partiarium.. ,,; cf; GAlUS, II, 252 “ heres quidem stipulabatur ab eo c_ui
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2° Dans le principe, les ﬁdéicommis universels étaient soumis

à des règles analogues, sauf qu’ici les stipulationes partis et pæo
parte étaient trop étroites, car le ﬁdéicommis pouvait porter sur la
succession entière. L’héritier qui en était chargé, le ﬁduciaire,

vendait l’hérédité pour la forme au ﬁdéicommissaire, soit en tout,
soit en partie, selon l’objet du ﬁdéicommis et, à l’occasion de cette
vente ﬁctive, on faisait les stipulations usuelles dans la vente

sérieuse d’une hérédité, stipulationes emplae et venldz'tae heredi-

tatis(3). — Le sénatus-consulte Trébellien, rendu sous Néron en
l’an 56(9) de l'ère chrétienne, abrogea complètement ce système;
il décida que le ﬁdéicommis universel créerait toujours une succes_
sion universelle et qu’après la restitution de l'hérédité, des actions

utiles appartiendraient au ﬁdéicommissaire contre les débiteurs de
1a succession et que les créanciers héréditaires auraient 'des actions
utiles contre lui(10‘. — Cette innovation radicale ne fut qu'éphémère
et, dés le règne de Vespasien (69—79)(11), le sénatus—consulte
Pégasien établit une distinction des plus arbitraires z si le ﬁdéicommis

ne dépassait pas les trois quarts de la succession (1/4, 1/3, 1[2, 2/3, 3/4),
i1 produisait encore une succession universelleÜZJ; mais, s’il dépassait les irois quarts (5/6, "/12, as), il n’en résultait plus qu'une

succession particuliéreU3). Un ﬁdéicommis trés important avait
moins d‘effet qu’un ﬁdéicommis minime! Des stipulations réciproques devaient de nouveau intervenir entre le ﬁduciaire et le ﬁdéi—
“v restituebatur hereditas, ut quidquid hereditario nomine condemnatus solvisset,
“ sive quid alias bona fide dedisset, eo nomine indemnis esset. et omnino si quis
“ cum eo hereditario nomine ageret, ut recte defenderetur; ille vero qui récipie“ bat hereditath învioem stipulabatur, ut si quid ex hereditate ad heredem per—
" venisset, id sibi restitueretur, ut etiam pateretur eum hereditarias actiones
“ procuratorio aut cognitorio nomine exequi ,,. Gains s'occupe des stipulations
entre l'héritier et le fidéicommissaire universel.
(8) GAIUS, Il, 252 ‘-" in usu erat ei cui restituebatur hereditas, nummo uno eam
“ hereditatem dicis causa venire; et quae stipulatîoues [inter vchdiloa'em hereditatis
“ et emptorcm interponi solent. caedcm intenaoncbantur] inter heredem et eum cui

" restituebatur hereditas..
Cf. T. V, ê 715 i. f.
(9) ou 55; GIRARD, p. 930 et note 1.
(10) GAIUS, II, 253 “ Sed posterioribus temporibus Trebellio Maximo etAnnaeo
" Seueca. consulibus senatusconsultum factum est. quo cautum est. ut si cui

" hereditas ex ficleicommissi causa restituta. sit,_actiones, quae jure civili heredi
"
"
“
v“

et in heredem competerent [ci] et in eum darentur, cui ex fidéicommisso restituta esset liereditas. Per quod senatuscousullum desierunt illae cautiones in usu
haberi. Praetor enim utiles actiones ei etin eum qui recepit hereditatem,quasi
heredi et in heredem da're coepit, eaeque in edicto proponuntur ,, (= I. h. t.,

g 4); D. h. t., L..1 ê l, 2, 4, 5 et 7, L. 28 (27)g7—s.
(il) Date précise inconnue; GIRARD, p. 930, note 3.

(1‘!) GAIUS,I[, 255;'ULPIEN, XXV, 14 initio.
(13) GAIUS, Il, 256-257 (cf. I. h. t., ä 6 initio); ULPIEN, XXV, 14 i. f.
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commissaire lorsque le ﬁdéicommis excédait les trois quarts de la
succession; c‘étaient les stipulationes partis et pro parte si le
ﬁduciaire retenait la quarte Falcidie ou la portion que le testament

lui permettait de garder, et les stipulatz'ones emptae et vendz'tae
lzereditalis s’il restituait la totalité de la succession (14).
Il. Justinien décida que les ﬁdéicommis universels créeraient
toujours une succession universelletl5) et il faut étendre sa décision
aux legs de quotité. L’empereur assimile les legs aux ﬁdéicommis
d’une manière absolue; il n’établit pas d’exception pour les legs de

quotité et les ﬁdéicommis universels“). Dès lors il y a lieu de soumettre ces deux dispositions de dernière volonté à la même règle.
Conformément à une autre constitution de Justinien, cette règle doit

être la règle la plus libre et la plus favorable des legs ou des ﬁdéicommis(17); dans l'espèce, c’est la règle des ﬁdéicommis qui est la

plus largeÜB). Sous Justinien, il est aussi permis de laisser à quel—
t14)
XXV,
(15)
(16)

GAIUS,II, 257 i. f. (I. h. f., vis Sed quarta..... .. interponebantur); ULPIIËN,
15. Cf. I. h. L, S 3.
I. h. t., 57, vis Sed quia ...... .. et adversus eum eompetunt, et ﬁ 8.
Il fait dire a Ulpien (D. 30, de leg. 1°, L. 1) : u Per ovni/nia exaequata sunt

u legata. fideicommissis n; voyez encore I. 2, 20, (le lcg., g 3 u necessarium esse

u duximus omnict legata ficleieommissis exaequare, ut motte sit inter ea diifeu rcntia.. -, et C. 6, '43, 00mm. (le lcg. et ﬁdtic., L. 2.

(17) L. 2 cit. ë 1-2; I. 2, 20, (la leg., ä 3, vis sed quod deest ...... .. nature.
(18) D’ailleurs Justinien veut que, dans les legs, on s’en tienne exclusivement
à. la volonté du testateur (u Sit.. ex omni parte verborum non ineffieax voluntas
u secundum verha legantis vel fidéicommittentis.. u; C. 6,43, comm. de leg. et ﬁclcic.,

L. 2 S 1) et, d'autre part, il représente les stipulations introduites par le sénatusconsulte Pégasien en matière de fidéicommis comme des entraves à. cette volonté:
u quibusdam casibus captiosas eas homo excelsi ingenii Papinianus appellat et
n nobis in legibus magis simplicitus quam difficultas placet.. -; il est impossible
qu’il ait voulu les maintenir pour les legs de quotité. D‘ailleurs i1 serait peu
rationnel d’admettre l’assimilation générale des legs, de quotité aux fidéicommis
universels, comme on le fait unanimement, et de 1a repousser au point de vue
particulier dont il s’agit ici. Si les Pandectes de Justinien contiennent (les textes
qui reproduisent la théorie classique du legs de quotité (D. 28, (i, de vulg. et pup.
substit., L. 39 pr.; D. 30, tlc leg. 1°, L. 26 â 1, L. 27; D, h. 15., L. 23 (22) ê 5 , c’est-que,

comme tant d’autres, ils ont échappé à. l’attention des compilateurs. Bien n’empêche le testateur de faire expressément un legs de quotité dans le sens du droit
classique; les textes précités valent encore pour ce cas. Telle est l’opinion
dominante: MAYER, cité, II, ë 12 i. f. et 13 initio. — PUGHTA, Pand., 5 553 et
note b, RUDORFF, ad h. l., et Vortes.II, ä 553, p. 502. — Vunm‘e, cité, p. 784785. —- Tawss, cité, T. II, g 82, p. 230. — VANGEROW, Il, 5 556, Anm. — SiM‘EMS,

in, 5 219, note 1. — ARNDTs, Wct‘skc’s Rechzszeæao‘n VI, p. 323-324, et: Mira,
ä 580, Anm. 2. — ORTOLAN, II, n° 905. — Rivmu, cité, â 83, n° 6, — ACCARMS, I.
nD 392. — WINDSCi-inm, III, g 662 et note 1. — BARON, 5 454 i. f. — GIRARD, p. 931.

BRINZ (III, 5 430 et note 13) n’admet pas même que le testateur puisse, par une
disposition expresse, faire un legs de quotité dans le sens du droit classique. —
Contra: HASSE, Rhein. Musetvm III (1829), p. 14, note, Rossuiar, Vcrmächtm'ssc
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qu'un par la voie du legs, comme par celle‘du ﬁdéicommis, la totalité.

de la successiont1‘9).

"

s 746. LÉGISLATION DE JUSTINIEN.
La. théorie commune des legs s’applique généralement au legs

universel; il suﬁ'ira de mentionner ici les règles suivantes, qui con:
stituent des modiﬁcations ou des applications spéciales de cette

théorie.
1° Le legs universel ne confère au légataire qu'un droit de

créance contre le grevé, a l’effet d’obtenir la restitution de l’hérédité;
il ne lui procure pas directement la propriété des biens héréditaires;

ceux-ci sont acquis au grevétll; Mais les biens héréditaires sont
frappés entre ses mains d’une prohibition d’aliéner, dans l’intérêt du
légataire universel (2); malgré la vente et la tradition qu’en fait le
grevé, ils restent dans l'hérédité(3l. C'est une différence entre le
legs universel et le legs pai'ticulierl4). Le légataire universel acquiert

seulement l’hérédité elle—même, si le grevé déclare la lui restituer (5)
I, p, 132-138, MÜHIENBRL'CH, III, â 745 et note 2, lVIAYNZ, III, â 431 i. f., NAMUR,

lI, 5 463, et apparemment aussi DERNBURG, III,, ä 119 et note 6.
(19) WINDSGHEID, III, g 662 et 663 i. f.

(1) Arg. D. h. t., L. 65 (63) pr., et Nov. 108, c. 2, qui déroge à.‘ la règle dans un
cas particulier (â 747, 2°). MAYNZ, III, 5 446 i. f. — WINDSCHEID, III,‘ â 665 et note 1.
Contra : BRINZ, III,-g 430 et note 28.
(2)“pour le tout ou pour une quote-part, selon que le legs porte sur la succes-

sion entière ou sur une quota—part héréditaire.
(3) C. 6, 43, comm. (le 10g. et ﬁllcic., L. 3 S 2a et 3b. ll lui est seulement permis
d‘aliéner les choses qui no peuvent se conserver (D. h. t., L. 23 (22) 5 3 u si, cum
u distrahere deberet, non fecit... hujusmodi rei rationem reddet.. v), ou bien

pour payer des dettes héréditaires (D. 32, de (cg. 3°, L. 38, pr.; cf. D. 30, (le (cg. 1°,
L. 114 g 14) ou des legs (arg. D. 32, de leg. 3°, L._ 38 pr.) ct pour fournir une dot ou
une contre-dot; D. h. t., L. 22 S 4; Nov. 39, c. 1. La’bonne foi de l’aliénateur ct

de l‘acquéreur rend aussi l’aliénation valable, sauf l'obligation qui incombe à.
l’aliénateur de restituer au légataire universel le prix qu’il a retiré de l’aliénation; D. 3l, de lag. 2", L. 89 ä 7.

(4) Le legs universel n'est pas non plus garanti par une hypothèque légale;
cf. T. Il, g 267 et note 14.
(5) D. h. t., L. 38 (37) pr. “ Restituta hereditas videtnr aut re ipsa, si forte

“ passus est heres possideri res hereditarias vel totas vel aliquas earum hac
“ mente, ut vellet: restituera et te (leçon Mommsen, au lieu de : restitueret ille)

“ suscipere, non si ex alio. causa putavit te possidere. Sed et si postea ratum
" habuit, idem erit dicendum. Sed et si verbo dixit se restituere, vel per epistu—
“ lum vel per nuntium restituat, audietur. Sed et si voluntate tua alii restituerit,

“ in te transibunt actiones. It-em si alius jussu meo restituit vel ratam habui resti" tutionem, transisse actiones videntur. L. 65 (63) pr.Factain fideicommissarium
“ restitutione statim omnes resin bonis fiunt ejus. cui restituta est hereditas,

" etsi nondum earum nactus fuerit possessionem .., L. 67 (65) 5 4, cf. L. 38 (37)

g 1-2, L. 39 (38), L. 4o (39), L. 41- (40), g 2, L. 42 (41), L. 43 -,42) pr,-L. 68 (66) 5 1.
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ou est condamné à faire cette restitutionlô), ou bien de plein droit si
le grevé répudie l’héréditét7), s’il s‘abstient de l’accepterŒ) ou décède
sans l’avoir acceptée et sans transmettre à'ses propres héritiers

la faculté d’accepterl9‘. Cette acquisition légale est: due au sénatus—
consulte Pégasien. Celui—ci disposait que le ﬁduciaire qui refusait

d’accepter l’hérédité, pourrait, a la demande du ﬁdéicommissaire, y
être contraint par le "prêteurllol. Cette contrainte comme telle est

' une impossibilité; 'on ne saurait forcer la volonté humainem). Il
faut entendre le principe du sénatus-consulte' Pégasien en ce sens
que si le grevé répudie l’hérédité, s’il s’abstient de l’accepter ou s’il
décède sans l’avoir acceptée et sans transmettre à ses propres
héritiers la faculté de l‘accepter, il est réputé héritier, uniquement
dans l’intérêt du légataire universel, à. qui il est tenu de restituer

la succession. Ce système, sans nuire au grevé, sauvegarde pleinement les intérêts du ﬁdéicommissaireœ). Quand le legs universel
est acquis par l’un' des modes précités, nos‘sonrces parlent d’une
(6) C. h. t., L. 7 ê 1b et 10.
(7) D. h. t., L. 15 5 1 « Sed et qui repudiavit hereditatem, cogetur adire et
u restituere ipsum hereditatem, si justae causae allegentur n.
(8) GAIUS, II, 258; ULPIEN, XXV, 16; I. h. t., S 6 i. f. et 7 i. f.; D. h.-t., L. 4.

(9) Si l‘héritier décède du vivant du testateur, le maintien du legs universel
suppose que le testateur ait ignoré ce décès; le testateur connaissant le décès, 'ôn
peut douter de sa volonté de maintenir le legs universel; D. 29,-1. de testant. th.

L. 14 cbn. avec L. 13 54.
(10) GAIUS, Il, 258 n ut desiderante eo, cui restituere rogatus est,jussu praetoris
«ladeat-a n; ULPIEN, XXV, 16 initie; I. h. t., 5 6 i. f. et 7 i. f.; D. h. L, L. 4 initio.
(11) Si le fiduciaire est décédé sans avoir accepté et sans avoir transmis à ses
propres héritiers la faculté d’accepter, il ne peut pas même être question d‘une

acceptation de la part des héritiers du fiduciaire. L’inutilité d‘une acceptation
de l’hérédité est attestée par le D. h. t., L. 28 (27) g 3 .u Si pater filium, quem in
u potestatc habebat, heredem scripserit et ab eo petierit, ut hereditatem Semtc pronio restitueret, isque suspectam sibi esse dicet,poterit ex'l‘rebelliano senatus
u consulte hercditas restitui. Quare et si non immiscuerit se hereditatî, nihilo
u minus actiones, quae ei et in eum competebau t, ad Sempronium transferentur n.
Mommsen corrige ici a tort la Florentine, en proposant rle remplacer: guer par:
quin, ou bien d'intercaler après : quare (tpraetorc compellitur miscm e sa hcretlitatt'
et sic restituera le mot: sed. Comme le dit POTHIER, Pavnd. Justin. 36, 1, n° 91,

note a, l‘ordre du prétenr de s‘immiscer dans l’hérédité paternelle suffit.
(12) Dans le cas où le grevé répudie l’hérédité (arg. D. h. t., L. 15 â 1) ouv
s’abstient de l’accepter (arg. C. h. t., L. 7 ä 1b et 10), il faut au moins un jugement
qui condamne le grevé a-restituer la succession. Si le grevé est décédé sans
avoir accepté et sans que ses propres héritiers le puissent, ce jugement n’a pas

d’objet et l’acquisition du legs a lien par le seul effet du décès; VVINDSCHEID, III,
â 664 et note 7. —— ROSSHIM‘, Vermächtm'sse I, p. 161. — ll/IAYNZ, III, 5 448 et
note 11. -— Le légataireuniversel est tenu de réparer tout le préjudice que cause

au grevé l’acquisition de l’hérédité qui lui est imposée, par exemple s’ila été
institué héritier sous- condition et qu’il ait dû faire une dépense pour l’accomplissement de cette Condition (D. h. t., L. 7, L. 32 (31) ä 2, L. 65 (63) â 8), si un legs
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restitution de l'hérédité; cette restitution désigne l’acquisition du
legs.

Nous constatons ici une nouvelle diﬁ'érence entre le 1908

particulier et le legs universel; ce dernier est indépendant äe
l‘acquisition de l’hérédité; il produit ses effets même si le grevé

n‘arrive pas à l’liérédité(13).
2° En vertu de la restitution de l’hérédité, le légataire universe1
est assimilé à un héritie‘rW), pour sa quote-part héréditaireﬂñ) et

même pour le tout si son legs comprend la succession entière(16)_ 11
acquiert tous les droits héréditairesUÜ et supporte toutes les charges
de la successionlls), pour sa. quote—par't(19) ou pour le tout(9°), selon
qu'il recueille une quota-part ou la totalité de la succession. Dans
cette limite. il devient propriétaire des biens corporels du de

cujusœ“, créancier des débiteurs héréditaires (22), débiteur des
créanciers de la successioufzï“) et des légataires(24). Une succession
vaut 400; le legs universel porte sur la. moitié des biens; les legs par-

ticuliers s‘élèvent à 200. Le grevé restituera la moitié des biens au
lui a été fait pour 1e cas où il n’arriverait pas à l’hérédité (D. ÏL. L, L. Il pr.,

v“ Apud Julianle ...... .. praestandum, L. 2S (27) ä 1), etc.
h. L, L. 11 pr. i. f.).
(13) Cf. '1‘. V, ä 716. 1°. Si un légataire universel a été chargé lui-môme d‘un
legs universel et qu'il s'abstienne de faire valoir ses droits vis—à-vis de l‘héritier
grevé, l‘arrière-légataire peut agir à sa place; D. h. L, L. 57 (55) ä 2 i. f. Si l'liéré«
clité a déjà été restituée au premier légataire universel, le second a vis-à-vis du
premier les mêmes droits que le premier .vis-à-vis de l'héritier grevé; C. h. L,
L. 7 51') et 10.
(14) D. 38, 2, {le ban. liberL, L. 4 â 3 4 ex senatus consulte Trebelliano restituta
n hereditate heredis loco ﬁlius habetur.. -; D. l4, 5, quod cum eo, “qui in al. 110L,

L. 5 ä 1 u effectu quodammodo heres est — (15) Arg. C. h. L, L 2.
(16) Arg. I. h. L, â 7, vis Si vero totem hereditatem ...... .. competunt. Il en est de
même si son legs a pour objet une simple quota-part héréditaire et qu’il ait
aequis l’hérédité de plein droit parce que le grevé l’avait répudiée ou s‘abstenait
de l‘accepter ou bien était décédé sans l’avoir acceptée et sans que ses propres

héritiers pussent l’accepter; D. h. L, L. 17 (16) â 4. Dans ce cas, le grevé n‘a pas le
droit de retenir la quarte Falcidie; D. h. L, L. 4 initio. — S’il y a. plusieurs légataires universels, l'accroissement opère entre eux comme entre les héritiers,bien

qu‘ils aient seulement été gratifiés d’une quota-part; D. h. L, L. 29 (28) â 1 u Idem
In tamen existimabant, si ex asse heres institutus mihi quadrantem pure, tibi
n aeque quadrantem sub condicione restituere rogatus sit et, cum suspectam

u hereditatem cliccret, cogente me adit, quandoque condicio exstiterit, semis“ sem tibi esse restitueudum (donc un quart vous accroît) n.

(17) D. h. L, L. 1 g 2, L. 65 (63) pr. — (18) C. h. L, L. 2; D. h. L, L. 1 â 2.
(19) I. h. L, 5 9, vis cum quarta parte retentit ...... .. remaneant apud heredem;
C h. L, L 2. — (“.01 I. h. L, â 7, vif Si vero totam liercditatem. .... .. conipetunt.

(21) D. h. L, L. 65 (63) pr.
(22) I h. L, ä 6 i. f., 7 i. f. et 9, v“J cum qnarta parte retenta... .. . competunt;
D. h. L, L. 1 ä 2, L. 3l (30) ä 3.
(23) l. h. L, ê 6 i. f. et 7 i. f.; D. h. L, L. 1 52; C. h. L, L. 1-2.
(24) C. IL. L, L. 2; D. 36, 3, ut hg. ser-u. causa e w., L.'l ä 19, L. 15 5 l.
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légataire universel et payera. 100 aux légataires particuliers; le
légataire universel de son côté leur payera 100; chacun retirera 100

de la successionœïû. Le légataire universel peut poursuivre les débi—
(25') -D. h. L, L. 1 5 20 u Sed si quadringenta habens ducenta legaverit Titio et
partem dimidiam hereditatis Sempronio restituere rogaverit, ex Trebelliano
restitutionem faeiendam Julianus ait et legatorum petitionem scindi sic, ut
centum quidem petantur ab herede, centuni vero alia legatarius a (Mommsen
supplée ce mot) fideicommissario petat. Quod idcirco dicit Julianus, quoniam
secundum hanc rationem integram quartam habet, id est centum intégra
Quid de la quarte Falcidie?
1° L'héritier grevé d‘un legs universel supérieur aux trois quarts de la succession peut retenir la quarte Falcidie vis-a-vis du légataire universel. Sur la part
qui lui reste après l’exécution du legs universel, il peut aussi retenir la quarte

u
u
a
.u
u

Falcidie vis-à-vis des légataires particuliers qui

ont action contre lui, en

proportion de la part héréditaire qu’il a gardée. Une succession est de 400; le
legs universel est de la moitié des biens; les legs particuliers s’élèvent à. 400.
L’héritier doit restituer la moitié des biens au légataire universel; les légataires
particuliers qui ont action contre lui pour la moitié, soit pour 200, seront
réduits à 100; car l’héritier a. droit a sa quarte de 100 sur la totalité de la succession vis-a-vis des légataires particuliers comme vis-a-vis du légataire universel.
De son côté, ce dernier ne peut réduire les légataires particuliers; il est tenu
envers eux sur toute sa part: héréditaire (D. 35, 2, ail lrg. Fala, L. 47 â 1); dans
l’espèce citée en dernier lieu, il doit leur payer 200; arg. D. h. L, L. 1 517. Il peut'
seulement, s'il a été réduit par l’héritier, réduire dans la même proportion les

légataires particuliers, qui ont exclusivement action contre lui; D. h. L, L. 65 (63)
ë12; cf. 5736, 1° initio. Une succession vaut 400; le legs universel est de l’hérédité
entière; les legs particuliers s’élèvent à 300. L’héritier. retenant la quarte
Falcidie vis-a-vis du légataire universel, lui payera seulement 300; il ne devra

plus rien aux légataires particuliers. Ceux-ci s‘adresseront exclusivement au
légataire universel, lequel, réduit d’un quart, réduira aussi d’un quart les legs
particuliers, soit de 300 à 225. C‘est la décision que Celsus applique à. ce cas
dans le D. h. L, L. 2, mais par un raisonnement différent. Sous le régime du

sénatus-consulte Pégasien, Celsus considère le legs universel de toute lhérédité
- comme un legs particulier de 100, qu’il ramène a ’76, et il ramène à 225 le legs

particulier de 300 u Qui quadringenta reliquit, Titio trecenta legavit, heredis
- fidei commisit, ut tibi hereditatem restitueret, isque suspectam jussu praetoris
u adiit et restituit : quaerebatur, quid legatario dare deberes (Dicendum est, quia
u praesnmptuni est voluisse testatorem cum onere legatorum fideicommissum
u restitui, tota treeenta te dare Titio debere : nam, interpolation de Tribonien,
u d‘après LENEL, Pctlingenesia, Celsus, n° 183; selon Mommsen, l‘interpolation
u commencerait seulement avec le mot: quia. et finirait avec le mot: restitui).
u Heres hoc rogatus intellegi debet, ut te suo loco constituat et quod heres peru functus omnibus hereditariis muneribus, id est post legatorum dationem, relin quum liabiturus foret. si non esset rogatus ut (leçon Mommsen, au lieu de : et)
n. tibi restitueret hereditatem, id tibi restituat. Quantum ergo haberet? Nempe
u centum : haec ut tibi daret rogatus est. Itaque sic ineunda est legis Falcidiae
u ratio, quasi heres treeenta Titio (Mommsen supprime ici : clare daammtus) tibi
4» eentum dare damnatus sit : quo evenit, ut, si hereditatem sua sponte adisset duo-et
u Titio ducenta viyintt‘ quinque tibi septuaginta quinque. L'on ergo plus tibi debetur,

u quam si injussu praetoris adita hereditas foret n. Celsus s‘occupe en: professe
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teurs par des actions utiles, et les créanciers, comme les légataipes
7

du cas ou l'héritier accepte forcément l’hérédité dans l’intérêt du fidéicammis_

saire; il oblige alors l’héritier a restituer au fidéicommissaire, outre les 75 susdits
les 100 qu’il eût gardés comme héritier s’il avait accepté librement : u ut te su;
n loco eonstituat et quod heres perfunctus omnibus hereditariis muneribus, id
u est post legatorum dationem (300), reliquum habiturus foret, si non esset
u rogatus ut tibi restitueret hereditatem, id tibi restituat. Quantum ergo haberet?
. Nempe centum n. PUCHTA, Rani, â 557, et Vorlcs. lI, eod. — VANGnnow, II, 5 559l
11mm, n° 3, —- SINTENIS, III, â 220 et note 32. — ARNDTS. Lehrb., ä 586. N
WINDSCHEID, HLâ 667 et note 6. Cf. Rossnnvr, Vermächtm’ssc I, p. 219 et note 1, et
Mül—ILENBRÜCH, III, 5 763, note 15.

2° Nous avons supposé jusqu’ici que 1e testateur, en faisant des legs particu—
liers a côté du legs universel, ne les a pas imposés spécialement a l’héritier et a,
ainsi voulu que la charge de ces legs suivit le légataire universel en proportion

de sa. part héréditaire. Que décider si le testateur a imposé les legs particuliers à
l’héritier? Alors celui-ci, s’il est grevé par le legs universel et par les legs particuliers au delà. des trois quarts de l‘hérédité, réduit tous les légataires proportionnellemcnt et les paye après cette réduction. Une succession est de 400; le

legs universel comprend toute l’hérédité ; il y a des legs particuliers pour 300 et
le testament les a mis à. la charge de l’héritier. 'Le total des legs est 400+300=700,
L’héritier ne doit payer les legs que jusqu’à concurrencede 300; il les réduira
don—c des 4/7;'les légataires particuliers n’obtiendront que les 3/7 de leurs legs
respectifs, savoir le légataire universel 400 X 3/7 = 127_00= 171 aI7, et les {éga—
9 0
taires particuliers 300 X 5/7 = % = 12S I/7, soit respectivement les 4/7 et les
5/7 des 300 attribués a l’ensemble des legs; D .h. L, L. 3 pr. “ Marcellus autem

u apud Julianum in hac speeie (dans l’espèce qui va être indiquée, ou les legs
u particuliers sont mis à. la. charge de l’héritier) ita scribit : si ad heredis onus eæe
n testator legata dixerit et heres sponte adiit hereditatem, ita debere computatio-

u nem Falcidiae iniri, ac si quadringenta per fideicommissum essent reli‘cta (le
u fidéicommis portait sur l’hérédité entière, qui était de 400), trecenta vero legata
u (les legs particuliers étaient de 300), ut in septem partes treccnta dividantur et

n ferat quattuor partes fideicommissarius, tres partes legatarius.. n. Pomme,
Ptmd. Justin. 36,1, n° 112, notes b, c et rZ. Si les legs particuliers n’avaient pas été

mis à la charge de l‘héritier, celui-ci aurait dû payer au fidéicommissaire 300 et
rien au légataire particulier. Le fidéicommissaire réduit d’un quart aurait aussi
réduit d'un quart le légataire particulier et aurait dû lui payer 225, en gardant
seulement 75 pour lui"; la clause testamentaire qui met les legs particuliers à. la.
charge de l’héritier, lui profite donc d’une manière sensible. — Si le légataire
universel acquiert l'hérédité de plein droit, parce que le grevé l’a répudiée ou s’est
abstenu de l’accepter ou bien est décédé sans l’avoir l’acceptée et sans que ses
propres héritiers le puissent, l’héritier n’a pas droit a la quarte Falcidie (D. h. L,
L. 4: initio) et le légataire universel qui obtient la. restitution de l‘hérédité entière,
retient la. quarte aux légataires particuliers, comme eût pu le faire l’héritier

direct-s’il-était arrivé a l'hérédité;.D. h. L, L. 65 (63) 5 11 initio. Le D. h. L, L. 3spr.
(u Quod si suspecte. dicta sit hereditas et non sponte heres adiit et restituit,
u'centum quidem de quadringentis, quae habiturus esset heres, resident apud
- fidéicommissarium, in reliquis autem treccntis eadem distributio fiet, ut ex his
u. quattuor partes habeat fidéicommissarius, reliques ‘tres legatarius : nam ini-

n quissimum est plus ferre legatarium ideo, quia suspeeta dicta est hereditas,-
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ont des actions utiles contre luilzôl. Il dispose aussi de l'lzeredilaz’z‘s
petitio possessom'aœ”); enﬁn le légataire universel et le grevé ont
mutuellement l’un contre l’autre l'action familiae ercz‘scundae(28‘.
3° Si l'héritier a été chargé de restituer la succession entière,

à l'exception de certains biens déterminés (cerlz's rebus deduclis),
quelle que soit la valeur de ceux—ci, le légataire universel qui a
obtenu la restitution, est seul réputé héritier et le grevé est assimilé
à un légataire .pai-ticulier(29). En conséquence les dettes heredi-

taires<29l et les legs (3°) incombent pour le tout au légataire universel (3l). Il faut en_.dire autant si l'héritier a été chargé de restituer
u quam laturus esset, si sponte adita fuisset n) applique ce principe au cas où un
legs particulier de 300 a été imposé à. un héritier chargé d‘un legs universel d'une
succession entière de 400 (cas prévu ci-dessus). Il décide que le légataire universel
retiendra 100+ 171 “[7 = 27l 5/7 et payera au légataire particulier seulement

128 ’77. Le légataire universel n’a aucun droit de rétention vis—a-vis des légataires
particuliers qu’il a été chargé personnellement de payer; D. h. t., L. 65 (63) â 11 i. f.

(26) I. h. t., g 7 i. f. — (27)»D. 5, 6, de ﬁdcz‘c. hcrcd. petit, L. 1-2.
(28) D. 10, 2, fam. croisa, L. 24 ä 1,
40. L‘action se donne encore contre un
autre légataire universel.
(29) I. h. t., 5 9 u Si quis una aliqua re deducta sive praecepta, quae quartam
“ continet, veluti funclo vel alia re rogatus sit restituere hereditatem,... in solidum
“ ex eo senatus cqnsulto actiones transferuntur et res quae remanet apucl hereK dem sine ullo onere hereditario apud eum manet quasi ex legato ei adquisita...
‘f Quin etiam licet in una re, quae deducta aut praecepta restituere aliquis here“ ditatem rogatus est, maxima pars hereditatis contineatur, aequo in solidum‘

“ transferuntur actiones et secum deliberare debet is, cui restituitur hereditas,
“ an expediat sibi restitui. Eadem scilicet interveniunt et si duabus pluribusve
“ rebus deductis praeceptisve restituere hereditatem rogatus sit.. Sed et si certa
“ summa deducta praeceptave, quae quartam vel etiam maximam partem here-

“ ditatis continet, rogatus sil: aliquis hereditatem restituere, idem juris est.. ,,;

D. h. t., L. 31 (30) g 3.
(30) D. h. t, L. 1 â 21 “ Idem Julianus scribit, si is‘ qui quadringenta in bonis
“ habeat, trecenta legasset et deductis centum rogasset heredem, ut hereditatem
“ Sempronio restituat, debere dici dèductis centum restituta hereditate legato“ runi actionem in fideicommissarium dari ,,; C. h. 25., L. 8.

-

(31) Ici encore l’héritier grevé a. droit a la quarte Falcidie (arg. I. h. 19., 5 9) et
le légataire universel n’y a pas droit. Il peut seulement, s’il a été réduit par
l‘héritier, réduire proportionnellement les légataires particuliers a l‘égard desquels il est tenu dans l’espèce pour le tout (note 25). Dans tous les cas, il n‘est
pas obligé envers eux an delà de ce qu’il retire de la. sucession; si les légataires
particuliers ne sont pas intégralement payés par lui et que l’héritier ait gardé;
en biens déterminés, plus d‘un quart de la succession, ils ont encore action contre

l'héritier pour cet excédent; D. h. t., L. 1 5 17 “ Si is, qui quadringenta in bonis
“ habeat, trecenta legaVerit et deductis ducentis rogaverit heredem Seio resti"‘ tuere hereditatem, an trecentorum onus fideicommissarius subeat an vero
“ hactenus, quatenus ad 'eum ex hereditate pervenit? J ulianus ait competere
“ quidem adversus eum trecentoxum petitionem, nbn autem amplius quam in

“ ducentis actionem advarsus fideicommissarium datum ia'i (leçon Mommsen,
“ eu lieu de : (latin-nm; c’est-a-dire que l’action ne sera fondée dans l'espèce quej
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toute la succession, à l’exception de l’usufruit de certains biens

déterminés (32) .
4° Mais il n’y a qu’un legs particulier si le legs a pour objet
l’usufruit de l’hérédité ou d’une quote-part héréditaire. Comme on

n’entend par biens d’une personne que l’excédent de son actif
sur son passif, le grevé peut déduire les dettes de l’actif; le légataire a seulement droit à l’usufruit de la succession nette ou d'une

quote-part de cette successiou(33). Il.-faut aussi ad‘mettre un legs
particulier si quelqu‘un lègue, soit une hérédité ou une quote-part

d’une hérédité échueà lui-même et contenue dans la sienne propre(34), soit une hérédité ou une quota-part d’une hérédité échue
à. son vhéritier(35).
'
“ pour 200), in heredem autem centum. Et mihi videtnr vera esse Juliani sen“ tentia, ne damnum fideieommissarius sentiat ultra, quam ad eum ex hereditate
“ quid pervenit: neminem enim oportere plus legati nomine praestare, quam

“ ad eum ex hereditate pervenit quamvis Falcidie c'esset, (Mommsen supprime
“ ici le mot : ut) rescripto divi_Pii continetur ,,.
(32) Arg. D. 33, 2, de usu ct usuf7‘., L. 43 i. f. cbn. avec l‘initium.
(33) L. 43 cit. “Nihil interest, utrum bonorum quis an rerum tertiae partis

“ usum fructum (l‘usufruit du tiers de ses biens ou de sonavoir) legaverit : nam
“ si bonorum usus fructus legabitur, etiam aes alienum ex bonis deducetur, et
“ quod in actionibus erit, computabitur.. ,,; D. 35, 2, ml leg. Falc., L. 69 “ Usu

-“ fructu bonorum legato aes alienum ex omnibus rébus declucendum est, quo“ niam post senatus consultum (le sénatus-consulte qui reconnaît 1e quasi-usu" fruit des choses consomptibles) nulla res est, quae non cadit in usus fructus
“ legstum ». Il y a lieu à la même déduction si, en sens inverse,on lègue l’hérédité
entière a l’exception de l’usufruit de la totalité ou d'une quota-part de l’hérédité.
(34) D. h. t., L. 17 (16), ULPIEN, ää “ Sed (Mommsen supprime ici le mot : et) si
-“ quis non hereditatis suae partem dimidiam rogavit heredem suum restituere,

“ sed hereclitatem Seiae, quae ad eum pervenerat,vel totam vel partem ejus,
“ heresque institutus suspectam dicat, cum placeat illud quod Papinianus ait
“ ex Trebelliano non (Mommsen supplée ce mot) transîre actiones, nequaquam
" (mot suppléé parMommsen) dici poterit, si suspecta dicniur hereditas, cogen-

" dum heredem institutum adire et restituere hereditatem totamque hereditatem
“ ad eum cui restituitur pertinere. 6... quamvis (Mommsen supprime ici le mot :

“placeaﬂ, cum quis hereclitatem bonaqne, quae sibi ab aliquo obvenerunt vel
" quae in aliqua regione habet, restituere rogat, ex Trebelliano non transeant
“ actiones, t'ameu contra responderi in testam’ento militis ait (scri’v. illaccitmus)“ u.
Le ë 6 est formel. Le testament du soldat y est nettement opposé a celui du
non-soldat; dans ce dernier, la. transmission (les actions ne se fait point en vertu

du sénatus-consulte Trébellien, c'est-à—dire que 1e legs d’une hérédité échue au
testateur forme une succession particulière. C‘est faire violence à. l’expression
g-ucmwis placeat ’que de la traduire, comme le fait VANGEROW, II, 5 558, Anm. 1,
n° I, 1 i. f., par: ‘méme si on voulait admettre ’. Les Easitiques XXXV, 11,

c. 15-16, 5 4 (éd. HEIMBACH, III, p. 586) sont catégoriques: “ Sin autem paganus
“ j usserit mihi restitui res, quae ab illo ad ipsum pervenerint, vel res suas in illa
“- provincia sites, actiones non transeunt ,,. Des lors il semble impossible qu’au
ä?) de la L.17 Ulpien ait reproduit, en l‘approuvant tacitement, l’opinion tout
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VIIl. De la substitution ﬁdéicommissaire; 5 747.
MAREZOLL, Magasin für Rechtswz'ssenschaﬂ and Gesetz-

gebungnIV (1825), p. 203 et ss.
PFEIFFER, Practz‘sche Ausführungen III, p. 5--7-2, Hanovre,
1831.

HEIMBACH, Zez'tschm'ﬂ für Civilrecht und Prosess, Neue
Folge V (1848), p. 42'et'ss.
LEWIS, Das Recht des Familienﬂdez‘commz‘sses, Berlin, 1868.

1° La substitution ﬁdéicommissaireÜ) (subslz'tutz'o ﬁdez‘commz‘ssariaœb est la disposition de dernière volonté par laquelle, après
avoir“ institué quelqu’un héritier ou lui avoir fait un legs, on le
charge de conserver la libéralité qui lui est laissée et de la rendre

à une autre personne sous condition ou à terme, notamment a son
décès (3). Le testateur peut encore charger la personne appelée à un
à fait contraire de Papinien et la correction de Mommsen doit être approuvée.
Dans tous les cas, le 5 6 mérite la préférence sur le S 5. Sa décision est la plus
rationnelle; comment admettre que le testateur puisse séparer de sa succession

.unc autre succession qui s’y- est déjà. réunie et forcer les créanciers de celle-ci cle'
s’adresser, non pas a son héritier direct, mais à. un fidéicommissaire universel,
de manière a les léser peut—être sensiblement? Anesi les Basiliqucs négligent-elles
le 5 5 de la. L. 17 pour s’en tenir au ê 6. En ce sens DERNBURG, III, S 119, 2. Contra:
VANGEROW, II, g 558, Anm. l, n“ I, 1, SINTENIS, III, â 219 et note 6, et WINDSCHElD,
III, 5 663 et note 4.
(35) D. h. t., L. 28 (27) 59 n Quare si Maevius te heredem instituerit et rogau verit, ut hereditatem Titii restituas, a quo asses heres institutus, et tu hereditate":

- (Mommsen supplée ces mots) Maevii adieris, periude a te fideicomlmissum
- petetur, ac si fundum, qui tibi a Titio legatus esset, restituere r’ogatus fuisses :‘
u ideoque et si suspectam Maevii hereditatem dixeris, cogi te non oportet eam

u adire -, cf. 5 10.
(1) Le nom. est peu exact (MAYNZ, III, 5449 initio); mieux vaudrait parler d’un

legs ou d’un fidéicommis successif; VANGEROW, ILS 524. — RlVlER, cité, 5 58, 2.
(2) Cf. D. 36, 1, cul setum T1 ebelh, L. 59 (57) 5 2 initio.
(3) Cf.’D. 28, 6, [le vuly. et pup. substit, L.“ 41 S 3 initie, et D. 36, 1, ad solum

Trcbell._ L. 59 (57) ê 2 inilio. La substitution fidéicommissaire peut avoir lieu tacitement. Comme elle implique l’inaliénabilité des biens fidéicommissaires, elle

résulte d"nne défense d'aliéner faite à. un héritier institué ou à. un légataire, si le
testateur a voulu que les biens inaliénables revinssent plus tard à. une autre
personne; D. 30, (le leg. 1°, L. [14 5 14 “ Divi’Severus et Autoninus rescripserunt
“ eos, qui testameuto vetant quid alienari nee causam exprimunt, propter quam
“ id fieri veliut, nisi i_nvenitur persona, cuj us respectu hoc a testatore dispositum

“ est, nullius esse momenti scripturam, quasi nudum praeeeplum' (une simple
“ instruction) reliquerint, quia talem legem testamento non possunt dicere:.quod

" si liberis aut posteris aut libertis aut heredibus aut aliis quibusdam personis
“ consulentes ejusmodi voluntatem significarent, eam servandam essc.. ,,. Voyez
encore D. 31, de ley. 2“, L. 88 5 16, D. 32, (le lcg. 3‘, L. 39, et D. 35, 1, de condic,

L. 36 S l. Cf. T. II, S 2l0, 1".
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pareil ﬁdéicommis de le garder et de 1e restituer a un second ﬁdéi_

commissaire et ainsi de suitei4l. Tel est surtout le ﬁdéicommis de
famille en faveur de la famille du testateurl5). Les ayants droit peul.
ce ﬁdéicommis sont, au premier degré, les personnes appelées par le

testateur“), à leur défaut les parents du testateur dans-l’ordre où
ils sont appelés à son hérédité ab intestat(7), subsidiairement le con—
joint survivant desdits parentSŒ‘l; au second degré, celui des parents
du premier ayant droit qui aura été désigné par ce dernier, a son
défaut les parents du premier ayant droit qui sont ses héritiers
présomptifs ab intestat(9), subsidiairement le conjoint survivant de
eus parentslïol; et ainsi de suite pour lesdegrés subséquents. Mais
le ﬁdéicommis s’éteint après trois restitutions; le quatrième ayant

droit acquiert des biens libres du ﬁdéicommism). — Les biens qui
font l’objet de la substitution ﬁdéicommissaire sont inaliénables
entre les mains du grevém). Si, malgré la défense d’aliéner, le grevé
vend et livre les biens à un tiers, celui—ci n‘en acquiert pas la pro-

,.priétéaï‘); le ﬁdèicommissaire peut les revendiquer à l’expiration
du terme ou, lors (le l’accomplissement de la condition ajoutée au
(4) Nov'.159, c’. 2.
(5) D. 3l, de tcg. 2", L. 32 5 6, ou d’une famille étrangère; D. coi, L. 77 ä 27.

Mus-z, IlI, 5 449 et note 10. — (6) D. 31, de lcg. 2°, L. 32 g 6 initio.
(7) L. 32 ËG cit. “ aut post omnes cos exstinctos qui ex nomine defuncti fuerint
" eo tempore, quo testator moreretur, et qui ex his primo gradu procreati sint.. ,,.

La suite du passage : “ nisi spectaliter defunetus ad nlteriores voluntatem suam
“ extenderit ,, signifie que le testateur peut faire concourir entre eux des parents
de degrés différents; POTHIER, Pmel. Justin. 30-32, n° 447, note a.
(8) C. 6, 38, {le verb. et rcr. signiﬁ, L. 5 5 l “ sed etiam his deiicientibus generum

“ et nurum.. ,,; voyez eependantL. 5 5 1 cit., vls Et hos........ gradatim fieri.
(9) D. 3l, de leg. 2", L. 67 pr., L. 695 3.
(10) Arg. C. 6, 38, de verb. et rcr. signé/Z, L. 5 ä l.
(11) Nov. 159, c. 2, peu importe que le troisième ayant droit ait ou non atteint

l'âge de la puberté; Justinien, tout en mentionnant dans sa Novelle cette
particularité du cas qui lui était soumis, n‘entend pas lui subordonner sa décision;

il'l’invoque seulement d'une manière Surabondante “ maxime cum Constantini
.“ filia adeo tenera aetate vitam iinierit.. ,,. En ce sens PnEIrrEn, cité, p. 60-64,
Lewtsﬁcité, g 124, p. 445-448, IVIAYNZ, IlI ä 449 i. f., Bnnx'z, 1II â 423, note 27, et
Danseuse, 1H, 5 114 et note 9. Contra: WINDSCHEID, IlI, 5 637 etjnote 7. Le
testateur peut restreindre le fidéicommis a deux degrés, même a un seul degré

d'ayants droit. S'il s’est borné à. faire un fidéicommis de famille d’une façon
générale, il ne vaut que pour un seul degré; arg. Nov. 159, c. 2 initio. S’il
déclare le faire a perpétuité, i1 vaut pour trois générations; Nov. 159, c. 2 i. f.
(12) C. 6, 43, comm. de Z-cg. (t ﬁdeic., L. 3 â 2a et 3b; D. 31, de leg. 2°, L. 69 ä 3;
Nov. 159, c. 2. Cette inaliénabilité n’est pas restreinte au fidéiéommis de famille;

O. 6,43, comm. de leg. et ﬁclcic., L. 3, ë 2a et 3b. MAYNZ, IIl, â 449 et notes 5 et 6.
Cf. “’nvnscninn, III, â 625. 2 i. f., et â 637.

(13) sauf dansle cas où'la substitution -l'idéicom1nissaire est subordonnée à.
une condition suspensive; erg. L. 3 cit. â 3 et 3”.
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ﬁdéicommis“). S’il s‘agit d’un ﬁdéicommis de famille, la propriété
est même immédiatement dévolue au ﬁdéicommissaire subséquent,

au moment où le grevé a voulu disposer des biens(15).
2° 'On peut" instituer quelqu’un héritier, à charge de rendre à. son
décès à une autre personne ce qui lui restera alors de la succession,

ﬁa’ez‘commz’ssum ejus quod ex hereditate supererit on super

futurum est (15), ﬁdéicommz'ssum de resz'duo *. Dans un cas
pareil, l’inaliénabilité qui résulte d’ordinaire de la substitution
ﬁdéicommissaire, est notablement atténuée. A l’époque classique, le
grevé était libre d‘aliéner des biens héréditaires jusqu’à l’épuisement, de la succession, pourvu qu'il eût aliéné pour une juste cause
(ad-bom' m'm' arbitrium) et non dans intention de diminuer le

ﬁdéicommis(17). Sous Justinien il lui est permis d’aliéner jusqu’à
concurrence des trois quarts de la succession d'une manière

absolue“) et le dernier quart seulement aﬁn de pourvoir ,à sa subsistancelw), pour fournir une dot ou une contre-dot s‘il n'a pas
d’autres biens, ou pour racheter des captifsœol. Le ﬁdéicommissaire
peut réclamer au moins le dernier quart des biens, en tant que

l'aliénation n’a pas eu lieu pour l’une de ces causes. Si des biens du
dernier quart ont été aliénés irrégulièrement, le grevé doit payer leur
(14) L. 3 cit. â 3a et 3b.
(15) D. 31. de leg. 2", L. 69 5 3 u Fratre herede instituto petit, ne domus alieu naretnr, sed ut in famille relinqueretur. Si non paruerit heres voluntati, sed
n domum alienaverit vel extero‘herede instituto decesserit, omnes l‘ideicommisu SLllll petent qui in familia fuerunt.. n. — L'alié'nation est évidemment valable si
le fidéicommissairc subséquent y consent. D. 30, de leg. 1°, L. 120 â l; C. 6, 42, de

ﬁ(leic., L. 1l; cf. D. 31, (le tcg. 2", L. '77 g 27 initio. — Si le grevé tombe en déconfiture, ses créanciers peuvent faire vendre les biens fidéicommissaires, comme

les autres biens de leur débiteur. Mais l’acheteur les acquiert avec la charge du
fidéicommis; ils sontinaliénables entre ses mains et, au décès du grevé. il doit les
restituer au fidéicommissaire subséquent; D. 31, (le leg. 2‘, L. 69â 1 u Praedium,
p quod uomine familiae relinquitur, si non voluntaria facta sit alienatio, sed bona

n heredis veneant, tamdiu emptor retinere debet, quamdiu debitor haberet bonis
u non venditis, post mortem Pjus non habit'urns quod exter heres praestare'
a cogeret'ur (l’acheteur ne peut garder le fonds après le décès de l'héritier, puis-

u qu‘un héritier étranger à la famille aurait dû le restituer également) n. Voyez
encore D. 30, de lcg. 1°, L. 114 â 14 i. f., D. 31, de_leg. 2°, L. 78 ä V4,- et D. 32,

de leg. 30, L.38 pr. l

'

(16)_D. 31, {le leg. 2', L. 70 â 3; D. 5, 3, clc- hered. petit, L. 25 ä 16; D. 36, l, ml
s'ctmn ’leclL, L 66 (54). HAMMERSTEIN—GESMOI.D, Dm Fideikonnniss (tuf dcn Ucbc-rc'est, Goettingue, 1896, dissertation. — RUDOI PH, Das Fideikom'miss des Ucbcrrestcs
nachgcmcincm and nach preusﬁschem Recht, Erlangen, 1897, dissertation.
h

(17) D. 36, 1, atl sctum, .’l’-rebcH., L. 56 (54). vi8 Titius rogatus est....... oportere
constitnit, L. 63 (58) 5 8, cf. L. 23 (22) ä 4. S‘il vend un bien de la succession et
en achète un autre avec le prix de vente, le bien acquis est sujet a restitu—

tion; D. 31, (le leg. 2‘, L. 70 s 3. L. 71, voyez encore L. 72..
'
(18) Nov. 108, c. 1 initio. — (19" Nov. 108, c. 2 initie. —.(20) Nov. 1C8, c. 1 i. f.
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équivalent en biens propres, sinon le ﬁdéicommissaire peut reven—
diquer les biens aliénési'“).

TITRE III,
Des testaments militaires.
I. 2, 11, de militari tcstmncnto. —— D. 29, 1, et C. 6, 2l, de testmnento inﬁnis,

HAENEL, De testamento milite-ri, dissert. I et II, Lcipzig, 1815l 8 l 6.
MüHLENBRUCH, Continuation de GLüCK XLlI (1841), p. 19-283,

FITTING, Zur Geschz‘chte des 'Soldatentestaments, Halle, le'G,
et Das castrense peculz'um in semer gesc/u'cht/z‘chen Enth'cke—

lung und heutz‘gen gemez‘nrechla’chcn Geltung, p. 9-23, Halle,
1 87 1.

STEIDLE,

Das Soldatentestament.

Historisch-dogmaz‘ische

Darstell‘ung unter Berücksz’chtz‘gtmg der ausländischen Gesetzgebtmgen. Erlangen, 1893, dissertation.
HECHELMANN, Greifswald, 1902, dissertation.
â 748. DES PRIVILÈGES DES TESTAMENTS MILITAIRES.

Au point de vue du testament, la volonté du soldat en campagne
fait loiil); le militaire est affranchi des règles positives du droit civil.
Cette faveur s‘explique, jusqu’à. un certain point, par la situation

spéciale du soldat en campag11e(2). D’après cela :
1° Le testament militaire n'exige qu'une simple manifestation de
(21) Nov. 108, c. 2 i. f. Comme débiteur d’un legs à terme (ä 739, 2 '), 1e grevé
doit la. caution legatorum servandorum causa; D. 36, 1, ad sctum Trebcll., L. 56v

(54),. vis Propter hujusmodi tractatus ........; Nov. 108, c. 2 i. f. Voyez encore:
1“ D. 36, 1, ad sctmn Trebelk, L. 82 (80), 2° D. 22, 1, de usma, L. 3 â 2; cf. D. 36,

1, ad setum Trebetl., L. 60 (58) S 7.
(1)0. h. t., L. 1 u voluntlas militis expeditione occupati pro jure servatnr w;
I. h. t., pr. initio.
(2), Cf. pr. initio cit., et D. h. 15., L. l pr. i. f. Le droit romain primitif connais-

sait déja un testament militaire privilégié, le testamentum in proctnctu(T. V,
ä 657, 1°); mais, dans su forme classique, le testament militaire remonte à Jules
César. Celui-ci. accorda temporairement aux soldats, dans une mesure plus
ou moins large,1a libre confection du testament; ces concessions temporaires

furent renouvelées par Titus et par'Domitien. Nerva les renouvela encore, en les
élargissant, e; Trajau les insera dans les mandats (les gouverneurs de province;
D. h. L, L. l pr. a ut quoquomodo testati fuissent, rata esset eorum voluntas.
u Faciant igitur testamenta quo modo volent, facinnt quo modo poterint suffi—'
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volonté; le soldat blessé teste valablement sur son bouclier ou sur
le fourreau de son épée avec son sang ou bien sur le sable avec la
pointe de son glaive(3). Le militaire peut aussi révoquer son testa—
ment par la seule manifestation d'une volonté contraire (4). Il peut
laisser deux testaments; le premier n’est pas inﬁrmé par le second
de plein droit en vertu d‘une nécessité juridique, mais seulement en

tant que le soldat a voulu le révoquertäl.
2° Le testament militaire n’exige pas une institution d'héritier;
on ne lui applique pas la règle heredis institutio est fundamentum testamentüü.
3° Le soldat peut faire une institution d’héritier sous condition

résolutoire ou à terme, comme sous condition suspensive (7).
4° 11 n’est tenu d’instituer héritier aucun de ses parents (8), ni de
leur laisser une légitime‘i9).
5° Son testament n'est pas inﬁrmé par une petite diminutiôn de
tête(10) et il peut en général instituer héritiers des incapables ou

leur faire'des legs ou des donations à cause de mort(11).
6° I]. peut se borner à instituer quelqu’un héritier pour une partie
de ses biens, par dérogation à la règle nemo pro parte tes/atus,

pro parte intestatus decea’ere potest (1‘3).
7° L'héritier du soldat ne peut retenir la quarte Falcidie(13).
u ciatque ad bonorum suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris u.
FITTING, Casfo'eitse pectotium, p. 9-11. Le principe fut développé pendant la période

classique; on l’étendit même aux soldats en temps de paix (I. h. 15., pr.), mais
Justinien le restreignit auz militaires en campagne; C. h. t., L. 17'; I. h. f., pr.; le
C. h. 15., L. 1, L. 15, a été interpolé.

(3) C. h. 15., L. 15 S 1 -- si quid in vagins. aut in clipeo litteris sanguine suo rutiu lantibus adnotaverint, ant in pnlvere inscripserint gladio sub ipso tempore,

u quo in-praelio vitae sortem derelinquunt, llujusmodi voluntatem stabilem
u esse ,oportet u; D. h. 15., L. 24 (I. h. t., g 1), L. 40 pr.
(4) D. h. t., L. 34 ê 2 u quocumque modo testamentum fecerit, novissima
u voluntate'rescindetur, quoniam voluntas quoque militis testamentum est v.
(5) D. h. 15., L. 19 pr. et S 1, L. 27, L. 36 â 'l. Cf. T. V, ä 669, 1°.

(6) Arg. DZ h. 15., L. 17, â 2. Conséquence :,'D. h. t., L. 15 5 5, L. 415 5.
(7) D. h. t.,L. 15 ê 4, L. 41 pr.; C. h. 15., L. 8.
(8) Toutefois les descendants prétérits par erreur peuvent réclamer; -1. 2, 13,

de eæhcred. liban, S 6; D. h. 15., L. 7-9; C. h. L, L. 9-10.
(9) C. 3, 28, de {no/Ï. testam., L. 24, L. 37. —(10) I. h. 15., ê 5; D. h. t., L. 22-23.

(11) D. h. t., L. 13 5 2-3, L. 41 5 1; D. 32,de leg. 3°,L.7 ä 1; D. 39, 6, de ’mm‘t. causa
dormi, L. 15.
.(12) I. 2,14, de herrd. instil., â 5 i. f.; D. h. t., L. G, L. 19, pr., vls cum etex
parte ..... .. decedere, L ’37, Conséquences : 1° si l'un des‘héritiers testamentaires
fait défaut, sa part, au lieu d’accroître aux coinstitués, est déférée aux héritiers

abintestat (D. h. t., L. 37, C. h. _t.,L. 1), 2o une institution d'héritier pour des
biens déterminés laisse subsister l'hérédité ab intestat pour le surplus; D. h. 15.,

L. 6; L. 11 s 2. L. 12, L. 13 pr.; C. h. 11., L. 2.
(13) D. 35, 2, ad leg. Fala, L. 17, L. 92, L. 96; C. G, 50, eod., L. 7; 0.71.. t., L. 12.

Cf. D. h. t., L. 17 â 4, L. 18.
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â 749. DES TESTAMENTS QUI JOUISSENT DE "CES PRIVILÈGES.

Ces privilèges sont attachés au testament fait par le soldat en
campagne, si celui-ci décède dans le cours de son service (1) ou dans

l'année après un congé 1101101‘able(2). On les étend aux testamentS
faits par un non-soldat pendant la guerre, et en pays ennemi, s’il y
décède <3).

TITRE 1V.
Des donations à. cause de mort.
D. 39, 6, de mort-i3 causa donationibus et capz'ou'ibus.
C. 8, 56 (57), de mortis causa donatiom'bus.

MÜLLER, Ueber die Natur der Scheukung aufden Todesfall,
Giessen, 1827.
HASSE, Rhez’m‘sches Museum, T. II (1828), p. 300-366, et

'r. 111(1829), p. 1-1'3 et 371-417.
SCHROETER, Zez'tschrz'ﬂ fur Civilrecht und Prozess I_1 (1829),

p. 97-152.
WIEDnRI-IOLD, eod. XV (1841), p. 96-120.
SAVIGNY, System 1V (1841), 5170-174.

FESTER, De mortis causa douaﬂone, Heidelberg, 1841.
HEIMBACH, Weiske’s Rechtsleæz‘kon 1X (1855), p. 709—722.
GLASSON, Revue critique de légisZa/z'on et de jurisprudence

XXXIV (1869), p. 312-327, 422-432. 498-508, 552-564,
xxxv (1869), p._ 53-72, 167-182, 253-276, 418-478, XXXVI
(1870)., p. 52-73, 249—266,,4'67-480.

'

Connu, Die Lehre des rômz’schen Reehtseon der Schenkuug
von Todeswegen, Munich, .1875, dissertation.
(1)1. h. 15., â 3initio; D. h. 15., L. 26 initio.
(2) I. h. 15., ê 3, vis post'missionem vero........;'D. h. t., Il: 21. L. 38; D. 28, 3,

de t'uj. testam., L. 7; C. h. f., L. 5. En ce qui concerne la révocation jure militari
du testament d’un soldat, encore sons Justinien elle est admise après la guerre,
soit pendant la durée du service même dans le cas d’un testament fait jure communi (arg. D. h. t., L. 34 5 2 cbn. avec S 1, L. 3G â 3), soit dans l’année après le
congé honorable si le testament est fait jure militwm‘, mais non s’il est fait jure

communi; D. h. t.. L. 34 â l,L. 365 3.
(3) D. h. 15., L. 44; D. 37, 13, de bon. pose. ear testam. 111121., L. un. pr.; le dernier
texte donne comme motif: u cum eadem pericula experiantur.. u.
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s 7‘50. NOTIONS GÉNÉRALES.
1° La donation a cause de mort (mortis causa donalz‘o) est la
donation dont les effets sont subordonnés au décès du donateura).
Ce qui la distingue de la donation entre-vifs, c’est l'intention du

donateur de faire dépendre de'son décès le sort de la libéralité (2).
Cette dépendance se conçoit à trois points de vue: en ce sens que la

donation sera considérée comme non avenue (3) si le donataire décède
avant 1e donateur(4), — en ce sens que la donation intervenant à.
l'occasion d’un danger imminent pour la vie du donateur, elle sera
considérée comme non avenue(5) dès que le donateur échappe'au
(1) Cf. D. h. t.', L. 32 u Non videtur perfecta donatio mortis causa facta, ante-

u quam mors insequatur
La donation subordonnée au décès d’un tiers est une
donation entre-vifs; aucune des parties n'y est dominée par la pensée de la mort;
l‘expression de donation entre—vifs s’applique nettement à ce cas; C. h. t., L. 3
u Nec fratris sui mortis causa recte factam- donationem sorori rescindere licet u;
D. h. 75., L. 31 S 2 - Sine donatione autem mortis causa (Mommsen supplée ces mots).

u capitur veluti pecunia, quam statnliber aut legatarius alicni condicionis
a implendae gratis. numerat... Sed et dos, quam quis in mortem mulieq'z's a marito
u stipulatur. capitur sane mortis causa.. n L. 8 pr. i. f., L. 18 pr., cf. L. 11. En
ce sens SAVIGNY. cité, â 1’70 et note l, SCHILUNG. III,‘ S 353 et note f-.. MAYNZ, III,
g 450, note 5. et l’opinion commune. Contra : GLASSON, cité, XXXIV, p. 422-424.
Cf. NAMUR, II, â 464, 4.

l

(2) I. 2, 7, de (10net., â 1 u propter mortis fit suspicionem . u; D.‘ h. t.. L. 2 u Sola
u cogitatione mortalitatis donat.. u, L. 31 5 2 u quod mortis causa donatur, aut

n in periculum mortis daturaut cogitationem mortalitatis, quod nos quandoque
u morituros intellegimus n, L. 35 â 4 initio, L. 43; C. h t., L. 4 initio. Contra. z
GLASSON, cité, XXXIV, p. 324-325 et 430, note 1.
_
(3) La donation peut être faite, de ce chef, sous condition résolutoire, comme
sous condition suspensive; arg‘. D. h. t.. L. 29. Non obstat: 1° D. 32. de leg. 3°,

L. 37 S3 u Pater emancipato filio bona sua universa exceptis duobus servis non
u mortis causa donamlt et stipulatus est a filio in haec verbe; ‘ quae tibi mancipia
" quaeque praedia donationis causa tradidi cessi. per te non fieri dolove malo
" tua (Mommsen supplée ce mot) neque per eum ad quem ea res pertinebit, quo

‘ minus ea mancipia quaeque ex his‘adgnata erunt enque praedia cum instru‘ mento, cum ego volain rel cum morieris.... si vivam mihi aut cui ego volam

‘ reddantur restituantur, stipulatus est Lucius Titius pater, spopondit Lucius
‘ Titius filius

La donation que vise ce texte est résoluble au décès du dona-

taire et non au décès du donateur; e11e- est donc réputée à. bon droit une donation entre-vifs. D'ailleurs le juriste suppose que le donateur avait déclaré
expressément ne pas donner à cause de mort.

2° D. h. t., L. 42 pr. La donation dont i1 s’agit ici estfaite sous condition résolutoire ’si Titius ante ipsam vita decessisset. proprietas ad eam rediret): elle est

représentée comme une donation à. cause de mort (Sed denegari non potest
mortis causa factam videri). En ce sens HASSE, cité, T. II. p. 363 366, MEYERFEID,

Schenkzmgen I. p. 403-404, et SAVIGNY, cité, 5 170, p. 246—248. Contra : SCHIIMNG.
III, 5 353 et notes n et q. — (4) I. 2, 7, de donat.,5 l'initio.
'(5) D. h. L, L. 29. CE. SCHILLING, 111,5 353 et notes n et q.
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danger, même si, après avoir échappé, il décède avant le donatairete)
— encore en ce sens que la libéralité sera réVocable en vertu de 1,;
seule volonté du donateurﬂî). Mais aucune de ces trois causes de
dépendance n’est de l’essence de la donation à cause de mort; les
parties sont libres d’exclure une ou deux quelconques d'entre elles
par une convention spéciale; il sufﬁt qu’il en reste une seule. La
donation n’en dépend pas moins du décès du donateur sous le der-

nier rapport et présente ainsi le caractère“ d'une donation à cause
de mort”). Sauf convention contraire, la donation a cause de
(6) I. 2, 7, de douai, 5 1 initio.
(7) 1° Arg. 5 l cit. “ Mortis causa‘donatio est, quae propter mortis fit suspi-

“ cionem, cum quis ita donat, ut, si quid humanitus ei contigisset, haberet is qui
“ accepit: sin autem supervixisset qui donavit, reciperet, cet si eum donationis
“ poenituisset aut prior decesserit is cui donatum sit. Hae mortis causa dona“ tiones..... .. ,. Justinien met sur la même ligne les trois causes de dépendance;
par les mots cet et aut, comme par le pluriel Hac mortis causa donatimies, il

semble admette que chacune d‘elles peut donner lieu a une donation spéciale à,
cause de mort. 2° Arg. D. h. t., L. 27 " Ubi ita donatnr mortis causa, ut nullo
“ .casu revocetur, causa donandi mugis mors (Mommsen supplée ce mot) est quam
“ mortis causadonatio.. ,,, Pour que la donation a cause de mort soit exclue, ce
texte'exige que la libéralité ne soit révocable en aucun cas u ut nullo casu

“ revocetur ,,; si elle est révocable par la volonté du donateur, elle est une_
donation a cause de mort. Notamment :
1° on peut exclure la révocabilité de la donation a cause de mort (Nov. 87, c. 1

“ liceatque ceteris praeter curiales mortis causa donationes quas diximus in
“ qunscumque voluerint personas facere et condiciones iisdem inserere. et, si hoc

“ voluerint, paenitentiae de revocando placito renuntiare.. ,.) et la caducité de la
libéralité pour le cas ou le donateur succomberait au danger qui le menace.
Alors la donation ne dépend que du prédécès du donataire; D. h. t., L. 13,
JULIEN, 5 l “ MAROELLUS notat: in mortis causa donationibus etiam facti quaesP‘ tiones sunt... sed et sic donari potest, ut mon aliter reddatur, quam si priorille
" qui acceperit decesserit.. ,,, L. 35 5 4.
2° on peut exclure la révocabilité de lu donation à. cause de mort (Nov. 87,
c. 1, V19 citîﬁ) et sa caducité résultant du prédécés du donataire. Alors la donation
sera seulement considérée comme non avenue si le donateur échappe au danger
qui le menace; D. h. t., L. 13 5 1 “ Nam et sic potest donari, ut omnimodo ex ea

“ valetudine do'natore mortuo res non reddatur.. ,,, L. 35‘s 4.
3° on peut exclure la caducité de la donation à. cause-de mort pour le cas ou le
donateur succomberait au danger qui le menace et la caducité résultant du
prédécès du donataire. Ici la donation sera seulement révocable par la volonté
du dOnateur; arg. D. h. t., L. 27 initio (commencement de la présente note).
D'après l‘opinion commune (SOHILIJNG, TII, 5 353 et note n. — SAYIGNY, cité,
5170 et note h —VANGËROW, Il, â 561. AnnL, n°11. — GLASSON. cité, XXXIV,
15. 325 et 430. — Mn’nz, III, 5 450 et notes 4, 5 et 8), la donation à cause de mort

est essentiellement dépendante du prédécés du donateur. Cette opinion a contre
elle le D. h. t.,L. l3 5 1 “ Nam et sic potest donari, ut mnnimoda ex ea valetudinc

“ donatore mortuo res non reddatur... Sed et sic donari potest, ut mm aliter
“- reddatur quam si prior ille qui acceperit decesserit.. ., (cf. L. 35 54). L’antithésc
établie dans ce texte prouve qu‘à. l’occasion d’une donation a cause de mort
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mort est caduque si le donataire décède avant le donateur et elle
est révocable par la seule volonté de ce dernier. Dans 1e cas où elle
est faite a l'occasion d'un danger imminent pour la vie du donateur,
elle est encore caduque si celui—ci échappe au danger, même si, après
avoir échappé, il décède avant le donataire (3). Le plus souvent la
donation à cause de mort intervient a l’occasion d'un péril imminent
(maladie grave, départ pour la guerre ou pour un voyage périlleux,
approche d’un naufrage, etc.) que court ou va courir le donateui'(9).

2° Les jurisconsultes romains n’étaient pas d’accord sur le point
‘faite dans un péril imminent pour la vie du donateur, on peut convenir que le
donataire gardera la chose par ccia seul que le donateur succombera à ce danger,
même si le donataire décède encore avant lui. En ce qui concerne la fin de la
L. 13 51 cit. “ Sic quoque potest donari mortis causa, ut nullo casu sit ejus

“ repetitio, id est nec si convaluerit quidem donator ,, (cf. L. 35 S 4 cit.), d'après
Mommsen les mots: id est nec si cmwaluerit quidem donatm' ne sont pas de

Marcellus. Mais LENEI. (Palingcncsia, Julien, 110 290) estime qu'ils pourraient se
rapporter aux mots : sed ego si cmwaluero, de Julien, L. 13 cit. pr. Au point de

vue de la compilation de Justinien, il est impossible de ranger parmi les donations a cause de mort une donation sur laquelle on ne peut revenir en aucun
cas; comme le D. h. t., L. 27, dit avec raison: u Ubi ita donatur mortis causa, ut

v» nullo casu revocetur. causa donandi magis mors (Mommsen supplée ce mot)
u est quam mortis causa donatio.. n; le décès du donateur est l'occasion de la.
donation, mais il n’y a pas donation à. cause de mort; POTl-llER; Paml. Justin. 39, 6._

11° 8, notes c et d. -— FEUST et SlN'IENlS, Traduction'allcmmide du Corpus jw'is.
.ad li. l. — SGHILIJNG (III, 5 353 et notes n et q) exige que la'condition du pré-déces du donataire soit ajoutée à la donation comme condition suspensive;
'cf. note 3 du présent paragraphe.
v
D‘après GIRARD, p. 943 et note il, la révocabilite de la donation a cause de mort
serait aussi de son essence et elle ne pourrait être exclue par une convention
contraire. Cette doctrine est condamnée par la Nov. 87. c. 1 (présente note n° 1) ,
et, malgré l’affirmation de l’auteur, elle ne semble pas être traditionnelle. So
prononceut‘contre elle z SCHlLLlNG, lII, 5 343 et note n (qui représente la révoca-

=bilite simplement naturelle de la donation à cause de mort comme conforme a
l‘opinion commune), SAVIGNY, cité, 5 170 et note f, MAYNZ, III, 5 450, p. 708,

et LABBÉ sur options, 11, p. 731-736. — (3) or. 5 752, 1°.
(9) D. h. t., L. 3 a Mortis causa donare licet non tantum infirmae valetudinis
a- causa, sed periculo etiam propinquae mortis vel ab hostevel apraedonibus vel

u ab horuinis poten‘tis crudelitate aut odio aut navigationis ineundae-z L. 4 aut
ü per insidiosa loca iturus L. 5 aut aetate fessus: L. 6 haec enim omnia instans

a periculum den101istrantu,L. 35 ä 4 initio; PAUL, ll, 23, â 1, 111,7, 5 1. Dans ses
Institutes (h. t., 5 1 “ Sic et apud Homorum Telemachus donat Piraeo ,.), Justi—
nien cite la donation a cause de mort que Telemaque; fils d'Ulysse, avant
d’engager la lutte contre les prétendants de sa mère, fit a son amiPirée; Odyssée

17, v. 78-83 “ Pirée, car nous ignorons quelle sera l’issue de cette entreprise, si
“ d’orgueilleux prétendants, après m‘avoir secrètement tué dans le palais, se
'“ “partagent tous les biens de mon père, je veux que tu gardes ces présents et que
" tu enjouisses plutôt que-quelqu'un d‘eux. Mais si je jette parmi eux le carnage
"‘ et la mort, certes, alors, plein de joie comme moi, accours me les apporter au.
" palais ,..
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de savoir dans quelles limites il y avait lieu d‘appliquer à‘la douation à cause de mort les règles de la donation entre-vifs ou celles

des legsllÛ). Justinien se prononça en principe pour la'théorie des
legs(11). Mais cette assimilation n‘est pas absolue. Au point de vue
des conditions de la donation à cause de mort, c‘est plutôt l’analogie
de la donation entre-vifs qui est décisive et, même quant à. ses
effets, la donation à cause de mort se' sépare du legs sous plusieurs

rapports.
â 751. CONDITIONS DES DONATIONS A CAUSE DE MORT.

En général, la donation 'à cause de mort exige ,les mêmes conditions que la donation entre-vifs. Surtout elle est seulement par—
faite lorsque le donataire a accepté l‘offre du donateur; la simple
offre de donner est une pollicitation non obligatoireal. C‘est une
différence capitale entre la donation à cause de mort et le legs, qui
(10) Justinien semble dire que les juristes romains assimilaient la donation à
cause de mort, les uns à. la donation entre-vifs, les autres au legs; G. h. t., L. 4

" alii quidem inter ultimas voluntates eam posuerunt et lcgatis adgregandam
" esse censuerunt, alii autem inter donationes quae inter vivos consistunt eam
-“ posuerunt.. n; ct. I. 2, 7, de (20net., 5 1 a cum prudentibus ambiguum fuerat,
“ utrum donationis an legati instar eam optinere oporteret, et utriusque causae

" quaedam habebat insignia et alii ad aliud genus eam retrahebant.. n. L’assimi—
lation absolue ne devait guère être soutenue. D’une part, la loi Cincia n’était
certainement pas applicable aux donations à cause de mort (T. 1V, ê 405, Il, 7°);

il en était de même de la prohibition de donner entre époux (T. V, S 556 et notes
24-25); les incapacités caducaires relatives aux legs furent étendues aux donations a cause de mort (D. h.'t., L.'35 pr.); les lois Furia. testameuitm-ia et Vocom'a
limitativ'es des legs valaient aussi pour les donations a cause de mort (GAIUS, Il,

225-226) et la loi Falcidie fut étendue à. elles par Septime—Sévère (T. V, ä 735,
note 11). D’autre part, la donation à cause de mort exigeait, sans aucun doute
déjà. a l’époque classique, le consentement du donataire (D. h. t., L. 3'8 initio) et en
outre, sous le Bas-Empire, les formalités nouvelles requises pour les donations
entre-vifs, surtout l’insinuation; Vatic. fragm. 2491-10; C. Théod. 8, 12, (le donat,
L. 1; C. J. S, 53 (54), 001L, L. 25. La divergence entre les jurisconsultes romains

concernait l’application de certaines règles particulières des legs et des dona—
tions entre-vifs aux donations à. cause de mort; il est vraisemblable que, dans la

plupart des cas, ils étaient d‘accord pour adopter la théorie des legs; les règles
du droit classique citées (si-dessus tendent à. l'établir.

(11) I. 2, 7, (le (lunch, 5 1 - a nobis constitutum est, ut per omnia fera legatis
a connumeretur(scit. mortis causa donatio).._-v. Dans sa constitution même (C. h. t.,
L. 4), l’empereur est trop absolu quand il dit : - nec ex quacumque parte absi-

« miles esse intellegantur (sait. mortis causa donatio et ultimae liberalitates) -.
’(1) D. h. L, L. 3S n Inter mortis causa donationem et omnia, quae mortis causa
n quis ceperit, est earum rerum tlifferentia: nam mortis causa donatur, quod

n praesens praesenti dat, mortis causa intellegi capitur et quod non cadit in
- speciem donationis.. n.
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est un acte Liiiilatéral(2). Toutefois l‘assimilation des deux sortes
de donations au point de vue des conditions admet les modiﬁcations
suivantes :
1° Au moment de la confection de la donation à cause de mort,
i1 sufﬁt que le donateur et le donataire soient capables de donner

et de recevoir entre-vifs(3)_. Mais, au moment du décès du donateur,
celui-ci et le donataire doivent avOir respectivement la capacité de

faire et de recevoir des legs (4). La donation à cause de mort faite à
un pérégrin est donc valable si le donataire a acquis la cité romaine

au décès du donateur(5).
2° En ce qui concerne la forme, il faut séparer les donations à

cause de mort supérieures à. 509 solides (environ 7500 fr.) de celles
qui ne dépassent pas cette valeur. Pour les premières, les parties
ont le choix entre lîinsinuation, qui est la solennité des donations
(2) Voyez encore D. h. t., L. 35 â 7.
(3) Arg. D. h. t., L. 22 a In mortis causa donationibus uon tempus donationis,
u sed mortis intuendum est, an qI'Îiis capere possit u. Au moment 'où la donation
à. cause de mort lui est faite, le donataire n’a pas besoin de la capacité testamentaire; à. ce moment, on se contente de la. capacité (le recevoir une donation

entre—vifs. Les donations à. cause de mort sont même valables entre époux
malgré la défense de donner entre-vifs (T. V, â 556 et notes 24-25). Cf. D. 27, 3,

(le tut. et ration. (l-istr. ML, L. 1 ä 1.
(4) D. It. t., L. 22 (note précédente).L. 7 u Si aliquis mortis causa donaverit et

a poena fuerit capitis affectus, removetur donatio ut inperfecta, quanivis ceterae
«donationes sine suspicione poenae (sans qu'on se doutât de la peine qui (levait
u être encourue plus tard) factae valeant n; D. 39, 5, (le donné, L. 15 a Post con-

n tractum capitale crimen donationes factae non valent ex constitutione divorum
u Severi et Antonini. a'etro inﬁrmantm‘ enim, si (leçon Mommsen, au lieu de : nisi)
a condemnatio secuta sit n, cf. L. 9. L. 35 pr.

(5) Les incapacités de donner et (1e recevoir par testament sont en général
d’ordre public; D. 28, 1, qui testa/m. fac. 17033., L. 3. Si, exceptionnellement, elles
n’ont pas ce caractère, elles ne s’appliquent en aucune façon aux donations a
cause de mort; l’enfant sous puissance, qui était incapable défaire un testament
par rapport ason pécule adventice, même du consentement de son père de
famille (T. VI 5593 et note 9), donnait valablement à. cause de mort, avec ce
consentement, des biens faisant partie de son pécule adventice; D. h. t., L. 25 ä 1

u Filius familias. qui non potest facere testamentum nec voluntate pratris. tamen
u mortis causa donare patre permittente potest u; D. 39, 5, de douai, L. 7 ä 4. C'es
textes, dans la pensée de leurs auteurs, ne visaient, ni les pécules castrens ou.

quasi-castrens; puisque l'enfant sous puissance en disposait librement par testa—
ment sans l’intervention de son père de famille. ni 1e pécule adventice qui date
seulement de Constantin I“, mais le pécule profectice. Celui-ci était la. propriété
du père qui pouvait le donner a cause de mort, comme entre-vifs, sans l’intervention de son enfant; en permettant à. l’enfant de le donner à. un tiers, il 1e donnait
lui-même à. ce tiers. Dans la compilation de Justinien, les passages précités
valent avant tout pour 1e pécule adventice. Cf. Porninn, Pand. Justin. 39, 6, n0 10,
note f, SAVIGNY, cité, â 171, p. 259-260, VANGEROW, lI, g 562, .44th p. 566, et
MAYNz, III, 5 450 et note 52.
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entre—vifs, et la forme codicillaire, qui est la solennité des legs (6)
Pour les secondes, aucune forme n’est nécessaireÜ).
’
â 752. EFFETS DES DONATIONS A CAUSE DE MORT.

Au point de vue de ses effets, la donation à cause de sa mort est,
presque complètement assimilée au legs.
1° Tant que le donateur est en vie, la donation ne produit aucun
effet; le donataire ne jouit enCOre d'aucun droit, pas plus que le légataire. Du moins il n‘a pas d’autres droits que ceux que le donateur
lui concède d‘une façon spéciale; le donateur peut'spontanément lui

livrer la chose et lui transférer ainsi, soit la propriété sous condition
suspensive, en rendant la sienne révocableu), soit la propriété sous
(6) C. lb. L, L. 4 « saucimus omnes mortis causa donationes... actis minime indi- gère neque expectare publicarum personarum praesentiam et ea quae super
n hujusmodi monumentis solent adhiberi. Sed ita res procedat, ut, si quinquen testibus praesentibus... aliquis voluerit mortis causa donationem facere. et sine

a monumentorum accessione res geste. valeat'firmitate vallata et nullam calum— niani accipiat neque propter hoc, quod gesta ei non accesserunt, inefficax esse
s‘ atque inutilis videatur et omnes cffectus sortiatur, quos ultimae habent libera—
u litates, nec ex quacumque parte absimiles esse intellegantur n. Justinien se

borne a exiger la présence de cinq témoins. Mais son idée dominante c’est l‘assimilation des donations a cause de mort aux legs (C. h. t., L. 4; I. 2, 7, de dOi’tttt.,.

â 1); il a donc en vue la forme des legs; il la désigne par les cinq témoins qui en
constituent l’élément le plus apparent. D’ailleurs l’unité de lieu, de temps ct d‘acte:
est un corollaire naturel de la'confection de la donation entre le donateur et ledonataire, devant cinq témoins. En ce sens HASSE, cité, T.'III, p. 410, SAVIGNY;
cité. ê 172, p. 263-264, HEIMB.\CH, cité, p. 717, et WINDSCHElD, III, 5 676 et
note 3, no 1. Contra: ScHltOETER, cité, p. 144 et 150, WIEDERHOID, cité, p. 113-

117, VANGEROW, Il, â 563, Amn., 11° Il, GLASSON, cité, T. XXXV, p; 64-66,
SINTENIS, III, 5 216 et note 21 i. f., Mxvnz, III, 5 450 et notes 14 et 55, DERNBURG,
III, S 117 et note 9, a, et GIRARD, p. 944 et note 1. Il en résulte que la donation a
cause de mort peut auSSi se faire par un codicille soumis a des formalités spé—ciales (T. V, ä 726, note 3, cbn. avecâ 660). SAVIGNY, cité, â 172, p. 264-265.

Contra z Vnnennow. Il, â 563, Anm., n0 11.
l
(7) On a soutenu (MÜLLER, cité, ë 27-28. —W[EDERHOLD, cité, p. 96-120. —
VVXCHTER, Il, p. 825) que, depuis Justinien, la forme codicillaire (ou la présence
de cinq témoins) est exigée pour toutes les donations à. cause de mort, même pour
celles qui n’excèdent pas 500 solides, et qu'elle ne peut pas être remplacée
par l’insinuation. Mais les termes de la constitution (le Justinien (C. h. t., L.“ 4)
semblent prouver clairement que l’empereur veut— uniquement dispenser. les
donations à cause de mort de la formalité de l’insinnation, en permettant de

la remplacer par la forme'codicillaire. Or cette dispense est sans objet pour les
donations qui ne dépassent pas 500 solides et elle n’exclut pas l'insinnation pour
les donations plus importantes. SCHROETER, cité, p. 133-141.—— SAVIGNY, cité,
5 172, p. 262-263. — VANGEROW, Il, ä 563, Arma. no 1. -— SlNTENlS, III, ä 216v
et note 21 initio. — MAYNZ, III, Q 450 et note 14,. —- DERNBURG, 111,511? et
'note 9, b. —' GIRARD, p. 944 et note 1.

(1) Cf. '1‘. 1V, ä 176, 2°, et '1‘. III, 5 279, 1V, A, 1°, a i. f.
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condition résolutoireŒ). Du vivant du donateur, il existe, sauf convention contraire(3), trois causes d’inﬁrmation de la libéralite..

D‘abord elle est révocable par la seule volonté du donateuri4).
Ensuite elle est caduque si le donataire décède avant le donateur;

elle devient déﬁnitive si le donateur décède le premier(5), ou bien»
si les .deux parties succombent simultanément dans le même
événement, sans qu'on puisse déterminer qui a survéculôl. En
troisième lieu, étant donnée une donation à. cause de mort faite à.

l’occasion d’un péril imminent pour la vie (lu-donateur, elle est_
caduque si celui-ci échappe au péril(7'), alors même que, aprèsavoir été sauvé, i1 décéderait avant le donataire. Dans un pareil
cas, le donateur se préfère personnellement au donataire, mais à ses-

propres héritiers il préfère le donatairelsl.
2° Si la donation à cause de mort devient déﬁnitive, elle produit
ses effets de plein droit au décès du donateur. Le donataire acquiert.
aussitôt la chose donnée; s’il s'agit de choses corporelles, il en(2) D. h. t., L. 2 i. f.,L. 29. Il va de soi que si, par la donation, le donateur

s’est engagé a faire l’un de ces transferts, il est obligé de le réaliser à. cause de'
cet engagement spécial. — (3) Cf. ä 750, 1°.
(4l PAUL, III, 7, 5 2; I. 2, 7, de douai, 5 1 initie; D. h. t., L. 1351, L. 16, L. 30,.

L. 35 5 4 i. f. Dans le silence de nos sources, il y a lieu de suivre ici les mêmes,
règles que pour la révocation des donations entre époux; T. V, S 55.6, I, 2°.
(5) I. 2, 7, de tlomtt.,51initio;.D.71.43., L. 13 5 1 i. f., L. 29 i. f., L. 35 5 4 i. f.
(6) D. h. t., L. 26 u Si qui invieem sibi mortis causa donaveruntpariter decesser«K runt, neutrius heres repetet, quia neuter alteri supervixit..
(7) PAUL, III, 7, ë 1; I. 2, 7, de donna, S 1 initio; Dah. t., L. 35 S 3 initio.
(8) L. 35 cit. S 2 u is, qui mortis causa donat, se cogitat (songe avant tout a luiu même) atque amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult (aime mieux.
u garder qu’e de donner) : et hoc est, quare vulgo d-icitur : ‘ se potins haberelvult,
‘ quam eum cui donat, illum deinde potins quam heredem suum ’,'-L. -1 pr.;
-I. 2, 7, de donna, S 1 i. f. Si la donation est considérée comme non avenue pour"

l’une de ces trois causes et que le donateur ait transféré la chose au donateur,
i1 la répétera par une condictia causa. data causa non secuta; T. IV, S 480, note 81..

Cette condict‘io peut avoir pour objet le payement d‘une dette que le créancier
a remise par acceptilation, dans l’intention de' faire au débiteur une donation
à. cause de mort; D. h. 75., L. 24 “ Quod debitori acceptum factum esset mortis-

“ causa si co'nvaluerit donator, etiam tempore liberato (même si la dette est" prescrite) ei potest eondici : namque acceptilatione interveniente abitum ab
“ jure pristinae obligationis eamqne in hujus condictionis (sait. obligationem)
“ transfusam ,,. Si celui qui a deux débiteurs solidaires, consent une acceptila-tion a l’un, dans l’intention de faire une donation à. cause de mort aux deux,.
il peut diriger sa eondictio contre l'un ou l'autre; D. h. L, L. 35 5 6 u Si duobus

" debitoribus (à deux débiteurs solidaires) mortis causa donaturus creditor uni
” acceptum tulit et eonvaluerit, eligere potest, utri eorum condieat r. Le
donateur peut aussi revendiquer la. chose donnée, même s’il en a transféré la
propriété au donataire sous condition résolutoire; car le. propriété lui retourne=

de plein droit par l‘accomplissement de cette condition; D. h. t., L. 29-30 '(T. IL.

g 211, p. 141-142).

‘
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obtient la propriété sans qu‘une tradition soit nécessaire, et il peut

revendiquer(9i. Ces cﬁ‘els se produisent avant l’acquisition de l'hérédité, même si celle-ci n‘est pas acquise par ceux qui y sont appelés
les premiers. C'est une notable différence entre le legs et la donation
à cause de mort; celle-ci fait succéder directement au donateur;
elle n’est pas imposée a un intermédiaire et, partant, elle est indépendante de toute autre acquisition.

3° Le donataire à. cause de mort peut être chargé de legs'lol.
4° Les conditions impossibles, illicites ou immorales ajoutées à

une donation a cause de mort sont réputées non écritesml. Les
conditions potestatives négatives du côté du donataire, si elles sont
de telle nature que l’abstention doit persister pendant toute la vié
du donataire, sont considérées provisoirement comme accomplies,
sauf que le donataire doit restituer la chose léguée avec les fruits,s’il contrevient a la condition; en sûreté de cette restitution il doit

fournir la caution Mucienne(12). La validité d'une transaction sur une
donation à cause de mort ayant pour objet des aliments exige

l’homologation du magistrat<13).
5° Si la même chose a été donnée a cause de mort a plusieurs,
l'un des donataires faisant défaut, sa part accroît aux autresl14).

6° L’héritier a droit a la quarte Falcidie vis-à-vis des donataires à

cause de mort(15).

'

7° Le donataire à cause de mort n’est payé sur la succession

qu’après les créanciers héréditaires; on applique la règle nemo
liberalz's nisi liberatusﬂlﬁl.
(9) Si la propriété lui a été transférée du vivant du donateur sous condition
résolutoire, elle devient irrévocable; D. h. t.,L. 29 H Et si quidem quis sie
“ donavitpub, si mors contigisseb, tunc haberet cui donatum est, sine dubio
f‘ donator poterit rem vindicare : mortuo eo tunc is cui donatum est. Si vero sic,
ut jam nunc habereb, reddereb, si convaluisset vel de praelio vel peregre
“ redisset, potest defendi in rem competere donatori, si quid horum contigisset,
" interim autem ei cui donatum est.. ,,, L. 2 i. f.; I. 2, 7, de donat, ä 1 i_nibio.

(10) Cf. T. V, â 723 et note 4.
(11) D. 28, 7, de condic. instit, L. S 5 3 '“ Et in mortis causa. donationibns dicen-

“ dum est edicto locum esse,si forte quis caverib, nisijurasseb se aliquid facturuvm,
“ restituturum quod accepit: oportebit itaque remitti cautionem ,,; D. 35, 1, de

coud-L'IL, L. 6 pr. — (12) Nov. 22, c. 44, 5 9.
(13) D. 2, 15, de transact, L. 8 â 2 “ Idem erit dicendum et si mortis causa
“ donata fuerinb relicba.. ,,. Cf. T. IV. â 461, 4° i. f.
(l4) C. 6, 51, (le cad. toll., L. un. S 14 " Haec autem omnia locum habere cense" mus tam in testamentis... quam in codicillis... nec non in mortis causa donationibus ,,. — (15) Cf. T. V, 5 736 et note 12.

(16) Il en est ainsi même lorsque le de cujus n‘a pas ..Voulu faire 1a donation en
fraude de ses créanciers; il ne s’agit pas de l‘action Paulienne; D. h. t., L. 17
“ Etsi debitor consili um creditorum fraudandorum non habuisset, avelli res mortis
“ causa. ah eo donaba debet. Nain cum legaba ex testamento ejus, qui solvendo
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8° Si un héritier légitimaire n’a pas reçu la légitime, il peut la

réclamer contre les donataires à cause de mort<17)_
9° La donation à. cause de mort, comme la donation entre-vifs,
peut comprendre tous les biens présents du donateur et, à la différence de la donation entre-vifs, elle peut, par une convention

spéciale, être étendue aux biens futurs du donateur. Mais, même
dans le dernier cas, elle ne forme qu’une succession particulière (13);

par la aussi elle se sépare du legs(19).
“non fuit, omnimodo inutilia sunt, possunt videri etiam donationes mortis
“ causa factae rescindi debere, quia legatorum instar optinent ,,, D. 35, 2, ad lcg.

Falc., L. 66 5 1; cf. T. IV, â 528, 1° i. f. Voyez encore D. 38, 5, si quid in frautl.
patroni, L. 1 S 1.

(l7) Il dispose à. cette fin de la pétition d’hérédité, qui lui appartient même
contre le donataire à cause de mort qui serait/en possession des choses données.
Cette pétition d'hérédité lui compète, ou bien après qu'il a fait rescinder le
testament vis-à-vis de l’héritier testamentaire par la pétition d’hérédité ordinaire
.ou parla querela inofﬁciosi testamenti, ou bien comme héritier ab intestat à. défaut
de testament; elle tient lieu de la querela itwfﬂciosac (lanationis, qui lui appartient
contre les donateires entre-vifs. Mais, comme cette dernière querela, elle se
donne seulement contre le donataire à. cause de mort en vue de faire compléter
la légitime. Arg. D. 43, 3, quod legat., L. 1 S 5 u Si quis ex mortis causa donatione
u possideat, utique'cessabit interdictum (scil. Quod légatormn), quia portio legis
u Falcidiae apud heredem ipso jure remanet, etsi corporaliter res in solidum

u translatae sunt n. Cf. GLüCK, VII, â 550, p. 179—180.
(18) Cf. T. IV, ä 411, 1° et 2°, et T. III, ä 373,11, 6° i. f.
(19) Autres règles : 1° Les causes d’indignité pour les légataires s’appliquent
aux donataires à cause de mort; les motifs sont analogues; Nov. 1, c. 1, 5 4 i. f.;
arg. C. h. t., L. 4, et D. 34, 9, de his quae ut ind. aufer., L. B â 18 u Alia causa est

u ejus qui propter testamentum a legatario vel a statulibero accipere jussus est:
u hic enim ut indignus repelletur n. Non obstatLJ cit. â 17 u Qui mortis causa:
u donationem accepit a testatore, non est similis in hac causa legatario ’v. Si ce
passage exclut l’indignité d’un donataire a cause de mort qui attaque le testamentvdu de cujus comme faux, tandis que le légataire devient indigne dans ce
cas, c’est que l’accusation de faux testament ne peut faire perdre que les libéralités contenues dans le testament attaqué (D. 34, 9, de his quae ut intl. aufe1'.,‘

L. 5 5 14-1‘6 et 18); or le donataire à cause de mort ne tient point la donation du
testament. WINDSCHEID, III, 5 676, note 12.
Cf. VANGEROW, II, 5 562, Amm, p. 566, GLASSON, cité, T. X-XXVI, p. 261,et
MAYNZ, III, â 450 et note 53.
'
2° D. 43, 3, quod Iegat., L. 1 5 5.
3° D. 37, 5, de leg.praest., L. 3 pr., L. 5 5 7, L. 20 pr.; cf. T. V, ä 682,note 35. .
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TITRE, V.
Des libéralités indirectes à cause de mort; 5 753.
39, 6, de mortis causa donationibus et capiontbus.

SCHLAGINTWEIT, Jahrbücher ﬂtr dz'e Dogmalik VIIl' (1863),

“p. 318—377.
1° Nous appelons libéralités indirectes à caùse de mort celles
qui'ne produisent pas une action en justice; nos sources leur donnent le nom de mortis causa capz'ones dans le sens restreint; car,
dans le sens large, cette expression embrasse toutes les successions
à. cause de mort(1). J'institue Primus mon héritier 's'il donne 1000 as
‘ a‘Secundus '. Dans l’espèce, je ne gratiﬁe pas directement Secundus
de 1000 as; je ne veux pas qu’il ait contre Primus un droit au payement de cette sommé ni une action. Néanmoins je veux que si
Primus désire arriver a mon hérédité, il paye 1000 as à Secundus.

Il se peut qu'cffeetivement il les lui payé; dans ce cas, Secundus fera

une acquisition qui sera due indirectement a m011-testament(2). A.
part l’absence d'une action, les règles des legs sont généralement
applicables aux libéralités indirectes a cause de mort; les personnes
(1) Cf. T. V, â 643.
(2) Il en est de même lorsqu‘on fait un legs à Primus ‘s’il donne 1000 as à.
" Secundus ‘; D. h. t., L. 38 n Etenim cum testam ento quis suo Pamphilum servum

-u suum liberum esse jussit, si mihi decem dederit, nihil mihi donasse videbitur,
n et tamen, si accepero a servo decem, mortis causa accepisse me convenit. Idem

«i accidit, quando (lecon Mommsen, au lieu de: quod) quis sit heres institutus,
u si mihi decem dederit :

nain accipiondo ab eo, qui heres institutus

est,

ru condicionis explendae ejus causa, mortis causa capio n, L. 8 pr., vis Nain
et quod ...... .. accipitur. On conçoit aussi une donation-à. cause de mort subor—

donnée à une condition pareille. On parle ici d’une libéralité indirecte de
dernière volonté a cause de l’accomplissement d’une condition, mortis causa. capte
condicion-is implenclac causa; L. 38, L. 8 pr., cit. — Le legs fait à titre de peine

pour l‘héritiervpeut donner lieu a une autre acquisition à. cause de mort en vertu
d‘une libéralité indirecte. Un testament porte : ‘ si mon héritier ne donne pas sa
“ maison à. Primus, il lui payera 100 000 as ' et, pour échapper au payement de
cette somme, l‘héritier donne sa maison a Primus; celui-ci la recueille en vertu
d’une mortis causa capte dans le sens restreint; D. 35, 2, ad leg. Falc., L. 1 â 8 “ si

" ab initio ita legatum datum sit: ‘ si penum non dederit, decem dato ‘ quia hic
“ penus non est legata et penus si datur, mortis causa capitur, quia déficit legeti

“ condicio ,,. On ne peut guère se représenter d'autres libéralités indirectes à.
.causede mort. Cf.WiNDsoni-‘.in, III, g 677.
'
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ses

ainsi gratiﬁées doivent être capables de recevoir des legs (3), on peut
leur imposer des legs(4), on leur interdit de transiger sans l‘homologation du magistrat sur des aliments’qui leur sont laisses de cette-

manièreiï’) ct l‘héritier a droit vis—à—vis d’elles à la quarte Falcidieœ);
2° Mais-il ne faut pas considérer comme mortis causa capionesles acquisitions faites à. l'occasion du-‘décès d'une personne, indépendamment d’une libéralité à cause de mort. Tel est le cas où un
héritier présomptif ab intestat donne de l’argent à l’institué pour que-

celui-ci répudie la successionm. Ces acquisitions sont des acquisi-sitions entre-vifs; elles n’ont leur cause ni dans une disposition de
dernière volonté, ni dans lc décès d’une personne, mais dans un acte-

juridique entre—vifs qui intervient après le décès; celui—ci est simple"ment l’occasion de l’acte(8). Aussi les acquisitions dont il s'agit ne
(3) D. h. f., L. 9, L. 36. Mais, nonobstant l'incapacité de celui à qui une chosedoit être donnée condicionis implçndae causa, cette dation est indispensable à.
l’accomplissement de la condition; D. 35, 1, de cond., L. 55 " Maevius cui fundus“ legatus est, si Callimacho, cum qno testato'r (mot suppléé par Mommsen) testa—
“
“
“
“
"

menti factionem non habebat, ducenta dedisset, condicioni parere debet et'
ducenta dure, ut ad eum legatus fundus pertineat, licet nummos non faciet.
accipientis: quid enim interest, utrum tali personae date jubeatnr au aliquo
loco ponere vel in marc deicere? Neque enim illud, quod ad talem personam
perventurum est, testamenti uomine, sed mortis causa capitur ,,; cf. Mommsen,

ad. h. l. — (4) D. 30, de Ieg. 1°, L. 96 â 4. Cf. '.l‘. V,g 723, 1° initio.
(5) D. 2, 15, de transmit, L. 8 5 2 “ Sed et condicionis impl'endae gratin relicta.
“ sunt, adhuc idem dicemus.. ,,. Cf. T. IV, s 461, 4° i. f.

(6) Cf. T. V, 5736 et note 12. Les causes d'indignité sont aussi les mêmes ;-..
D. 34. 9, de his quae ut ind. aufm’., L. 5 5 18 (â 752, note 10, n° 1). Exception z

T. V, 5 637, note 8.
(7) D. h. t., L. S pr. u Qui pretio accepto hereditatem praetormisit, sive ad
a
a
a
u

substitutum sit perventura hereditas, sive al) eo ab intestato successurus,
mortis causa. capere videtnr: nam quidquid propter alicujus mortem obvcnit,..
mortis causa capitur : quam sententiam et Julianus probat et hoc jure
utimur.. an, L. 31 g 2, vi8 Eodem numero ..... .. vel non adeat; D. 29, 2. de A. 1). O. H.,

L. 24. Il en est de même si une personne appelée à une hérédité reçoit de l’argent.
pour l'accepter (D. h. t., L. 21 u_ Eum, qui ut adiret hereditatem pecuniam accen pisset, plerique,in quibus Priscus quoque, responderunt mortis causa eàm (leçon
u Mommsen, au lieu de : cum) capere n, L. 31 â 2 vils Eodem numero ...... .. adeat.

hereditatem), ou bien si une personne appelée a un legs reçoit de l’argent pour leu
répudier; L. 31 g 2 cit. n quique in hoc accepit pecuniam, ut legatum omittat.. n.
Voyez encore D. h. t., L. l2 u Si mulier, ventris nomine per calumninvm ut in.
u possessionem mitti desideret, pecunium accepit,-forte dum substituto patro-

a
a
a

cinatur, ut institutum aliqua ratione excludat (afin, par exemple, de venir en
aide au substitué, qui veut empêcher l'institué d‘accepter et espère profiter du.
décès de ce dernier; POTHIER, 'Pa'nd. Justin. 39, 6, n“ 2,8, note g), mortis causa.
eam' capere Julianus saepius scribit -. — Mais la donation subordonnée au

décès d'un tiers est une donation entre-vifs; ê 750, note 1.
(8) Nos sources qualifient ces acquisitions de mortis causa capionea dans le sens.

vulgaire.
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sont-elles soumises en aucune façon à la théorie des legs; surtout

l’acquéreur ne doit pas être capable de recevoir un legslï’).
(9) Non obstat D. h. t., L, 9 u Omnibus mortis causa. capere permittitur. qui
«scilicet et legata accipere possunt n. Ce passage ‘doit être restreint auxmortis
causa capiones qui constituent de véritables acquisitions à. cause de mort.

Cf. Wisoscmnn, III, â 677,.note 11.

'

ADDITIONS ET CORRECTIONS.
Tome premier.
p.5, note 40, 3°, au lieu de : 2 vol., Londres, 1893-1898, lisez: 3 vol., Londres,.

1893-1907.

'

p. 32, ligne'll, ajoutez : et Storia zlel d-ii-iito rama-no pr-ivalo. 1 vol., Milan—Turlu-

Rome, 1911 (seulement histoire interne du droit romain).
p.32, après la ligne 20, ajoutez: MITTEIS, Rämisches Pi'ivat’rech-t bis asz die Zcil:

Diokletians, Leipzig, 1908.
p. 33, ligne 15, au lieu de: 1854-1855, 4m, lisez: 1862—1863, 5m.
p. 34, ligne 2, au lieu de: Berlin, 1902-1903, 7m° édition publiée avec la collabo—

ration de BIERMANN, lisez: T. I (8me édition) publié par SOKOLOWSKI, Berlin,
1910, T. II et III (7me édition) publiés par DERNBURG avec la collaboration de

Bmmnmu, Berlin, 1903.

'

p. 35, ligne 24, au lieu de : BUCHH"LT7,, lisez: BUCHHOLTZ (C. A.).

p. 35, ligne 26, au lieu de :Le même, lisez: BUCHHOLTZ (ALEX. A.).
p. 58, note 27, au lleu (le: p. 65, lisez: p. 63.
p.
p.
p.
p.
p.

131,1igne 23, après le mot a conçu n, intercalez: n’est pas une personne.
352, note 15, ligne 2, lisez: directa.
358, ligne 5 des notes, lisez : actio.
362, ligne 10, lisez: vocando.
434, ligne 2 (les notes, remplacez: VANGEROW, I, â 199, Amn., par : Win‘DSCHEID,
I, â 148, notc 12.

p. 461, note 7, lignes 2—3, lisez: possessionem apisci.
p. 520, ligne 14 des notes, avant: D. h. t., supple’ez: 4°.
Tome second.
p. 13, note 9, ligne 6, au lieu de: ultérieurement, lisez: immédiatement.
p. 101, note 65, ligne 5, lisez: (lit-idumlo.

p. 196, note 8, ligne 1, lisczf identifier.
p. 237, ligne 21, au lieu de: legatum usus f’riwius, lisez: legatilm usum fructum.
p. 251, note 37, ligne 1, au lieu 116978, lisez: 70.
p. 293, note 7, ligne 1, au lieu de: area, lisez: areae.
p. 402, note 17, ligne 1, au lieu. de: l’hypothèquer, lisez : hypothéquer.

Tome troisième.
p. 21], ligne 14, au lieu. de: obligé, lisez: coobligé.
p.
p.
p.
p.

212, dernière ligne, au lieu, (le .' personam, lisez: personam.
229, ligne 7, au lieu de : au, lisez: ou.
239,'note 37, ligne 3, au lieu de: existitimasse, lisez: existimasse.
307, note 3, ligne 7, lisez: Modestin.

p. 402, note 26,1igne 13, au lieu de: L. 45 ä 1, lisez: L. 41 â 1.
p. 450, avant-dernière ligne, transférez le mot u qui n avant: a cette décision r.
p. 484, note 34, ligne 20, au lieu de: part dans la dette hypothécaire, lisez: part
héréditaire,
p. 499, ligne 22. au. lieu de: s‘il a contracté en vue de l’ensemble de l’immeuble,

lisez: si la. culture dont la contenance était garantie, a été la. cause déterminante de la vente.
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Tome quatrième.
. 38,1igne 21,.lisez: du chef.
. 215, ligne 4, lisez: surtout.

. 215, ligne 3 des notes, au lieu de :jue socitatis, lisez : jure socictatis.
299, note 13, ligne 4, au lieu (le: p. 292-293, lisez: p. 327.
333, note 52, ligne 7, au lieu (le: 36, 5, lisez: 36, 4.
. 354, note 31, ligne 1, lisez: portée.
. 374, note 13, ligne antépénultième, au lieu de :I 19, 1, “(le A. E. 17., lisez: 19, 2, loc.
. 455, ligne 10, lisez : condicione.
481, ligne 6, au lieu de: mauvaise, lisez: bonne.

“5’66th

Tome cinquième.
. 34, note 7, ligne 1, au lieu de: L. 79, lisez: L. 7l.
. 109, ligne 2 des notes, lisez: Dioclétien.
. 238, lignes 1-2 des notes, lisez: Bosnoruin possessio.

. 276, ligne 3 des notes, lisez: de ce passage.
. 383, ligne l7, au lieu (le : Strasbourg, lisez: Paris.
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Digeste de Justinien I, 90-93.
Diminution de tête I, 165-170.
Divorce V, (59-74.
Dol dans la confection des actes de
dernière volonté V, 266268, 270-271.
— dans la. conclusion (les cou—
ventions III, 413418.
— dans la conclusion du mai'ia—._.,
go V, 12-13.
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Dolu's causa/m dans act11.i*', incidcns
in notum" III, 414-417.
_ malus, bonus I, 241-242.
Dol réciproque des contractants

III, 418.
Dommages et intérêts IÏI, 46-58,
248-251.
Dommage causé par la. chose d’au-

trui IV, 398-400, 409-413.
direct, indirect III, 47.

—

intrinsèque, extriusèque III,
48—49.
— positif, négatif III, 49-50.
—

prévu, imprévu III, 53-55.

Donation IV, 45-92.
— à. cause de mariage V, 27-28,
58-59.
——

déguisée ou mêlée à une autIre convention IV, 75-77.
— de tous les biens IV, 84-86.
— entre époux V, 6066.
—— entre-vifs, à cause de mort

IV, 77; V, 574-583.
—
——
——

faite à. nue personne interposée“ IV, 59—60; V, 65-66.
modale IV, 90-92.
rémunératoire IV, 86-89.

Dot V, 31-58.
profectice, adventice V, 31—

Dotis
Droit
—
——
—
—

(lictio III, 313, 322, V, 35.
(notion) I, 7—10.
civil, droit des gens I, 2—3-25.
d’agir en justice I, 119, 29:1.
de rétention I, 124-125.
écrit, non écrit I, 12—23.

32.

— civil, droit honoraire I, 29.

117.
et

devoirs entre

’

Échange 1V, 33-36.
Ecloga Lconis et Constant-mi I, 98_

Ecole historique I, 10—12.
Écoles de droit I, 77—82.
Edit de ’l‘lléodoric I, 89.
Eclitio actiom's .Ï, 363.
Edits des magistrats _.Ï., 14—15, 45—.
49.

E/fuèum 'vel dejectmn. IV, 393-394.
Eléments d’un

Emblema-ta. Tribo'niani I, 92.

Empêchements de mariage V, l4—.
17.
_.li31111)liytéose II, 156-170.
E'nlptio spei, rei spe'rata,c* IV. 1115.

— sub corona II, 9, n. 13, 2°.
Enchèrcs II, 9, n. 13, 1°; III, 390-

392, IV, 19.
“Enfance I, 142-143.
Enfant conçu I, 131-132.
Enfant illégitime 1V, 85-90.

—

et devoirs entre parents et

—

personnels, patrimoniaux I,
114—117.

enfants légitimes V, 84-85.

non, viable I, 132-133.

Enseignement du droit- I, 77-82.

Ensembles de choses I, 225—226.
Envoi e11 possession I, 126-127.
—

en possession des biens d’un
insolvnble 1V, 472—473.

—-

on

—

possession

du porteur

d’un testament extérieure—
ment régnlier V, 442-444.
en possession pour refus de
fournir la. cautio damnî

infoct'i IV, 412.413.
Epitmm Jaliaui I, 94.
Erreur l, 237-240.
—-— dans les conventions

époux V,

20—23.

acte juridique I,

132.
Émancipation V, 121-124.

naturel I, 26.

— provincial I, 26—28.
Droits de famille I, 117; V, 1-212.
l‘ — du père de famille V, 103—

créance L

Duplici‘té de personnes I, 130.

—

——

—

droits de

114-117.

Eaux .lÎ, 198-200; II, 78—81.

Domicile I, 160-162.
Dominion), revocabilä 11, 138-153.

——

Droits réels,

_
III,.

394-410.
——

dans les testaments V,

266-

269.

—

dans la- gestion d’affaires 1V,,
302, 306-307.
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’El'rem‘ dans 12L conclusion du ma,i‘iage V, 1.2.
— de fait, de droit I, 237, 239-

240.
-—

essentielle,

accidentelle

I,

237, 239-240.
——

excusnble,

inexcusavble

I,“

237-210.
17'7'01‘ in co'rpo're III, 398.
— in Substantia III, 4G2, 11. 27.
Esclavage V, 127-139.
Escompte III, 252-253.

Estimation de la. dot v, 36-37.
— dans le louage IV, 122-123.
Établissements d’utilité publique
I, 193-194, 195—196.
État (ﬁsc) I, 1811-185.

Étrangers I, 134-138.

Ewc-rcitor IV, 141-142.
l‘lxliéi‘édatnion V, 340-352.

Ebhelredat-IÎO bona mainte jacta, V,
_
352, 355.
lïîxhibition' IV, 414-418.
Expensilatio III, 314.
Eœpq‘omi-ss-io 1V, 452.
Expropriation pour cause d’utilité
publique Il, 154-155.

Extinction (les droits I, 127—129.
—
—»-

des obligations IV, 422-467.
des servituc es II, 290-314.

——- de l’hypothèque II, 423—439.
Fa-e-nus naut-icum IV, 274-275.
— u’ncim‘imn III, 258, n. 2.
Faibles d’esprit I, 146; V, 208-209.
Famille I, 140, 151-157.‘

Eviction' III, 461-484.

Faute 1; 278—232, III, 36.

Evocatio I, 364, n. 15.
Exception I, 354, 374-379.
Emaeptio cloli I, 377-378; III, 420422.

Femmes I, 140-141.
Fenest-rac lucifeme,

—

doti_s_ cautac sed non ’numc-

—
——

mtae V, 56.
jm'isjw'a'ndi IV, 271.
legis C‘inciac IV, 49-50.

w- legis Plaetm‘iac I, 306-307.
——

—

—--—
'—
——-

’n-on adimplet-i, non
'r-itc
adi'mpleti, contwactuﬂ III,
455—456.
non mnne-ratac pecum’ae 1V,

167-169.
quod metus causa lll’, 429.
rei judicatae I, 404-414.
’re-z'. in judicium ded'uctac I,
367, 405, n. 13.
'
‘1'e'i venditac ct t'racli‘tave II,
27—30.
senatus consulti‘ Macedon'ia—

ni 1V, 171-176.
selnatus consulti. Velleiam'
III, 145-149.
Excuses de tutelle V, 196—198.
Exécuüio'n du testament V, 311—
313.
— des condamnations I, 414420.
Exercice des droits I, 121-122.

prospectivae

II, 83.
Fiançailles V, 6-9.
Fiction Corn‘élienne I, 167—168.
Fidéicommis V, 473-476.
—— de famille V, 569—571.
'—— de 7‘esicluo* V, 571-572.
-—-— oral V, 486-487.
—— universel V, 559—568.

Ficlejussio III, 128-141.
inde-mnitatiÿ III, 131.
Ficléjussiou principale, arrière—ﬁdéjussion III, 128-129.
Ï"idcpron1-is_sio III, 127, n. 16.
Fiducie Il, 315-318, 324;
Filiation V, 78-100.
Fin de non-recevoir I, 354, 375.

Fisc I, 181-185.
Fleuves et rivières I, 199-200.
Fondations I, 194—196.
Fonds italiques, provinciaux

I,

215-916.

—

Formalités des testaments V, 249—

264.
Formules I, 349-354.
Forum I, 338-345.
—— civitatis‘e III, 339—340.

— 'cont'l‘aèt'us‘* I, 341.
—

delicit'iae I, 341.
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Forum do’nvicilii” I, 333-339.
_— lacsio’nïs’i I, 340-342.
——— pastis-mm vel prorogaturnﬁ
'I, 343.
— rei sitae" I, 340-341.
Fragment de jure ﬁsci I, 71.
1»‘"ragmcntum Dositheanum I, 71.
— Vimlobo-nc-nsc I, 70. ‘
Fruits I, 209-210.
Funérailles IV, 418-419.

l"urt'um IV, 357-365.

_

—— manifesta-m IV, 363-364.
—

rei,

usus,

possessionis

IV',

359.

'

Gage II, 319, 324.
Gaius I, 64-67.
Garantie des vices III, 485-500.
— d’éviction III, 461-484.
—— dans la société IV, 199.
— dans la transaction III, 461.

———

dans le louage de choses IV,
101-102.

-—

dans le partage IV, 38-39.

.4

dans les cessions de créances
III, 281—283.
—— de la contenance III, 498-499.
Gestion d’affaires IV, 301-312.
Glose des Institutes de Turin I, 101_
102.
'Glcssateurs I, 108-110.
Granius Flacons I, 40.
Habitation II, 263-265.
Harménopoul I, 99-100.
Hérédité V, 214-467.
——— testamentaire V,

222-223,

damnations I, 414-419.
de l’hérédité ab intestat V,

315—325.
—

de l’hérédité contraire à un
testament V, 341-316.

—- de l’hypothèque II, 319-323.
—

de

l’organisation

judiciaire

I, 326-336.
—
—
—
—
—

de l’usucapion II, 32—37.
des conventions III, 308—328.
des donations IV, 46-56.des interdits lÏ, 304—305.
des legs et des ﬁdéicommis

V, 469-473.
— des legs universels V, 559—
562.

— des testaments V, 249-255.
—— du divorce V, 69-71.
— du -ina.1-iage V, 2—4.
Honoraires I, 360—362; III, 379—380.

Hypothèque II, 314-439.
—
—
—

conventionnelle II, 339—351.
testamentaire II, 3551—352.
judiciaire II, 352—354.

—— légale II, 354-363.
—— générale II, 326-327.
— d’une créance II, 415-420.
—— d'nu ensemble II, 366-367.
—- d’une servitude II, 338.
Ignorance I, 237.
Immeubles I, 212—217.
Impenses I, 206.
Impossibilité dansles actes juridiques I, 236.
— dans les conventions III, 358-

380.

al) intestat V, 222—923, 313-

339.
—

—

IImpm‘ium I, 324—325.

212—313.
—

Historique de l’exécution des c_on—

contraire a un testament V,

223-224, 340-374.
Hereditas vaca-ns" V, 337-339.
Hérétiques I, 159-160.

I-Ie-rmogénien I, 73.

—- juridique III, 368-380.
—— relative III, 365-368.
Impubères I, 142-144..
Impuissance I, 145-146.
Imputabilité des délits I, 143—144.
Imputation des payements III, 29-

Historique de la compétence I, 338.

—

de la. procédure I, 345-354.

-——

de la propriété II, 2—7.

—

de la puissance paternelle V,
103410, 111-114.

Inaliénabilité II, 135—138.
—

des servitudes ÏÏ, 197-201.

Incapacité d’agir I, 227—228.
—

de contracter III, 343—348.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Incapacité de délinquer I, 143—144.
——— de donner et de recevoir IV,
57-60.
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Institution Captatoire V, 2'70—271.
In—t‘ercapcdo II, 82-83.
Intercession III, 125—149.

—— cumulative, privative III ,
de recevoir/à .cause de mort
126-127.
V, 224-230.
-— des femmes III, 144-149.
—- de tester V, 244—248.
——— quant aux quasi-contrats IV,
Interdits I, 304—305.
‘Int‘erdictmn de glande lcgemla II,
302, 308.
h
86, n. 63.
—- des aliénés V, 207-208.
.— des enfants V, 175.
— (lcniolitoriwiﬂ' 1V, 404.
-—— (le mortuo i'nfere’ndo 1V, 419.
— des enfants sous puissance
—--—- de precario IV, 182.
V, 118-119.
— des faibles d’esprit V, 208—
—— (le superﬁcîeb-us I, 429; II,
171-172, 174.
209.
— des impubères V, 175-176.
— de sepulcro acdiﬁ'cando IV,
419.
— des inﬁrmes V, 210-211.
— des mineurs V, 205-206.
— frauclatori'u'm IV, 479, 11.46.
—— possessorimn 1V, 470.
— des prodigues V, 209-210.
Incompétence I, 344-345.
— ne quid in ﬂ'unrine publico
— Tatio'ne matm‘iae, su'm'mae,
ﬁat 11,.88, n. 72.
loci” I, 344-345.
— ne quid in loco publico vel
itinereﬁat II, 88, n. 72,.
11n- Lliem addictio IV, 285—290.
Indignité V, 231—236,
_ ne ois ﬁat ei, qui in possessionem missus erit I, 127.
Indivisibilité I, 223—225.
<4» de l’hypothèque II, 328—330.
— Quod legotorum V, 440-442.
a... des obligations III, 222-246.
Quod Ivi alut. Clam IV, 406— des servitudes II, 201-206.
' 409.
’
—- de payement dans les obliga— Quorum bonorum V,440-442.
tions III, 2'31-234, 236-237,
— sactorium II, 9, n. 13, 1°
239, 241, 243-244.
Interdit Salvien II, 409-411.
Indivision II, 90—94.
Interdits possessoircs I, 487-513.
—

Inexécution’ des obligations III, 36-

—

108.
'
I-njzmtiae promimi, pubertati pro-

—«

mimi. I, 143—144..

‘

Inﬁrmes I, 146; V, 210-211.
Inﬂuence du christianisme sur le
droit romain I, 52—54.

Inj ure ' IV, 385-391.
Injuria atroce IV, 388, n. 39.
In jas rocatio I, 363—364.
Insinuation des donations IV, 6873.
Insolvabilité du débiteur IV, 468488.
Institutes de Gains I, 65—67.
—— de Justinien I, 93.
Institution d’héritier V, 264-288.
—— contractuelle V, 224.

quasi—possessoires I, 508-512.

restitutoires,
exhibitoires ,
prohibitoires I, 305.
Intérêts III, 251-262.
— volontaires, légaux III, 254:-

257.
—
—

moratoires III, 102-103.
usuraires III, 258—260.

Intérêt à un acte juridique I, 233235.
—

à une convention III,
352.
— à une société 1V, 194.
Interpellation III, 87-89.
Interpositicn de personnes dans les
donation-s 1V, 59-60; V, 65-

66.
’ _
Interprétation des actes juridiques
-I, 271-274.
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Interprétation des conventions III,
449-451.
—— des testaments V, 271-272.
Interruption de la prescription I,
289-292.
— de l’usucapicn II, 53.
Intcmvsurimn III, 252%3.
Intervention I, 397-398.
Invalidité des actes juridiques I,
264—269.
—« des conventions III, 446-449.

——

des legs V, 502-523.

——
-——

des testaments V, 298-307.
du mariage V, 17-19.

Jus peculi-i V, 113—114, 328, n. 14.
— poen-itÇ-ncli* III, 452—453.
— possessiomls, jus posside-ndi"
I, 442, n. 2.
— postliminii I, 167-168.
Justae nuptiale V, 3-4.
Juste cause de tradition II,. 19—22.’

—— cause d’usucapion II, 41-48.
Justinien I, 51.
Jus trium vel quatuor libarormn
V, 322.
— cmnmu-niu-m.
liberormn V,
229, n. 49.
Labéon I, 59—60.
Latins I, 137.

Java-liane I, 61.

Jeux III, 376-378.
Judcœ qui lite-m suam. facit IV,
394—395.
.J’urdices I, 330-334.
Jud-icia, legitima, judicia. quae im—
perio continentm' I, 319—

—

Juniens V, 137, 229-230, 245,

n. 2.
Laudemium” II, 164-165.
Legatum debiti" V, 556-558.
—— liberatio-nis* V, 551-555.
—— nommiﬂ V, 547-550.

320.
Logis actiones I, 346-349, 414-4I8.
———

oral-Maria,

cœfrtim‘dinaria I,

326-328, 334-3361.
———. publico IV, 352-353.
Jud‘ic'ium rescimlcnsﬂ q-escissorimm

I, 3I4-315.
— C'u’l‘itmum V, 293.
Jugements I, 398.
_
Juges pédanés I, 335—336.
—— privés I, 326—328.
Juifs I, 159-160.
Julien, jurisconsulte classique I,

Légitimation V, 88-90.
Légitime V, 353—374.
— défense 1, 123-124.
Legs V, 467-572.
—— alternatif V, 542.
——‘ d’aliment-s V, 540-541.
— de choses fongibles: V,
—r—

de la, chose d’autrui V, 491—

emm-n—

de quotité V, 559-562.
de rente V, 538-541.
du revenu d’une chose V,
539-540.
I

494.

63.
——— jurisconsulte byzantin I. 94.
J urisconsultes romains I, 55-77.
-—— ofﬁciels I, 18-19.
— byzantins I, 97-98.
;J'iw‘isd'ictio I, 323—325.
Jurisprudence I, Q-IO.
Jus

(mtiqmmn

—
—

(ap'i-e'ncl'i. V, 229-230.
civile Acl‘wmun I, 57.

— civile l"la'vian-um I, 565 7.
—
—
—

— pe‘r damnationcm et sinon/(li
modo V, 471—472.

per rindicationem et per
praecept-ionc'm. V, 470—471.

in caducis V, 385,-

515.

civile l’opinionqu I, 40.
et juçlicium I, 326—328.
Italien-m I, 216.

535-

538.

—

universel V, 559—572.

Lésion III, 5130—503.
— dans la vent-e IV, 24.—30.
—— dans le partage convention—
nel IV, 39-40.'
Lest: commissoria IV, 232-284.
— impe-rii I, 15.
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Leœ' perfecta, imperfecta, minus
quam pev'fecta. I, 13—14.
—— Romano, canonice compta I,

1'02.

Loi Genucia III, 259.
— Glitia V, 355, n. 16.
— Julia (le adulteri'is V, 42.

—

refutatorii I, .401, n. 6.

—

clignissomÿi, litteme d'im-issoride I, 401.

—

famosi IV, 387.

—

Libellus co'nvlmtionis, I, 364.
— responsionis I, 365.
Libemlis causa V, 132.
Lioitation II, 9, n. 13, 1°; III, 390-

392; IV, 19.
Lieu du payement- III, 23—25.
Limitations de la, 'propvriété II,
135-153.

228.

Jul-ia et Titia. V, 155.

—— Julia judicimum PI'Î’UŒÉOT’a/m, judiciorum publico—
——
—

7'um I, 349.
Julia, Miscella V, 77, n. 1.
Julia municipal-i3 I, 330.

— Julia relative à. la. cession de
biens IV, 471, 485-486.
—

Liquidation de 11a, société IV, 224-

Julia_ vicesimaria

V,

308—

309.
—‘

L'itis contestatio I, 365-371.
——— dmmmt‘iatio I, 363—364; III,
469—470.
Littorae moratoriae IV, 438, n. 9.
Livre de Tubingue I, 105-106.
Loi Aebutia I, 349.
——_ Anastasienne III, 295-298.
—— Appulc'ia III, 1‘28, n. 16, 4°.

Julia e't Papia Poppaca. V,

16, n. 15', ’10, v, 30 et
n° 3, V, 4345, V, 77, n. 1,
V, 222, n. 15, V, 229—230,
383-386, 514—515.

Liballi appellatorii I, 401.
——
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J'LLn-ia Norbana, V, 137, 229-

230.
— Junia Velleia V, 342.
-—— Mac/via (le dote V, 51, 11. I2.
— Maenia de usw'is III, 259,
n. 2.

_ Mmm‘h‘a II,‘ 88, n. s2.
——

Pina/ria. I, 348, 11. 17.

_- Aguilia 1V, 363—385.

— l’laetor-ia. I, 306-307, V, 204.
— l’oetcl-ia, I, 417, III, 324.

—— Atilia V, 155.

—

_ Atimîa, II, 38, n. 5.
— Calpwmia I, 347.
— Canuleia, I, 41.
— Oincia, IV, 46-55.
— Cicereia III, 127, n. 16, 2°.
— Claudia de tutelis V, 161, n.

12, V, 200.
—— (Jornelia de injurvi'is IV, 390.
— Cornelia, de sponsorlb'ws III,

127, n. 16.
Cornelia Pompe-in

—
—

n. 5.
des citations I, 76-77.
des Douze tables I, 40—43.

III,

259,

—-v- Falcidie V, 529-534.
»— Fufia .C’anivnia V, 135, n. 8.
— Furia de sponsori'bus III,

128, n. 16, 20—30.

— Rhodia, (le jactu‘IV, 313-323.
—

.Rubr’ia I, 330.

— Sil-L'a, I, 347.
— 'Vocom'a I, 141; _V, 228-229,

230.

'

Lois romaines des peuples germa—
niques I, 86—89, 103-105.
— royales I, 40;

Louage IV, 94-123.

———

+

l’ublil'ia (le spansoribrus III,_
128, n. 16, 5°.
v

_

Furia tcstgmentari-{L V, 529—

—
—
—

de choses IV, 97-110.
de servioes 1V, 111-121.
accompagné d’une; est-ima—
tion IV, 122—123.
— ad pompzzm vel ostentationom IV, 98.
— irrégulier IV, 114, 11.32.
Lucra nuptial'ia V, 75.
Lucrum cassans* III, 49.

530.
39

6m
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Macer Ï, 72.

Maneciauus I, 64.

Magister socictatis voctigaltum 1V,
241-242.
vel curater bonorum «bandenclm'um seu distrahendormn
1V, 482-484.
Malades I, 145—146; V, 210—211.
Manccps Ï, 181-184; 1V, 237-238,
240.
—

Mancipation II, 4.

Modestin I, 72.
Monnaie I, 220—221.
Monstres I, 133.

Mora III, 83—108.
Mortis causa, capiones V, 584-586.
Mulcta poenite-lnt'ialiÿe III, 115.

Mur mitoyen II, 92493.
Mutuum 1V, 162—176.

Negotiorum gestio 1V, 301-312.
Neratius Priscus I, 60—61.
Nerva. père et Nervu. ﬁls I, 60.
Neœu/m III, 309-310, 324.
Nomina III, 314.
— arcaria III, 316.

JIancipium V, 147-151.
Mandat 1V, 126—150.
—— ac'l litem I, 356—359.
——- général IV, 131-133.
— qualiﬁé III, 142-144.
— tacite 1V, 130—131.
Manilius I, 57-58.
Manilianac vcnalium vendendomm
leges III, 491.
Manus V, 143-147.
— injectio I, 414-418.
Mammm consm‘tio II, 103.
Marcellus I, 57—58.
Marcien 1, 72.
Mariage V, 1-78.
— putatif V, 18-19.

— nécessaire I, 366-368.
Novelles de Justinien I, 94.
—— théodosiennes I, 85.
— de Léon VI: I, 99.
Noœa, noœia, nowae decl'itio IV, 396397.

Messager III, 386—387, 513—514.

Nullité des actes juridiques I, 264-

Meubles I, 216—217.
Mines et carrières II, 81-82:
Mineurs I, 144-145.
_
illissio in possessionem I, 126-127.
— m
possessionem
bonorum
vendendorum causa, IV,
472-473.

— in possessionem damm’ infecti
—

in

causa IV, 412-413.
possessionem legatm‘um
scrvanclo-r-um causa, V, 535.

Mode I, 263—264; III, 446.
Modes d’acquérir les droits I, 119—

121.
— d’acquérir la. propriété 11,
8-75.
— d’acquérir l’hypothèque. 11,
339-363.
———

327. I
Nova clausula Juliam'. V, 319-320.
Novation IV, 450-461.
i — objective, subjective IV, 451452.

—
——

d’acquérir les servitudes II,
206-227.

268.
des conventions III, 446—448.
des testaments V,' 298-302.
(les legs V, 502-508.

— du mariage V, 17-18.
Objet des conventions III, 348-380.
Objets abandonnés I, 203.
— perdus I, 203.’

Obligations III et 1V.
Obligation alimentaire V, 24-26.
—
—
—
——

alternative III, 154-163.
civile, naturelle III, 165-191.
conjonctive III, 154.
de bonne foi, de dnroit strict

—

de choses fongibles, de cho-

III, 191—196.
ses non fongililes III, 150—

153.

(l’acquérir les servitudes II,

206-227.
—

—— tq‘ansscripticia III, 314-318,

—

de donner, de faire III, 149—

150.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

ObhgwmndeddærV,3Œ3L
—

de payer des intérêts III,‘

—'

251-262.
de réparer un dommage 111,

—'
—

d’exhiber 1V, 414-418.
facultative III, 164-165.
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Pactum de mm petendo 1V, 432—
433.
—— (la palmm'io III, 379-380.
—— de quota, l'itis" III, 397—380.

—— (l'isplice'ntL'acïr IV, 295—297.

248—251.

— indivisible 1.11, 222-246.

—— ne dolus praestetwr III, 45.
— protimeseos* 1V, 293-294.
— rese-rvat-i clominiz“ç IV, 297—

—
—-

——

298.
rescrvatac

hypothecae* 1V,

298.
..;

légale 1V, «100-422.
nulle, inefﬁcace III, 446-449,
1V, 423.‘— privilégiée III, 262-264.
—— solidaire ou corréaleIIlÏ,196222.
Occcntare IV, 389, n. 4.
Occupation IÏ, 11-13.
Oﬁlius Ï, 59.

’anclectes de Justiuieu I, 90-93.
— ﬂorentines I, 92—93.
Papien (le) Ï, 88—89.
Papinien Ï, 67—69.
Papirius, pont-ife 1, 40.
—— Justus I, 67.

Offres III, 380—384.

Paraphrase de Théophile I, 97.

Opcrae l'ibcmles, illibemles* 'IV,
111—112. '
Operis nnovi Anuntiatio IV, 401—406.
Orbi V, 229-230.
Ordo judicia'rum privatomm I,
326-328.
Ordre entre créanciers 1V, 484-485.

1”‘CL7'(L‘I'Î‘Î, III, 317, n. 28.
Parenté I, 146—157.
Paris IIÏ, 377-378.

Partage 11, 94—101.
—— conventionnel ÏV, 37—40.
—— judiciaire II, 94—101.
Participation criminelle 1V, 356—

357.

Organisation judiciaire Ï, 321-337.
Ouverture d’un testament écrit V,

308-310.
Ouverture du legs V, 476-479.
Pactes III, 329-330.
— accessoires 1V, 277-299.
— conﬁrmés III, 335-338.
— légitimes III, 336-337.
——— libératoires 1V, 431-435.
—— prétoriens III, 337-338.

—— simples III, 338.
— successoires III, 378-379.
Pactum cmmnissorium 1V, 282-284.

Paternité V, 78-99.
I’atws solitarii V, 230.
Patronat V, 137-139.
Paul I, 70-72.
Payement III, 3—35.
—— par ces et libram III, 3.
Pccora partiaria 1V, 115, 123.
Pécule (les enfants sous puissance

V, 105-106, 111—117.
—

des esclaves V, 133.

Pccunia- tra-jccticia 1V, 273-275.
Pérégrins I, 134—138.

—

(le ineu’nçlo co-ntractu vel (le

Pm'iculmn III’, 58-83.
Personnes I, 130—196.

—

(la

contrahendo“ III, 387-389.
cendendo*, de amende”
111, 388-389.
de relrovendcndol‘, de 7'ct1'o-_
cmcndo* 1V, 290—293, 294—

Pétition (l’hérédité V, 426—438.
I’etrù cœceptio-ncs I, 105—106.
Piae causac I, 193, 195-196.
Pignoris capio I, 321-322, 418, 419-

—

295v.

——
—

(le

jurejwando extrajudiciuli" IV, 269-273.
de non. almanach" II, 135-.

136, 138.

—— juridiques I, 173-196.

420.
Pignus in causa jwlicati captu’m.
I, 418, 4119-420; II, 353.
——

nom'ùn-is II, 415—420.
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

P‘ig‘Ml-s pig‘no'l'i- dartum'II, 420-423.
—

thèque II, 487-489.

Plautius I, 60.

Prescription des actions I, 318-321.

Plus petitio I, 372-373.
Pollicitation 111, 380—384; IV, 421422.
Pomponius I, 63—64.

Pontifes I, 56.
l’esitum val suspcnsmn IV, 394.
Possession I, 421-522.
Possessio co-rporis, possessio

jm‘is

I, 427.
Possession civile, naturelle I, 433.
—— de bonne foi, de mauvaise

foi I, 451-453.
—— dérivée I, 434-435.
——

d’état d’enfant V, 81, 87 et

——

d’une pavtie d’une chose I,

——

453-459.
ﬁctive II, 106-107.

——

juridique,

39—45; 1V, 376—380.
Prêt IV, 162-186.
—

1V,

103-104.
Vna, I, 212—213.
tributaria

162-

—— à usage IV, 176-180.
—— acl pampa/m, vel ostentationem IV, 177.

324. .
a à la grosse 1V, 273-276.
per aes ct libram III,

I,

215, 11. 27.

l"raescriptio 1, 354; 375; III, 324-

326.

309-

310.
Preuve I, 379-396.

Frac-dia rustica, urbana, suburbast-ipe'ndicw‘ia,

de consommation

176.

—

I, 432-433.

_

— de la’ﬁliation légitime V, 81.
—- de la ﬁliation illégitime V,
87.
—
—
—

du décès I, 163—165.
du payement III, 27—29.
du prêt de consommation 1V,

——
——

du testament V, 310-311.
en
cas d’inexécution de

167-169.

l’obligation III, 46.
— littérale I, 382—388.
—

testimoniale I, 388—389.

Privilèges I, 117-118’.
—

en matière d’hypothèque 11,

386-393.

—— temporalia I, 283.
— longi temporis I, 319; 11, 35-

_

— des serVitucles IÏ, 304—314.
—— immémoriale I, 284—285.
Présomptions I, 395-396.
Présomption Mucienne V, 29—30. l
Présomptions de survie I, 163—165.
Prestation des' fautes I, 382; III,

simple détention

—— juste, injuste I, 449-451.
Possessoire, pétitoire I, 512—513.
Postglossateurs I, 110-111.
Posthumes V, 227-228, 341-346.
Potioris 'nomi'natio V, 167, n. 1.
Pourparlers III, 389-390.
I’racdes I, 181—184; IV, 238, 240.
Prof:ch lit-i3 et vindiciarum 11,

36.
lo-ngissi’nñ
11, 37.

—— des obligations IV, 465-466.

— à intérêt III, 258-261, 323-

n. 4 du â 571.

——

Prescription extinctive de l’hypo-

praetorium 11, 352—353.

temporis I, 319;

Pr-icilegium eœ-igençli ' III, 262-261.
Procédure I, 345—420.
=— formulaire I, 349—354.
Prochiron de Basile le Macédonien

I, 93.

Précaire IV, 181-186.

Proculus I, 60.

Préle-gs V, 542—546.

Procule’iens et Sabinieus I, 61-63.

Prescription I, 283-293.

Prodigues I, 146; V, 209-210.

——

acquisitive, extinctive I, 283—

284.
'— de la litispendance I, 320î
321.

Prohibitio IV, 406-409.
Promessa de la clic-se d’autrui III,

366-368.

TABLE ALPËABÉTIQUE.
Promesse du fait d’un tiers .111,
507-508.

— publique 111, 392—393.
—— pour les héritiers III, 505.
Promesses de vendre et d’acheter

III, 388-389.
I’romissio jurata liberii III, 312,

n. 1; V, 138.

Rang des hypothèques 11, 385-395.
Rapino IV, 365—367.
Rapport V, 449—459.
Ratiﬁcation 1V, 303-305.

Reoel IV, 364-365.
Receptum arbit’rii 1V, 260-268.
—— des banquiers 111, 299-300.
——

nautae, caupom‘s et stabula-

rii IV, 323—327.

Propriété II, 1-155.

—. civile, du droit des gens II,
2—7.
— "limitée II, 135-153.

613

Recommandation 1V, 130.

Réconduction IV, 109-110.
Reconnaissance d’unet dette

III,

298-306.

— révocable II, 138-153.
Prosoriptio bonormn 1V, 482.
Protestation I, 125.

Reconoentioncf IV, 449—450.
Recueil de droit syro—romain I, 76-

Publicaius I, 189; 1V, 96-97, 234—
246.

76.
Recu-peratio I, 13.5, 137.

Puiseance dominicale V, 127-143.
— paternelle V, 100-127.
Punctat-io*- III, 389—390.

Redemptorcs IV, 96, 236.

Recupemtores I, 135, 137, 331-332.

Régimes de biens entre époux V,
26—28.

Quaestiones ac monita I, 102.
— parpetuae I, 352-353.
Quarte Antonine V, 97, 373-374.

—— de la veuve pauvre V, 334336, 373.
— Falcidie V, 529—534.
Quasi—contrat IV, 300-348.

Quasi-délit 1V, 392-400.

Quaii-délit du juge IV, 394-395.
Quasi-patronat V, 149.

Quasi-possession I, 427.
Quasi-tradition I, 486; II, 206-209,

214-218.
Quasi-usage II, 261.
Quasi-usufruit II, 237, 252—255.
Quel-alu, inoﬂ‘iciosae donationis V,

366-367.
— inoﬂîciom‘ testamenti V, 353354, 364-365.
—

non numemtae pecum‘ae 1V,

167-169.
Quinque pedes II, 86.
Quinquagi’nt'a dccisiones I, 93-94.
Quittance III, 27—29.
Quotitlé disponible V, 353.
Rachat ou réméré (pacte de) 1V,

290-293.

Régime dotal V, 31-58.
Registres de naissance V, 81, 87,

n. 4-du 5 571.
Règle Catonienne V, 502-506.
Religion I, 159-160.

Remedimn cœ lege ultimo, C. 6, 33,
de edicto divi Hadria-ni
tollendo V, 442—444.
Remise de dette 1V, 427-435.
Remissio nuntiationis IV, 405.
Renonciation à un droit I, 128-129.

— à la solidarité III, 215-216.
— à l’hérédité V, 375—380.
Répétition de l’indu IV, 329-336.
Représentation dans les couven—
tions III, 512-519.
— dans un procès I, 356-359.
— d’un successible prédécédé V,

314.

'

Rescision des actes frauduleux d’un
débiteur IV, 473-482.
—— des conventions bilatérales
pour cause d'inexécution

r

III, 457—460..

——

des conventions pour cause
de lésion III, 314.
Réserve d’un droit I, 125, 353-354.
Réserve héréditailre V, 353—374.

39'
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

Ras mancipî, ras nec mancipî I,

Sénatus—consulte Vélléien III, 114-

217—218.

149.

Responsabilité des hôteliers et des
bateliers IV, 323-327.

—
—

des maîtres ou commettants
IV', 395698.
des possesseurs d‘animaux
IV, 398—400.

— du débiteur III, 39-45.
Restitution en entier I, 306-315.

Séparation

patrimoines

IV,

Séqu-es'ntre 1V, 159—161.
Serment I, 391—395.
— décisoire I, 392-393.

— extra-judiciaire Ï, 395; IV,
269-273.
Serment supplétoirc ou purgatoire

I, 393-394. _

Restitution en entier contre un
jugement I, 402.
Rétractation d’un jugement I, 402-

dos

485; V, 421-426.

— promissoire III, 109.
— supplétoire ou purgatoire I,

403.

393-394.

Revendication II, 102-119.
Révocation des droits du concédant I, 129.
— de la. propriété II, 338-353.
—— du testament V, 302-307.

— des legs V, 509—513.

Services d’esclaves ou

d’animaux

II, 266-267.
Servitudes II, 175-314.
— conﬁinues, discontinues

II,

195-196.

— des donations IV, 79—83.
Risques et périls III, 58-83.
Rives d’un ﬂeuve I, 200.

——
-—
—
——

légales II, 87.
personnelles II, 178-184.
prédiales II, 184—192.
urbaines, rurales II, 193—

Sabinus (Massurius) I, 60.

——

196.
de passage pour cause d’en-

Saisie I, 321-322, 418, 419-420.
Scaevola.(Q. Mucius), grand-pon—
tife I, 58.

——

clave II, 85—86.
oneq‘is fm‘endi II,

-— (Q. Cervidius) I, 67.
Scholia ’S'ïrnaitica, I, 75.

Simulation I, 246.

Société IV, 186—246.

Seconds mariages V, 75-78.
Sénatus-consultes I, 49—50.
Sénatu-s—consulte Aﬁnien V,
11.14.
(Juventien)
— d’Adrie‘n

—

232.
— générale de gains 1V, 233-

V,

——

234.

Claudien, Pisonien ou Néro—
nien relatif à l’ouverture
d’un testament écrit V,

309, n. 8.
—

Libonien V, 270.

—’ Macédonien IV, 171-176.
——

Néronien relatif aux legs V,
472.

— Ol'ﬁtien V, 323.
— Pégasien V, 560, 563:
— Silanien V, 309, 11. 8.
—— Tertullie-n ‘V, 322.
— Trébellien V, 560.

universelle de biens IV, 228-

95,

432—438.
——

271-274,

430—431; V, 12, 266-267.

_

"

léonine IV, 190.

—— publique IV, 234-246.
Societates

vect'galium

IV,

234-

246.
Solidarité III, 196-222.
—
—
—-

conventionnelle III, 198-199.
testamentaire III, 199-200.
judiciaire III, 200.

-—— légale III, 200—203.
Sommation de payer III, 87-89.
Somme de Pérouse I, 102.
Sources des obligation; III, 306-

519; .[V, 1-488.
Sous-association IV, 208-211.
Sous-location IV, 106-107,r120.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
Spéciﬁcation Il, 13-17.
Spons-io (cautionnement) III,
n. 16.
Statuliberi. V, 135.
Stéphane, professeur I, 97.

615

Terentius Clelnens I, 64.
127,

Stipulation III, 312-313, 322; IV,
1-7.
—
—

Aquilienne IV, 429-430.
pénale III, 109-120.

—

pour autrui III, 510-511.

Terme I, 260-262, III, 442-446; V,
276-277.
—l suspensif, résolutoire I, 261.
Testament V, 242-313.
— in comitiis calatis V, 249-

250.
——
—
—

—
——

pour les héritiers III, 505.
nécessaire IV, 5—7.
Stipulations prétoriennes, judi—
claires, communes IV, 6—7.
—n prépost‘eres I, 256.

—
—
—

in proci’nctu V, 249-250.
mystique V, 260—261.
olographe V, 260, n. 32, V,
263, n. 9.
per aes et libram V, 250-253.
public V, 262.
invalidé V, 298-307.

— militaire V, 572—574.

.S‘ubhasl'atio II, 9, n. 13, 1°; IV, 19.

—

fai’t à la. campagne V, 255.

Subrogation II, 396-403.

—

d’un aveugle V, 264.

Subsc’ribere in crimen IV, 352-353.
Substitutions V, 288—298.
— vulgaire V, 289-292.
— pupillaire V, 292-296.
———— quasi—pupillaire. V, 296-298.
— ﬁdéicommissaire V, 569-572.
Succession I, 119—121.
—' universelle, particulière I,

Testaments conjoints et testaments

réciproques _V, 307-308.
Testamentum septem siig'n'is signa-

tum V, 253.

_

—

pm'entum inter liberos" V,

——

ruptum

263.
aguatioue,

quasi

aguationc postumi V, 344.
120-121.
Thalélée I, 98.
— entre—vifs, à cause de mort Théophile I, 97.
I, 121.
Tombeau I, 201.
—

vacante V, 337-339.

Successsurs irréguliers V, 333-339.

Sucréssio -gi-uduum*, successio 07'diuum" V, 315.
.Successio graduzim*, successio ordinum* dans la. légitime V,

372-373.
.S’upenn‘bitev'* IV, 265.

Superﬁcie II, 171-175.
Sursis de payement IV, 488.
Suspension (le la prescription

I,

288-289.
Syndici IV, 126, n. 6.
Sy'ng'mphae III, 318—320.
Tabellions, tabulaires I, 382—383.
'.l.‘ém0ignage en justice I, 388-389;

1V, 419-420.
Temps dans les actes juridiques I,

274-277..
Tempus continuum,
277.

utile I, 276-

Tradition I, 466—470, II, 17-30.
T'racl'itio bre'ml manu* I, 469-470.

M

louga nia/nu" I, 467-468,

Transaction IV, 246-260.
Translaftion des legs V, 511-513.
Transmission des actions 1,316—317.
— des obligations conventionnelles III, 454-455.
Trebat—ius I, 59.
Trésor I, 11—13.
Tribonien I, 51.
Tryphonin I, 69.
Tubéron I, 59.
Tu’rba. IV, 371.
Tutelle V, 151-202.

—

testamentaire V, 157-159.
légitime V, 159-162.

——
—
—

dative V, 163.
ﬁduciaire V, 160—162,'_200.
des femmes V, 199-202.

—

(les impubères V, 151-199.

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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Tuteurs gérants, tuteurs honoraires, tuteurs conseils V,
190—192.

Ulpien I, 69—70.
Univcl'sitates I, 225—226.

Usage II, 178-180,. 255-263.
Usucapion II, 31-56.
—— ordinaire II, 37-54.
— extraordinaire 11, 54-56.
— des servitudes II, 222—226.
— immémoriale I, 284—285.

365-368.

——
——

— pro derelz‘cto II, 41".
—— pro herede _II, 33-34, 44—45.
———— pro suo II, 41.
Usufruit II, 228—255.
— légal II, 227.

—

légal du père de famille V,
114-117.

Usume III, 251—262.

_

voluntariac*,
neces’sariac”

légalcs*
III,

Vente aux enchères IÏ, 9, n. 13, 1°;
III, 390—392; IV, 19.
———— avec indication de la conte_ nance III, 498—499.
—— d’après échantillon IV, 33.
———— de choses futures IV, 11-15.
de la chose d’autrui III,

vel

254—257.

-—— legitimac III, 258-260.
Usure III, 259—260.
Usurcccptio cœ ﬁducia II, 34, 317.
— eœ pracdiatum H, 35.

Usurpation de la possession I, 470—
475.
Vades, Vadimouium I, 3623—361.
Vaticana. fragmenter, I, 86.
Venia actatis V, 206.
Vente IV, 7-33.

—

aléatoire 1V, 11-15, 27-28.

—

à l’essai ou sous condition de
dégustation 1V, 30—33.

des servitudes II, 10—11.
d’une chose hypothéquée II,
373-381.
— .d’une hérédité V, 460-467.
— forcée IV, 18, n. 85.
—— gracieuse IV, 18.
Viabilité I, 132—133.
Vices rédhibitoires III, 487-488.
Vieillesse I, 145, n. 24; V, 211, n.3.
Vindeœ I, 414-415.
l’indicatio in libertatc'm, in SETŒJ'Étutem V, 132-.
Violence .1., 212-245.
—— physique, morale I, 242-243.
—— dans la conclusion des conventions III, 422-430.
—— dans les actes de dernière
volonté V, 266-268, 271.»
— dans la conclusion du mariage V, 12—13.
Vocouiana, ratio V, 229, 317.
Voeu IV, 421.
Voies de droi’t extraordinaires contre un jugement I, 402403.
Vol IV, 357—365.

Vulgate I, 93.
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