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COUR D'APPEL DE LIÉGE.

DISCOURS
PIIOi'iONCÉ

.1. L'ilUDIENf::E DE RE~TRÉE,

LE 15 OCTonnE ~ 856.

MESSIEURS,

L'ordre des successions a varié suivant les lieux et suivant
les époques. Lié à l'organisa! ion de la famille, il en a suivi les
vicissitudes. Les changements dans les mœurs introduisirent
des modifications dans la transmission des biens par décès,
sans effacer entièrement le droit antérieur. Ainsi les coutumes
retinrent des empreintes des législations qui les avaient précé-
dées. L'esprit de famille prenant un nouvel essor, fit attribuer
aux parents une sorte de succession anticipée par l'exercice du
retrait lignager.

C'est dans les diverses phases de la: législation antérieure à
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la formation des coutumes que nous en découvrons la source.
Celles qui ont régi le territoire soumis à -votre juridiction, off~ent
un intérêt qui se rattache aux anciennes nationalités. Nous
avons cru que vous accueilleriez avec bienveillance un modeste
essai sur l'origine des dispositions coutumières qui, pendant
si longtemps, ont réglé la transmission des biens dans les
familles.

Le principe de l'hérédité existait dans les Gaules dès les
temps les plus reculés. Les contestations auxquelles il donnait
naissance, étaient attribuées à une juridiction (1) dont les règles
de décision ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Cependant le
principe qui dominait la famille, n'est pas resté inconnu. Le
pouvoir marital, la puissance paternelle, portés jusqu'aux
extrêmes limites «~), en formaient la base.

Lorsque la conquête des Romains amena des changements (3),
leur droit primitif en avait lui-même éprouvé. Le principe
originairement en vigueur à Rome, se rapprochait de celui qui
existait dans les Gaules.

Le chef de la famille fut d'abord revêtu d'une sorte de sou-
veraineté domestique (4,). Le pouvoir marital se confondait avec
la puissance paternelle. Les modes de contracter mariage an-

(1) La juridiction des Druides, qui connaissaient de presque toutes les
contestations publiques et privées, notamment des successions : «Fere de
» omnibus controversiis publicis privatisque constituunt ... -, Si de 1I1ERE-

» DITATE •••• controversia est. iidem decernunt» (César, De Bello Gallico,
lib. VI, cap. H).

(2) Ibid. cap. ~9.
(3) Une province romaine avait été établie dans la Gaule méridionale dès

avant les conquêtes de César; et les Romains avaient fondé une colonie à
Narbonne. C'est au changement de législation qui en avait été la suite, que
fait allusion le discours de Critogonat rapporté dans les Commentaires:
~ Respicite finitimam Galliam, quœ in provinciam redacta, jure et legibus
Il commutatis.» (Lib. VII, cap. 77).

(4) Il est appelé Princeps {amiliœ par Caius (L. ~96 ff· De verborum signi-
pcatione, lib. 50, lit. ~6). .



-7--
ciennement usités , faisaient passer la femme, avec tous ses
biens, au pouvoir du mari. Elle lui tenait lieu de fille (1).
C'est en cette qualité qu'elle lui succédait, et qu'elle était placée,
avec les enfants, au nombre des héritiers siens (2).

Les enfants ne conservaient cette qualité qu'autant qu'ils
restaient soumis à la puissance paternelle. Etaient-ils émanci-
pés, ils cessaient d'avoir droit à la succession de leur ascen-
dant (3).

Les héritiers siens formaient le premier ordre de succession.
La constitution de la famille romaine ne permettait pas

qu'une succession fût déférée aux ascendants; car les enfants
restés sous la puissance paternelle, ne possédaient rien en
propre (4.); et les émancipés étaient devenus étrangers à la
famille.

A défaut d'héritiers siens, la succession était déférée aux
agnats (5), c'est-à-dire aux collatéraux descendants par les
mâles d'une même souche masculine. C'était la seule parenté
légitime (6).

Les premiers, dans l'ordre des agnats, étaient les frères et
sœurs nés d'un même père. La femme passée en la puissance

(") « Ftliœ locum obtinebat. Il

(2) Caius, cO/Jlm:, r, § HO, H4 d H5; Il, § 98; III, § s.et a.
(3) Ibid. III, § ~9.
(4) II n'y eut pas de succession ascendante , même après que le fils de

famille fut autorisé à disposer de son pécule castrense , S'il n'en avait p~s
disposé, ce n'était pas comme héritier que son père retenait ce pécule. (L. ~,
,2 et ~4, If. De castrensi peculio; lib. 49, lit. ~7. L. 5, C. eoâ, ,lib. ~:t, tit. 37).

(5) Caius , comm., III, § 9.

(6) « Vocantur agnati , qui legitima cognatione juncti sunt: legitima autem
» cognatio est ea quœ per virilis sexus personas conjung ilur » (Ibid. § 40).

Les agnats étaient successibles jusqu'au dixième degré ( § 5, Inst. De suc-
_ cessione cognatorum. lib. 3. tit. 5).

Anciennement les Gentiles étaient appelés à la succession à défaut d'agnats
(L. 53, If. De verborum significatione). Mais, déjà du temps de Caius , le jus
Gentilitium était tombé en désuétude (Comm. III, § 17). Ce jurisconsulte
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de son mari, tenant la place d'une fille, était réputée la sœur
consanguine de ses enfants (if). La même qualité lui apparte-
nait vis-à-vis des enfants issus d'un premier mariage de son
époux (2).

C'est ainsi que la femme succédait à ses enfants, et que ses
enfants lui succédaient; car l'hérédité des femmes était aussi
déférée à leurs agnats (5).

Les parents du côté des femmes, spécialement appelés
cognats, n'étaient pas admis à succéder (4). Les enfants d'Une
fille décédée avant son père, ne la représentaient pas dans la
succession de celui-ci (5) r leur mère étant passée dans une
autre famiHe(6). Le droit de représentation n'était accordé qu'aux
enfants des fils, demeurés en la puissance de leur aïeul pater-
nel (7).

Ce droit n'avait pas lieu en collatéral (8). L'agnat le plus
proche excluait un plus éloigné (9); et celui-ci n'était pas ad-

renvoie au livre premier, où il avait défini les Gentiles; mais, à cet endroit;
il s'est trouvé une lacune dans le manuscrit. U1pien dit également; « Nec
)l Gentilitia jura in usu sunt » (Mosaicarum et Romanarum Legum collatio,
tit. ~6, § 4).

(~) « Per in manum conventionem consanguinitatis jura inter eos constl-
l> terint. » (Caius, Comm. Ill, § 24).

(2) « Sororis autem nobis loco est eliam mater aut noverca, quœ per in ma-
» num conventionem apud patrem nostrum jura flliœ consecuta est. ») (Ibid.
§ 14).

(3) ({Nam fœminarum hœreditates perinde ad nos agnationis jura redeunt
» atque masculorum.» (D. § ~4). '

(4) « Non admittuntur cognati qui per fœminini sexus persOllas necessuu-
»dinejunguntur.» (Ibid.'§24).

(5) § ~5 Inst. De hœreditatibus quœ ab intestato de{eruntu1', lib. 3; tit, ~.

(6) «Mulier autem familiœ sure et caput et finis ost.» (L. ~95, § D, fT De
verborum significatione).

(7) Caius, comm. III, § 7 et 8.
(8) tua. § ~5 cl ~6.
(9) tu«. § H.
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mis à la succession, lors même que le premier s'abstenait de
la recueillir, ou qu'il décédait avant de l'avoir acceptée (1).

Ce n'était en effet qu'après son adition , que l'agnat trans-
mettait les biens de la succession qui lui était échue. Il en était
autrement des héritiers siens; ceux-ci étaient regardés comme
ayant été investis d'une sorte de copropriété, du vivant même
de leur père {2}.

Cette fiction' n'empêchait pas le père de famille de disposer
de la manière la plus absolue (3). Il fut d'abord astreint aux
formes prescrites pour porter les lois. Le testateur proclamait
son héritier dans les comices assemblés à cet effet (4,).

Cette solennité donnait la garantie qu'une femme, des enfants
ne seraient pas privés, sans de graves motifs, des biens qui
leur étaient destinés. L'agnation se rattachait aux institutions
politiques; mais le sort des héritiers siens était confié à l'af-
fection conjugale, à l'amour paternel. Ces bases de la famille
subsistèrent aussi longtemps que les mœurs se maintinrent
dans leur état primitif (5).

Elles éprouvèrent des changements. La loi donnait à la
femme le moyen d'éviter d'être soumise à la puissance de
son mari (6). Ce qui n'était d'abord que l'exception, devint le

(1) lb-id. § 42.
(2) Caius, Comm. II, § HS7. L. H, If. de Libens et posthumis; Lib. 28, tit.

s. L. 7, If. de Bonis damnalo1'um; lib. 48, tit, 20. § 2 Insl. De heredum quali-
tate et dilferentia; lib. 2, tit. ~9.

(3) C'est ce que proclamait la disposition si connue de la loi des douze
tables: « Paterfamilias uti legassit , ita jus esto ,»

(4) ( Calatis comitiis îaciebant , quœ comitia bis in anno testamentis fa-
» ciendis destinata erant. II (Caius, Comm. II , § ~O~),_« Quod calatis comitiis
» appellabant » (§ ~, Inst. De testamentis j lib. 2, tit. ~0).

(5) Valère-Maxime rapporte qu'il s'écoula 520 ans depuis la fondation de
Rome, sans qu'il y eût un seul divorce. Le premier qui eut lieu, fut re-
gardé comme une atteinte portée à la foi conj ugale : Conjugali fidei (Lib. 2,
cap. ~, § 4).

(6) Calus, Comm. r, § 114.
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droit cori1mun.La femme cessa amsi d'être au nombre des
héritiers de son époux; le lien d'agnation entre elle et ses en-
fants ne se formait plus.

La législation n'était plus appropriée aux mœurs nouvelles,
quoique l'on continuât de regarder la loi des douze tables comme
le fondement du droit Romain (1). Le Préteur s'occupa de re-
médier aux inconvénients résultant de cet état de choses t2).

Il ne pouvait faire un héritier (3) ; mais il accorda le même
droit sous un autre nom, celui de bonorum possessio.

C'est sous ce titre que le Préteur appela les enfants éman-
cipés à concourir avec les héritiers siens (i). Les acquisitions
de ceux-ci appartenaient à leur père (5). Le concours de l'é-
mancipé fut soumis à la condition de remettre en commun ce
qu'il avait acquis pour lui-même. En cela consistait primitive-
ment l'obligation du rapport (6).

Le Préteur n'assimila pas la parenté par les femmes à la
parenté masculine. Ce ne fut qu'à défaut d'agnats qu'il accorda
aux cognats la bonorum possessio. C'est au même titre qu'il
appela à la succession les agnats qui avaient subi un change-
ment d'état, et les femmes d'un degré plus éloigné que celui
dans lequel leur droit d'agnation était circonscrit (7).

(~) Malgré l'amas des lois portées depuis, celles des douze tables sont
encore la source du droit public et privé: « Centuriatis comitiis decem tabu-
)i larum leges perlatre sunt : qui nunc quoque, in hoc immenso aliarum super
» alias acervatarurn legum cumulo , fons omnis publici privatique est juris.»)
(Tite-Live, lib. 3, cap. 34).

(2) C'est ce que Caius appelle corriger les iniquités du droit. « Sed hre
» juris iniquitates edicto Prœtoris emendatre sunt.») (Comm. Ill, § 25).

(3) ( Prretor hœredes facere lion potest. » (Ibid. § 32).
(4) Ibid. § 26.
(5) § ~,blst. Per quas personas cuique adquiritur; lib. 2, lit. 9.
(6) L.~, fT. de Collatjone; lib. 37, tit. 6.
(7) Caius, Comm. Ill, § 27,28, 29 et 30.
La Bonorum possessio était accordée aux cognats jusqu'au sixième degré,

et même pour quelques-uns d'entre eux jusqu'au septième, CL. 4, § 3, fT·
Unde cognati; lib. 38, lit. 8).
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L'épouse ne passant plus en la puissance de son mari.

l'ancien lien de parenté légale avait cessé d'exister; les époux
demeuraient étrangers entre eux. Le Préteur. à défaut de pa-
rents, conféra au survivant le droit de recueillir les biens du
prédécédé (1).

Les innovations du Préteur n'avaient pas mis des bornes au
pouvoir de disposer dont le père de famille était investi. Les
nouvelles formes de tester qui s'étaient introduites, facilitaient
l'exercice de ce pouvoir (2). Ce fut un motif de lui prescrire des
limites (3).

La Bonorum possessio constituait un droit incorporel: « hœreditatis ap-
» pellaüo j uris nomen est, sicut bonorum possessio.» (L. ~~9 et f 38 fT. De
1Je?'borumsignificatione). Elle donnait lieu à une action semblable à la pé-
tition d'hérédité (L. f, fT. de Possessoria hœreditatis petÎtione; lib. 5, tit. 5).
Le Bonorum possessor occupait la place d'un héritier; « Prœtor bonorum
)) possessorem hœredis loco in oruni causa habet. » (L. f f 7, fT. De Regulis
juris; lib. 50, tit. 17).

L'héritier auquel il était assimilé, devait appréhender les biens de la suc-
cession pour en avoir la possession (L. 23, fT. De adquirenda vel amittenda
possessione; lib. 'l, tit. 2), quoiqu'il pût joindre à sa possession celle du
défunt: « Possessio defuncti quasi juncta descendit ad hœredern. » (L. 30,
fT. Ex quibu8 causi« majores; lib. 4, tit. 6); mais cette jonction était subor-
donnée à son entrée en possession j car l'héritier ne l'acquérait pas de plein
droit (Voet, ad ff. lib. 41, tit, 2, nv 2).

Pour acquérir la possession proprement dite, le Préteur avait introduit l'in-
terdit Quorum bonorum (Caius, Comm. IV, § f 44. L. f, fT. Quorum bonorum,
lib. 43, tit, 2, § 3, Inst. De interdictis; lib . .4, tit 15). Cet interdit accordé
au Bonorum possessor, fut ensuite appliqué à l'héritier (L. 4, C. Quorum
bonorum; lib. 8, tit. :2).

(1) L. un. fT. Unde vir et uxor ; lib. 38, tit. 11.
(2) Le testament Oaiaus comiliis était tombé en désuétude j le testament

pe?' œ« ct libram était en usage du temps de Caius j mais ce dernier mode de
te~ter n'ét.aiL plus alors le même qu'autrefois: « Quod per res et libram fit,
li ln usu retentum est: sane nunc aliter ordinatur, atque olim solebat »
(Comm. II, § f03).

L'édit du Préteur avait introduit une autre forme de testament ( § 2, Inst
De testamentis), en vertu duquel il accordait la Bonorum posscssio secutuluni
tabulas (L. 7 et 9 Di lib. 37, tit. H).

(3) L. 420, fT. De 1Jci'bon,m significatione.
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La jurisprudence en posa les premiers fondements. Elle eut

d'abord à se prononcer dans une circonstance remarquable. Un
père dont le fils était à l'armée, ayant reçu la fausse nouvelle
de sa mort, change son testament, en instituant un autre
héritier. Le fils, de retour dans ses foyers, porte sa réclama-
tion devant le tribunal des Centumvirs, haute juridiction qui
connaissait des pétitions d'hérédité (1). Alors s'élèva la ques-
tion de savoir si le fils qui n'était ni institué ni exhérédé, pou-
vait être exclu des biens paternels (2). Les Centumvirs, d'une
voix unanime, accueillirent la demande qui leur était sou-
mise (5).

Ainsi s'est 'introduite la maxime du droit romain qui pro-
clame la nullité du testament dans lequel le père avait omis
le fils demeuré en sa puissance (~).

Le Préteur appliqua cette maxime au fils émancipé, en lui
accordant la bonorusn possessio, lorsque son père l'avait passé
sous silence dans son testament (5).

Le père pouvait néanmoins exhédérer Eon fils; mais la juris-

II,
Il, ,
i

Il
1 1

(~) Le tribunal des Centumvirs est mentionné par Caius, Comm. IV, § ~6,
31 et 95. Il en est aussi fait mention dans plusieurs lois du Digeste (L.13
et 17 fT. De inoflicioso testamento ; lib. 5, Lit. 2. L. 30, fT· De liberation6
legata; lib. 34, tit. 3). On présume que ce tribunal n'a pas survécu aux in-
novations introduites dans l'ordre judiciaire par l'empereur Dioclétien et
ensuite par l'empereur Constantin. Les Centumvirs jouissaient d'une grande
autorité. C'est ce que rappelle Justinien dans une constitution de l'an 530:
u lIIagnitudo etenim et auctoritas centumviralis j udicii » (L. ~2, O. De pe-
titionc hœreditatis; lib. 3, tit. 34).

(2) « Nempe in ea causa quoositum est de jure civili, possetne paternorum
» bonorum exheres esse filius quem pater testamento neque heredem neque
» exheredem scripsisset nomiuatim. Il (Cicéron, De oratore, lib. 4).

(3) Valère-Maxime, lib. 7, cap. 7, § 4.
(i) Ulpien, fragm, Lit. 22, §,U. L. 30, fT. de liberis etpostllllmisj lib. 23,

tit. 2. Pro inst. De exhercdatione libcl'ol'umj lib. 2, tit. 13.
(5) Ulpien, fragm. tit, 28, §2 L 1, § 6, fT. De Bonol'um possessionc contra

tabulas; lib. 37, tit. 4,.
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prudence vint encore au secours de celui-ci , en lui conférant
la plainte d'inofficiosité , lorsque l'exhérédation était injuste (1).

Les lois limitèrent d'une manière plus générale la faculté de
disposer. La plus célèbre est la loi Falcidia, qui, portée pour
le maintien des testaments dont l'institution d'héritier formait
~a base (2), fut aussi appliquée aux successeurs ab-intestat. Elle
avait défendu de léguer au-delà des trois quarts des biens (3).
Si le testateur les avait excédés , l'héritier institué pouvait faire
réduire les legs en vertu de la Falcidie (M.

Cette loi devint la règle des devoirs d'un père envers ses
enfants. Il avait satisfait à ses obligations, lorsqu'il leur avait
laissé le quart de ses biens (5).

(~) Suivant Cujas, la plainte d'inofficiosité a été introduite par la loi Glitia.
C'est ce qu'il déduit de l'intitulé de la loi 4, au Digeste, De inoflicioso testa-
l11ento, extraite de« Caius libro singulari ad Legem Glitiam» (Obs, lib. 2,
cap. :2~). Cette inscription parait suspecte à Van Bynkershoek : elle ne se
trouve que dans les Pandectes florentines j et l'on ne rencontre ailleurs au-
cune trace de la loi Glitia (Obs. lib. 2, cap. ~2). Vinnius enseigne que la
plainte d'inofficiosité a été introduite par la jurisprudence j ce que confirme
le motif assigné par Ulpien et Marcellus à cette plainte, celui que le testa-
teur, en méconnaissant son devoir envers ses parents, s'est éloigné des
règles de la sagesse (L. 2, L. 0, § ~, fT. De inoflicioso testamento).

Les parents au-delà du degré de frères n'étaient pas admis à la plainte
d'inofficiosité (L. ~, eod.) L'empereur Constantin refusa cette action aux
collatéraux j il n'excepta que les frères nés d'un même père, et seulement
dans le cas où le testateur avait institué héritier une personne mal famée.
(L. ~, C. Th. De inoflicioso testamento i lib. 2, tit. ~9. L. 27, C. just. eod. lib.
3, tit, 28).

Les citations du code Théodosien sont faites d'après l'édition de Haenel ,
en plaçant entre parenthèses les titres du code d'Alaric, lorsque le chiffre
est différent.

(2) « Testamenta vim ex institutione hœredis accipiunt , et ob id velut
» capui et fundamentum intelligi tur totius testamenti , hœredis institutio »
(CalUs. Comm. II, § 229. § 34 Inst. De legatis i lib. :2, tit. 20) .
. (3) Caius, Comm. II , § 224 li. 227. L. ~ , fT. Ad legem {alcidiam i lib. 35,

lIt. 2. Pr. lnst. De lege {alcidia i lib. 2, li t. 22.
(4) L. ~, § 6, {J. Si cui plus quam per legem {alcidiam licuerit, leyatum

esse t,licetur,. lib. 35, lit. 3,
(5) La plainte d'iuofficiosité n'appartenait pas à J'héritier légitime auquel
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Les enfants se trouvaient dans une autre condition vis-à-vis :

de leur mère. Aucune successibilité légale n'existait entre eux.
Seulement le préteur leur accordait respectivement 1 en qualité
de cognats, la bonorum possessio ; mais les agnats leur étaient
préférés. La mère pouvait faire cesser cette préférence en in-

I!f
r '

\,
1

le testateur avait laissé le quart de ses biens (L. 8, §6, fT. De inoflicioso tes-
tamento). « Non potest dicere inofficiosum , quia habet Falcidiam », (d. L. 8 ,
§ 9). « Quarta debitee portionis sufficit ad excludendam querelam » (d. L. 8,
§ 8).

C'était le quart des biens existants au décès du testateur, suivant un
rescrit de l'empereur Antonin-Caracalla. en 2~3 (L. 6, C. De inofli,ciosotes-
tamento; lib. 3, tit 28). La donation entre-vifs en faveur d'un enfant, ne
faisait pas obstacle à ce qu'il intentât la plainte d'inofficiosité , s'il ne recueil-
lait pas. dans la succession de son père, le quart de la part qu'il aurait eue
ab-intestat. C'est la décision de l'empereur Alexandre-Sévère, dans un rescrit
de 223, inséré au code Grégorien, lib. 2, tit. 5. Les donations entre-vifs au
profit d'autres personnes auraient été un moyen d'éluder la plainte d'inoffi-
ciosité. Co moyen fut proscrit par le même prince (L. 87, § 3 et 4, fT· De
legatis 2° i lib. 3~). Les dispositions entre-vifs donnèrent également lieu à
cette plainte. Plusieurs rescrits de 246 à 294 , se sont prononcés en ce sens.
(L. ~ à 8, C. just. De inofficiosis donationibus; lib. 3, tit, 29). C'est égale-
ment la décision d'une constitution impériale, de 36~ (L. un. C. Th. eod.;
lib. 2, tit. 20. L. 9, C. just. eod.). Il en était de même des constitutions de
dot, quoique le mari fût regardé cemme ayant reçu la dot à titre onéreux.
(L. 21>, § ~ et 2., If. Quœ in (raudem creditorum; lib. 42, tit. 8). La dot
pouvait comprendre tous les biens de la femme (L. 4, C. De jure dotium , lib ..
5, tit. ~2). Si elle était fournie par celle-ci, la dot était adventive (L. 5, § H.
fT. De jure dotium; lib. 23, tit. 3). Lorsque le mariage était dissous par la
mort de la femme, la dot adventive demeurait au mari, à moins de stipulation
contraire (Ulpien, (ragm. tit, 6, § 5). On pouvait aussi stipuler que la dot
même profective appartiendrait au mari survivant. (L. n, ff· De jure do-
tium. L. 6, C. De pactis contJentis i lib. Ii, tit. H). Vis-à-vis des enfants la
constitution de dot était considérée comme une disposition à titre gratuit;
et ils avaient la plainte d'inofficiosité, lorsqu'elle portait atteinte à leur lé-
gitime (L. ~ C. Th. De inofficiosi&dotibusj lib. 2, tit, 2~. !-.un. C. just. eod.j
lib. 3, tit. 30).

La légitime avait reçu le nom de falcidie à raison de son origine (L. 5, § 5,
C. Ad legem juliam maje&tatis j lib. 9, tit, 8. L. 31, C. De inoflicÎoso testa-
mentv; lib. 3, tit, 28).

l,, ,
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stituant ses enfants (1); mars ceux-ci n'avaient pas la même
faculté à l'égard de leur mère, lorsqu'ils n'étaient pas parvenus
à l'âge auquel la loi permettait de tester. Aussi la succession
des enfants fixa-t-elle, en premier lieu , l'attention du légis-
lateur. Déjà des avantages' étaient conférés aux femmes qui
avaient le nombre d'enfants déterminé par la loi (2). Un sé-
natusconsulte porté sous le règne de l'empereur Adrien, y
ajouta celui de recueillir la succession de leurs enfants, lorsqu'il
n'existait pas d'agnats du degré auquel ce sénatusconsulte les
avait restreints (3).

Le droit de succéder ne tarda pas d'être réciproque. La suc-
cession de la mère fut déférée à ses enfants par un sénatus-
consulte porté sous le règne de Marc-Aurèle, successeur
d'Adrien (4,).

Les biens auxquels les enfants succédaient en vertu de ce
sénatusconsulte , étaient acquis à leur père, lorsqu'ils étaient
en sa puissance (!:S). L'empereur Constantin, par une constitu-

(~) Les femmes qui n'étaient pas in manu, pouvaient tester (Caius, Comm.
l, § <115, Il, § H3. Ulpien, (ragm. tit. ~O, § ~'5. Paul, sentent. lib. 3, tit.
4, § 1).

(2) Trois enfants pour les ingénues, quatre pour les affranchies.
Ceux qui n'avaient pas d'enfants, pouvaient obtenir 'du prince le jus libe~

,"orum. Pline le jeune en fit la demande à Trajan pour Suétone (Lib. X, epist.
95). Une constitution des empereurs Arcadius et Honorius de l'an 410, dis-
pensa de former cette demande (L. 3, C. Th. De jure liberorum; lib. 8, tit. (7).
Ce titre n'a pas été inséré dans le code d'Alaric. L.I. C. just. eoâ.; lib. 8,
tit, 59). Néanmoins Jacques Godefroid ne pense pas que le jus Liberorum
ait été rendu commun à tous égards.

(3) Le Sénatusconsulte Tertullien. La mère était exclue par le père et par le
f~ère consanguin. Elle concourait avec la sœur consanguine (Ulpien, (ragm.
tlt. 26, § 8. L. 2 § 15 et 18, If. Ad senatusconsultum Tertullianum et Orphi-
t~anumj lib. 38, tit. 17. § 3, Inst. De senatusconsulto Tertulliano i lib. 3,

- tit. 3).

W Le sénatusconsulte Orphitien (Ulpien, (ragm. tit. 26, § 7. Pro Inst.
De senatusconsulto Orphitiano; lib. 3, tit. 4. L. ~. C. eod.; lib. 6, tit, 5a).

(5) Caius, Comm. II, § 87. L. 6 s s, fT. De adquirenda 'Velomittcnda hœr~-
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tion de l'an 319, réduisit les droits du père à l'usufruit des
biens maternels (1).

Cette constitution disposait SUf' la succession ab-intestat;
mais les époux pouvaient s'avantager, surtout lorsqu'ils avaient
des enfants, ou lorsqu'ils étaient en âge d'en avoir (2). Loin
d'être défavorables aux secondes nôces; les lois avaient convié
à contracter une nouvelle union (3),. Les biens provenant de la
libéralité d'un premier époux; étaient apportés dans un second
mariage (4..). L'intérêt des enfants du premier lit excita la solli-
citude du législateur. L'empereur Théodose l, par une consti-
tution de 382, statua que la mère qui se remariait, ne conser-

1
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dUale; lib. 29, tit. 2. L. ~, § &, If. Ad senaluscon8llltum Tel·tulrianum et 01'~
philianum; lib. 38, tit. ~7.

(~) L. ~ et 2 C. Th. De matemis bonis; lib. 8, tit. 48 (9). L. 4. C just, eod.;
lib. 6. tit. &0,

(2) Ulpien, {ragm. tit.4 6.
Les lois Julia et Papia avaient édicté des prohibitions contre les céliba-

taires. Elles avaient restreint la capacité de recevoir à l'égard de ceux-ci;
et même elles J'avaient limitée quant aux époux qui n'avaient pas le nombre
d'enfants déterminé. L'empereur Constantin, par une constitution de 320,
abolit les incapacités, sauf en ce qui concerne les époux pour lesquels il
maintint l'ancienne autorité des lois (L, un C. Th. De infirmandis pœnis cœli-
batus et orbitatis; lib. 8, tit, 46. Ce titre manque dans le code d'Alaric).
Cette loi a été reproduite dans le code Justinien, mais avec le retranche-
ment de l'exception (L. 4, C. eod.; lib, 8, tit. 58).

(3) Les lois Julia et Papia avaient fixé à la femme un délai pendant
lequel elle pouvait s'abstenir de se remarier, sans encourir les peines édic-
tées par ces lois (Ulpien, (ragm. tit. ~4).

(4) Les dispositions en faveur d'un second époux étaient valables. lors-
qu'elles n'excédaient pas les trois quarts des biens. Ainsi, quoique la dot
fût regardée comme un titre gratuit à l'égard des enfants (Supra, P. ~2. n. 5,
et p. ~4), les enfants du premier lit n'avaient pas d'action pour réclamer la dot
donnée par leur mère à son second mari, si elle n'excédait pas les trois quarts
des biens de celle-ei, et si les époux ne se trouvaient pas dans le cas des
incapacités établies par la loi Papia. C'est la décision d'une constitution
impériale de l'an 360: «Dote ab uxore marito data, filios ex priori matri-
» monio , si neque ultra dodrantem, neque in fraudem logis papiœ consti-
» tuatur , de hac repetenda nullam constat habere actionem » (L. 2, C. Th.
De inofliciis clotibus; lib. 2 • tit, 2.).

,
1 •
l'
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vernit que l'usufruit des biens dont son premier mari l'avait
gratifiée) il en réserva la propriété aux enfants du premier
mariage (1J. Ce prince se borna à donner un conseil au père
qui passait à des secondes nôces , sans en faire une obligation
formelle (2).
. On s'aperçut bientôt qu'il importait de prendre des pré-

cautions à l'égard du mari survivant. Une constitution des em-
pereurs Honorius et Théodose II; de l'an 4.22 1 déclara qu'il
ne pourrait aliéner, au préjudice de leurs enfants communs 1

les biens qu'il avait reçus en dot de sa femme (3).
La prévoyance en faveur des enfants fut portée plus loin

encore par la restriction apportée aux droits du père sur les
biens maternels qu'il recueillait dans la succession d'un fils qui
venait à le prédécéder. Si le père se remariait, et qu'il y eût
d'autres enfants du premier mariage, une constitution de Théo-
dose II et de Valentinien III 1 de l'an 4-26, disposa qu'il n'en
retiendrait que l'usufruit 1 et que la propriété des biens ma-
ternels retournerait, après sa mort, à ces autres enfants (4).
Une constitution de la même date contient une disposition sem-
blable à l'égard de la mère qui contracte un second ma-
riage (5).

L'assimilation fut encore plus complète. Ce qui n'avait été
d'abord qu'un conseil donné au mari sùrvivant , devint une

(~) L. 2, C. Th. De secundis nuptiisj lib. 3. Lit. 8. L. S, C. Just eoâ., lib.
/), tit. 9.

(2) « Simili ter etiam admoneri maritos volumus , et pietatis et legis ex-
» emplo , etsi vinculo lion adstringimus Il (D, L. 2, C. Th.). Ce passage n'ost
PM reproduit dans le code Justinien.

(3) L. 3, C, Th. De dotibus; lib. 3, tit, 43. Les diverses dispositions de
celte loi ont été reproduites sous deux titres dans le code Justinien (L. ~4, C.
Soluto matrimonioj lib, 5, tit, 48. L. un. C..Si dos constante matrimonio 80lu-
ta [uerit ; lib, 5, lit. ~9). .
. (~).L. vu..C. Th. De matémis bonis; lib. 8, tit. ~8 (9). Cette loi n'a pas été
inseree au code Justinien.

(5) L. 8, C. Th. De legitimis hœredibus; lib, 5, Lit. 4. L. 5, C. just. Ad
senat!ISCOnSllllum Tel'lullianum; lib, 6, t.iI.. 56.

5
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prescription législative. La constitution des mêmes princes, de
l'an 439, astreignit le père qui convolait en secondes .nôces, à
conserver aux enfants .de son premier mariage, les biens qu'il
tenait de la libéralité de sa première épouse (1).

D'autre part, le principe de l'agnation (2) avait été modifié
en faveur des enfants d'une fille prédécédée. Une Constitution
impériale de l'an 389, adressée au Préfet du Prétoire des
Gaules, en leur accordant le droit de représentation, 'les
admet à la succession de leur aïeul maternel, en les res-
treignant toutefois aux deux tiers de la part qu'aurait recueillie.
leur mère, lorsqu'ils sont en concours avec des frères et sœurs
de celle-ci, et aux trois quarts, s'il n'y a que des agnats d'un
degré plus éloigné (3).

1
, Il
1 1

(~) Cette constitution est postérieure au code Théodosien.
Ce code, décrété en 438. était en vigueur dans l'empire d'Orient et dans

celui d'Occident, quoique les deux empires fussent alors distincts.
Théodose II régnait en Orient, Valentinien III, en Occident. Les lois con-

tinuaient d'être portées au nom des deux empereurs; mais les nouvelles
constitutions portées dans un empire ne faisaient .loi dans l'autre, qu'autant,
qu'elles y avaient été reçues. . .

La constitution de 439 a été portée à Constantinople, capitale de J'empire
d'Orient, Elle fut néanmoins commune à l'empire d'Occident; car, comme
J'établit Haener dans la préface de J'édition des Novelles de Théodose II et de
Valentinien III, qu'il a publiée en 4844, Valentinien a confirmé les Novelles
de Théodose, en 448 (p. 28) ; et parmi les novelles de Valentinien, il rapporte
à l'appui, Lit. 25, une constitution de cette date portée à Ravenne.

C'est de la constitution de Théodose II, de .U!! (tit, 4' de l'édition de
Haenel) , qu'a été extraite la loi 5, au code Justinien, De secunâis nupWs j
lib. 5, tit. 9.

(2) Le principe de J'agnation faisait obstacle à la prérogative du double
lien (L. 4, C. just. De leyitimi8 hœredibus i. lib. 6. tit. 58).

(5) L. 4, C. Th. De legitimis hœrediiJus ; lib. 5, tit 4-
L'empereur Justinien avait aboli, par une constitution de 5~8, la réserve

du quart en faveur des agnats d'un degré plus éloigné que les frères et
sœurs (L. ~2, C. De suis et legitimis; lib. 6, tit, 55); ce qui lui a fait modi-
fier la constitution de 389, lorsqu'il l'a insérée dans son code (L.9, C. eotl,
§ 45 et 46 Iust, De lIœreditatibu6 quœ ab-intestato de{eruntur j lib. :1,

tit. 4).
"II ,1



,)

-19-
L'intérêt des enfants avait dicté les' nouvelles dispositions

législatives. Quant aux époux, ils ne restèrent pas moins étran-
gers entre eux. C'est ce que proclamait encore une constitution
impériale de l'an 395 (1); La loi qui avait ensuite assigné à
l'époux survivant une part dans la succession du prédécédé,
n'eut qu'une existence éphémère; elle fut abrogée en 4.28 (2).
Mais les époux pouvaient s'avantager réciproquement; ce fut
pour leur.en faciliter le moyen, que l'empereur Valentinien III,
en,44.6 ~ autorisa les testaments conjonctifs '(3) . Les libéralités
pouvaient également s'adresser à un second époux; car il n'y
avait pas de limite spéciale à cet égard (4); et la réserve en

(~) « Constat autem virum ab-intestatœ uxoris bonorum , superstitibus
» consanguineis , esse extraneum » (L. un. C. Th. Quorum bonorum j lib. 4.
lit. 2~ (~9). L. 3, C. just. eoâ. lib. 8, tit. 2).

(2) « Pridem latœ constitutionis pars quredam abroganda est, ne ullis
li parentibus -aut propinquis, quos natura legisque pariter prœrogativà
» défendit , in capiendis ab intestato hœreditatibu s prœferantur conjuges
» vel etiam comparentur » (L. 9, C. Th. De legitimis hœredibus; lib. 5,' tit.
4). Il en ressort, dit Cujas, qu'il a existé une loi intermédiaire accordant à
l'époux survivant une part dans la succession du prédécédé (Obs., lib. 3,
cap. 42). Haenel, dans l'édition du code Théodosien qu'il a publiée en ~842,
trouve fort juste l'observation de Cujas,

La constitution de 428 est reproduite dans le code Justinien. sansqu'il y
soit-fait mention de là loi' antérieure' qu'élie abroge (L. un. C. Unâe vir el
t1xor j lib. 6, tit. 48).

(3) « Sive inter se conjugum •• , ••• hœredem superstitem fieri.» Cette
constitution de 446 est datée de Ravenne. Elle est rapportée dans l'édition
de Haenel , sous le titre 20 des Novelles de Valentinien III.

Cet auteur fait remarquer, dans la préface, que les Novelles portées pour
l'empire d'Occident, n'ont pas été confirmées dans l'empire d'Orient (p. 29);
ce .qui explique l'absence du testament conjonctif dans la législation de
Justinien.

, (') Avant la mort de Valentinien III, en 455, aucune loi n'avait restreint
la faculté de celui qui contractait un second mariage, de disposer en faveur
de Son,nouvel époux, des biens qui ne provenaient pas du premier, quoi-
qu'il exist~t des enfants de ~ette union. Après la mort de ce prince, les lois
portées dans un empire ne furent plus transmises dans l'autre. Ainsi l'em-
pereur Léon I, dont le règne en Orient a commencé en 457 ,n'a pas envoy.é

/
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faveur des enfants du premier lit était bornée aux biens dont
l'époux remarié avait été gratifié par son premier époux.

Les restrictions ne s'appliquaientqu'aux dispositions à titre
gratuit. Les contrats à titre onéreux ne rencontraient pas d'en-
traves- La loi qui avait accordé la préférence aux parents du
vendeur, fut abrogée par une oonatituuon impériale de 391 (1).

La législation en vigueur dans l'empire d'Occident, se main-
tint dans les Gaules après qu'elles eurent cessé d'en faire partie.
Alors on s'attacha à recueillir les éléments de cette législation,
en les appropriant à la jurisprudence de l'époque; ce qui consti ..
,tQa le droit Gallo-Romain (2).

ses lois dans l'empire d'Occident, Il Leo enim novellas suas non misit in
«Dccidentem >l (l{a~ll,el,Pré(lc~ des Novelles de Théodose et de Valentinien,
p. 29,30 et 34).

ç'est l'empereur Léon l, qqi a porté à Constantinople , en 469, la con-
stitution par laquelle il statue que., s'il y a des enfants du premier mariage,
on ne pourra donner à un second époux au-delà de la part de l'enfant moins
prenant. Anthemius régnai; alors en Occident: et la constitution porte en
tête les noms des deux empereurs ; mais elle n'a été en vigueur qu'en Orient:
et 011ne )a trouve que dans le code Justinien (J,. hq,c e4ictal,i, 6, C. De
~ecutldi8 nl,l~Hi8, I\\>, 5, tit, !I).

(~) L. 6. C. Th. De contrahenda emZJ~iQne; lib. a, tit. -t. L, 44, C. juse.
~od.i lib. 4, lit. ill;l.

(~l Ce droit est r.ollsigné dans deux recueila, 11\loi romaine des Visigoths,
sanctionnée par Alaric II, en 506, et la loi romaine des Bourguignons, pO!l,
térieure à celle des Visigoths " mais antérieure ~ Q34.

La première est beaucoup plus éteridue que la seconde ; elle comprend,
non-seulement des nombreux extraits du code Théodosien , les lois en vi-
gueur dans l'empire d"Occident postérieures à ce code, dont la dernière date
de 463 , mais aussi des extraits des codes Grégorien et Hermogénien, un
abrégé des institutes de Calus , et les livres des sentences de Paul.

La large place que ces livres occupent dans la loi romaine des Visigoths,
s'explique par la grande autorité dont jouissaient les sentences de Paul. Elles
sont citées dans la Consultatio oeteris juri'sconsulti, avec les codes Grégorien,
Hermogénien et Théodosien. Ces citations font voir que cette consultation
est antérieure à Justinien ~et tout concourt à établir qu'elle date du V. siècle.
L'ancien jurisconsulte, auteur de cette consultation, rappelle que l'autorité
des sentences do Paul avait été reconnue par les édits des princes et par
une cons·mution impériale: (f Secundum sententiam Pauli juridioi , cujus
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Les changements politiques firent disparaître la centralisa-

tion romaine. Le président de la province réunissait tous les
pouvoirs exercés à Rome par les magistrats (1). Cette autorité
prétorienne fut transférée aux juges des cités (2). Le change-

1

» sententias saeratissimorüm principum seita semper valituras , ac divalis
» constitutio declarat » (cap. 7).

C'est récemment que l'on a découvert cette c~nstitution portée & Trèves
par l'empereur Constântin 1 le 27 septembre 327. Elle est adressée à l\Iaxime,
préfet du Prétoire j celui-ci, d'après l'opinion de Jacques Godefroid, était
préfet du prétoire des Gaules, Il exprime cette pensée sur une constitution
de Constantin de 328, portée également à Trèves (L. 5 C. Th. De veteranisj lib.
7, tit, 20) j alors que celle de 327 n'était pas connue. «Et quidem Galliarum,
» ut censeo..» Haenel a rétabli 1 dans le code Théodoslen , la constitution de
3:27: « Universa quœ scriptura Pauli conlinentur, recepta auctoritate fir-
D manda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque sententiarum libros ,
)) plenissima luce et perfeetissima eloeutione et justissima juris ratione
» succinctos , in judiciis prolatos valere, minime dubitatur » (L. 2, C. Th.
Deresponsis prudentum j lib. l , tit. 4).

Les sentences de Paul insérées dans la loi romaine desVisigoths , de même
que les lois extraites des codes Grégorien ,Hermogénien et 'I'héodosien, et
les novelles postérieures à ce dernierco.de , sont accompagnées de remarques
ou interprétations. Les institutes de Caius sont appropriées à la jurisprudence
de l'époque. Parfois des changements ont: été apportés aux lois romaines.
C'est ce qu'annonce l'édit d'Alaric, appeléCommonitorium, qui sert de· pré-
ambule à ce recueil: « Quod in legibus videbaturiniquum, meliori deU-
» beratione corrigimus. Il . .

Le recueil d'Alaric a été édité par Sichard, en 1528. Plusieurs lois du code
Théo.do.sien qui n'avaient pas été insérées dans ce recueil, ont été décou-
vertes depuis j et le nombre des titres a été augmenté dans les èditions posté-
rieures. C'est particulièrement dans les interpretations qu'est retracé le
dro.it Gallo.-ro.main. Elles sont citées d'après l'édition de Sichard.

La loi romaine des Bourguignons était connue sous le nom de Papien.

(4) L. H et ~2, If. De officio prœsidisj 11b.l, tit. 48.
(2) QUo.dper prœtorem antea fiebat, modoper judices civitatum agendum

» e~~» (lnterpr., Paul, Sentent., lib. 4, tit. '1 § 1).
L emancipatio.n qui avait lieu auparavant devant le président, se faisait de-

vant le·co.rps m .. 1 Q . . 1 b . t id fieri. UDicrpa .'« ure tamen emancipatio sa e at an e prœst em en,
» ~,o.do.an~e Curiam facienda est » (Abrégé de Caius, lib. 1, tit. 6, § 3).

~.en étal.t de mémé de l'adoption : « Ado.ptivum , id est, gestis ante cu-
II nam affihatum Il (lnterpr. L. 2. C. Th., lib. 5,tit. 4).
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ment dans les juridictions exerça son influence· sur le mode de
procéder plutôt que sur le fond du droit.

Les héritiers siens sont encore le fils , la fille et la descen-
dance masculine (1) ; mais le concours des enfants émancipés a
lieu sans recourir à la fiction prétorienne (2).

La représentation accordée, dans une certaine limite, aux
enfants d'une fille prédécédée (3) le droit de la mère à la suc-
cession de ses enfants (4-), ne sont pas modifiés.

Les agnats excluent encore les cognats (5)"; le droit de re-
présentation n'a pas lieu en collatéral (6).

Mais, à défaut d'agnats, la succession, est .déférée aux
cognats, sans que ceux-ci soient 'astreints à demander la bo-
norum possessio (7).

Le degré de successibilité est le même pour les agnats et
pour les cognats. Les parents au-delà du septième degré ne
succèdent pas (8).

(~) Abrégé de Caius, lib. 2, tit. 8, § 4 et 2.
(2) La loi romaine des Bourguignons reconnait un droit égal à. tous les

enfants: (c Patri matrive intestatis filii filiœque œquo jure succedant )) (Pa-
pien , Ùt. ~0). '

Les enfants émancipés doivent faire le rapport de ce qu'ils ont reçu de
leur père: «Confundendis rebus quas a patre emancipationis tempore per-
l) ceperint » (Interpr., Paul, Sentent., lib. 0, lit. ~0, § 4).

(3) Interpr. L. 4. C. Th.; lib. 0, tit. t. Papien, tit. ~O, tit. 23, in fine.

(4) Interpr. L. 2, C. Th. lib. 5. tit. ~. Papien, tit. ~0 etH.
(5) Abrégé de Caius, lib. 2, tit, 8, § 3.

(6) Ibid. § 6.
(7) « Nam et hoc regulare est ut cognati tune intestatorum propinquorum

l) hœreditates capiant, quando aut sui aut adgnati def.uerillt») (Ibid. §7 .)
« Sa~e deficientibus agnatis cognati SUCCEDUNT.» (Interpr. Paul, Sentent.,
lib. 4, tit. 8, § 3 )•

. (8)« Nec successio potest amplius prorogari » (lllterpr. Paul,eSentent. lib.
4, tit. A0, §,8),

Ce passage de l'interprétation a été reproduit dans un capitulaire deChar- .
lemagne (Additio quarta, aut 74, Baluze, t. 1, p. 4208).



- 23-
Les collatéraux ne transmettent la succession qui leur est

échue, qu'autant qu'ils en ont fait adition (t) ..
Le survivant des époux succède au prédécédé, lorsque celui-

ci n'a pas laissé de parents (2).
Les époux pouvaient se gratifier mutuellement (3). S'il

existait des enfants de leur mariage, les avantages faits au

(4) «Non adita hœreditas non transeat ad hœredes JI (Interpr. L. ~. C. Th.
lib. 1>, lit. ~1·

A défaut d'adition de l'agnat le plus proche, la succession n'était pas
dévolue à un agnat plus éloigné (Supra p. 9. n. ~), Paul en lire la
conséquence que le décès du frère avant l'adition, ne donne pas lieu d'ad-
mettre le fils de celui-ci: Il Fratre decendente antequam adeat aut repudiet
JI hœreditatem , fratris filius admitti non potest Il (Smtent. lib. 4, .tit, 8,
§ .). L'interprétation décide, au contraire, que le fils peut revendiquer la
succession de son oncle paternel, si le père renonce à l'hérédité ou s'il
ne veut pas l'accepter: ocQuod si frater defuncti hœreditatem repudiaverit,
»veladire noluerit, tune fratris filius hœreditatem patrui sibi poterit vin-
» dicare •.»

(2) « Sed si propinqui omnino defuerint, tune sibi invicem , excluso fiseo,
II maritus vel uxor SUCCEDANT JI (Interpr. L. ult. C. Th., lib. 5, tit. ~).

(3) Les époux pouvaient instituer le survivant héritier par un testament
fait dans un même acte. Toutefois la plainte d'inofficiosité est réservée à
ceux auxquels elle est accordée par la loi: «Brec lex de aliis titulis testa-·
li mentorum id ampli us habet, ut in conjugio positi , si filios non habeant,
»seu maritus uxorem, seu uxor maritum voluerit, relinquat hœredem,
» quod jus dicitur liberorum: quia, etiamsi una charta su am condere ma-
» luerint voluntatem, ut invicem se hœredes scribant, qui alteri superstes
II extiterit, dimissam rem juxta legis hujus ordinem vindicahit j ira tamen,
» ut his personis, quibus lex concedit, si fuerit de inofficiosi querela, actio
Il reservetur li (Interprétation sur la constitution de Valentinien 1lI. de 446,
tit.4 ).

I! s'agit du testament des époux ·qui n'ont pas d'enfants: Si filios non ha-
beant. EL c'est à l'institution d'héritier que s'appliquent les mots: Quod [us
dicitur liberorum.

Le jus liberorum est mentionné dans plnsieurs dispositions de la loi rc-
maine des Yisigoths, dans les sentences do Paul, lib. 4, tit. 9, sans obsena-
rion , et dans l'interprétation des lois ~, 2 et 3. C. Th. j lib. 1), tit ~.

L'interprétation sur la novelle de 446 semble faire allusion à la consti-
tution des empereurs Honorius et Théodose II, de 4~0 (L.:ê. C. Th. De jure
liberorum ; .lib 8, tit ~7. L. 2, C. just. De infwmandis pœnis; lib. 8, tit. 58),
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survivant subissaient des restrictions. Lorsque le mariage
était dissous par la mort de la femme, la dot qu'elle avait
donnée à son mari l était affectée à leurs enfants communs,
lors même que celui-ci ne contractait pas une nouvelle union (1).
Pour le surplus, les biens que le survivant tenait de la
libéralité du prédécédé, n'étaient réservés à leurs enfants que
dans le cas d'un second mariage (2). Ce n'était, dans le même
cas l qu'autant qu'il n'existait pas d'autre enfant, que l'époux
survivant recueillait les biens du prédécédé dans la succession
de leur enfant commun. Autrement il n'avait que l'usufruit de
ces biens (3).

quoique cette constitution n'ait pas été insérée dans le cods d'Alaric. Elle
habilite un époux à recevoir tntégralernent ce qui lui est laissé par le testa-
ment de son époux. C'est donc cette capacité de recevoir qui est appelée jus

libel'orum dans l'interprétation.
Ce droit est encore appliqué aux' dispositions entre époux qui n'ont pas

d'enfants, par les formules Angevines, rédigées sous le règne de Childebert l,
l'un des fils de Clovis, vers 515: Incipit jus liberorum ({orm. 40).

(4) Eu cas de prédécès de la Iemme , la dot appartient au mari; mais,
s'il existe des enfants, il n'en a que l'usufruit , sans pouvoir aliéner les
biens, qui, après son décès, retournent aux enfants communs. (Interpr. L.
~. C. Th.; lib. 3, tit. H).

Jacques Godefroid résume en ces termes cette disposition de la loi et de
l'interprétation: « Mortua vero uxore, liberis communibus relictis ; dotem
» apud maritum remanere usustructus titulo , proprietate liberis sai va de-
l) finit hac lege Honorius. Sic ut post obitum patris ad communes filios re-
» vertatur , ut interpres recte adjecit.»

C'est donc ici une sorte de fidéicommis légal dont le père est grevé en
faveur des enfants communs.

(2) L'interprétation sur la constitution de 382 (L. 2. G. Th.; lib. 3, tit, 8,l
applique la disposition au mari survivant; «Jn hac etiam lege eimilem et
li patribus mortuis uxoribus conditionem , si ad alias nuptias venerint ,
» voluit observari. » C'est en effet ce qu'avait statué une constitution de 439, .
confirmée par l'interprétation (Novelles de Théodose II, tit. 5).

(3) L'interprétation (L. ult. G. Th.; lib, 8, tit. 9), statue à: J'égard du père;
Il Quod si aliam uxorem duxerit, hœc quœ de materms bonis -mortuus filius
» derelinquit, pater usufructuario tanl um ordine possidebit, post ej us obiturn
» ad fratres mortui, ex eodem matrimonio natos, quod ille de rnaternis bonis
» habuit, revertatur. D
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Il n'en était pas de même des biens qui appartenaient au

survivant à un autre titre ; il pouvait en gratifier un nouvel'
époux (1); et les enfants n'avaient droit qu'à leur légitime,
consistant dans le quart des biens de la succession (2). Lorsque'
le père disposait par testament, il devait avoir soin de ne pas
user de prétérition à l'égard des enfants qu'il avait en sa puis-
sance (3). Quoique les formes légales eussent été observées,

Quant à la mère, si elle avait le jus libe?'orum, elle succédait à son fils
ou li sa fille, concurremment avec leurs sœurs, s'il n'y avait pas de frère ; .
la mère recueillait la moitié de la succession et les sœurs l'autre moitié; mais,
si elle se remariait , les sœurs pouvaient, après son décès, revendiquer les
biens de son premier mari qu'elle avait recueillis dans la succession de son
enfant. ( De bonis vere prioris mariti portionem , quam ex hœreditate filii
» morientis fuerit consecuta, sorores mortuorum fratrum sibi post mat ris
» obitum vindicabunt.» (Interpr.j .L.8~ C. Th.; lib. 5, tit. 4).

(~) L'époux qui passait à des secondes nôces , n'était tenu de 'réserver
que le quart de ses biens à ses enfants du premier lit. (c Si roulier secundo
)J marito dotem dederit, et ex' priore marito filios habuerit , et non eis tres
» uncias , id est, quartam portionem de rebus suis reservaverit, dos quœ
» contra legem Papiam secundo marito data est, non valebit Il (Interpr., L·
2. C. Tb.; lib. 2, tit, Hl.

Jacques Godefroid enseigne que la dot n'est réduite qu'à concurrence de,
la légitime des enfants: «Dos inofficiosa hactenus revocatur ut ûliis.legitima
» salva sit. »

Cette loi, dit-il, ne se trouve pas dans le code Justinien , ayant été abro-
gée par la loi 6 C. Just, De secundis nuptiis.

Cette dernière loi est celle qui a été portée par Léon 1; en 469. La eireen-
stance que la constitution de 360 a été insérée dans le code d'Alaric, et qu'elle
a été confirmée par l'intcrprétati01~, prouve, à la fois, que cette constitution,
était en vigueur dans les Gaules, et que celle de 469 n'y avait aucune 'au ...
torité. "

(2) La légitime est' du quart des biens tant pour les enfants que pour la
mère (Inlerpr. L. 2. C. Th.; lib. 2, tit, t 9). Cette légitime s'appelait Falcidie.
On ne peut y imputer la dot que le père a donné à sa fille (Interpr. Loi 2,
au code Grégorien, lib. :Il, tit. 5), ni ce que la mère a donné à son fils
(Interpr. Paul, Sentetü., lib. 3, tit. ~~).

(3) Ab~égé de Caius, lib. 2. lit. 3. Papien tit, U.
Toutefois la prétérition d'une fille ne viciait pas le testament (Ibid. et

Interpr.. Paul. Sentent" lib. 3, tit. 6, § HI.
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le testament n'était pas à l'abri de la plainte d'inofficiosité (1).
Cette plainte procédait également contre les dispositions entre-
vifs à titre gratuit (2); mais les contrats à titré onéreux
échappaient à l'action des parents de celui qui avait aliéné ses
propriétés (5).

Les anciens habitants des Gaules appelés Romains conti-
nuaient d'être régis par la législation de l'empire d'Occident (4.) ;
tandis que d'autres nations s'étaient établies sur le territoire

(~) La plainte d'inofflciosité appartenait aux héritiers en ligne directe. En
collatérale, la loi romaine des Visigoths ne l'admettait pas au-delà du degré
des frères; mais elle n'excluait, d'une manière absolue, que les frères utérins
e Fratribus uterinis, id est, de diversis patribus et una matre natis lion liceat
II de inofficioso contra testamentum fratris agere , (Intcrpr. L. ~. C. Th.; lib.
2. tit, ~9). La loi romaine des Bourguignons la refusait indistinctement
aux frères: « Fratres vero de inofficioso fratris testamento agere non pos-
» sunt Il (Papien, tit, 44).

Lorsque le père, épuisant toute sa succession en legs et fidéicommis, avait
institué son fils héritier, celui-ci n'avait pas la plainte d'inofficiosité , parce
qu'il pouvait retenir le quart. Il Quia quartam sibi debitam aut per falcidiam
Il aut per senatusconsulti beneficium retinebit aut vindicabit. » Si , en vertu
de l'institution, le fils recueillait moins que le quart de sa part ab-intestat ,
ses cohéritiers devaient y suppléer (Interpr. Paul., Sentent., lib. 4. tit. 5,
§ 5 et 7).

(2) «Certum est quod donatio facta de inofficiosi quœrela ad similitudi-
» nem inofficiosi testamenti judicatur» (Interpr. C. Th., lib. 2, tit, 20).

Il en était de même de la dot: Il Quotiés pel' dotem ita omnis hœreditas
)) evacuata probatur ut quarta hœreditatis ipsius non fuerit reservata, liceat
» filiis ad similitudinem inofficiosi testamenti contra dotem agere J et debi-
Il tam sibi portionem ex lege recipere» (Interpr. 1. L C. Th.; lib. 2,
tit. 2~).

(3) L'interpl'étation confirme la disposition de la loi Dudum , C. Th.; lib.
3, Ut. ~. Il vaut mieux que chacun ait la faculté de vendre sa propriété à
quelle personne il voudra, sans être obligé de s'adresser à ses parents;
« Sed hoc melius probatur indultum ut quicumque de rebus suis libero
» utatur arbitrio, et prœmissis consortibus vel propinquis, cui voluerit ven-
» den di liberam habeat facultatem. »

(4) Grégoire de Tours, qui écrivait sous le règne des Mérovingiens, dans la
seconde moitié du VIa siècle, cite, comme preuve de l'excellente éducation
qu'avait reçue Andarchius, sa profonde connaissance de la loi Théodo-
sienne. ,\ Legis Theodosianœ libris adplene eruditus est. )) (Lib. 4, cap. 47).
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Gaulois. On vit alors les habitants d'un même territoire soumis
à des lois différentes.

Les Francs, qui occupaient la Gaule septentrionale, gardèrent
les usages qu'ils avaient apportés de la Germanie.

Le testament était inconnu aux Germains. Chacun avait ses
enfants pour héritiers (1), à leur défaut, ses parents les plus
proches (2). Les Germains ne connaissant que la propriété
mobilière (3), le principe d'égalité subit une modification, lors-
que les Francs appliquèrent leurs usages à la propriété fon-
cière.

Des lois distinctes régissaient les deux nations Franques, les
Saliens et les Ripuaires.

Les premiers étaient soumis à la loi salique dont une rédac-
tion en langue latine fut faite sous le règne de Clovis (4,).

Ce prince étant mort en 51'1, ses quatre fils partagèrent son
empire (5).

Théodoric, son fils aîné, fut roi d'Austrasie. Nos contrées
étaient comprises dans son royaume. Ce prince entreprit la
rédaction de la loi des Ripuaires (6). L'œuvre alors entreprise
ne fut achevée que plus tard (7).

(~) « Hœredes tamen successoresuue sui cuique liberi, et nullum testa-
» mentum )) (Tacite, Germania, cap. 20). -

(2) « Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui,
» avunculi » (Ibid).

(3) tua., cap. 26.
(4) Le prologue de la loi salique nous apprend que Clovis fit des correc-

tions à cette loi pour l'approprier au christianisme.
La dernière rédaction de la loi Salique est celle qui eut lieu sous Charle-

magne, en 768 ou 798, appelée Lex emendata. Les citations se rapportent
à cette dernière rédaction, à moins d'une autre indication.

(5) Grégoire de Tours, lib. 3. cap. ~.
(6) Théodoric chargea des hommes connaissant l'ancienne législation, qui

in regno Sua legibus antiquis eruditi erant , d'écrire cette loi d'après la cou-
tume de la nation j secundum COllsuetud·inem suam (Prologue de la loi des
Ripuaires) .

(7) Vers 630, sous Dagobert 1.
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L'un des fils de Clovis, Clotaire l, avait réuni tout l'empire

Franc sous sa domination, lorsqu'il proclama, dans un édit de
560 , que les lois romaines continueraient de régir les anciens

.habitants de cet empire (1).
Il défend, par le même édit, de déroger à l'ordre légal des

successions; et si l'on parvient à lui surprendre un acte qui y
, serait contraire, il déclare, à l'exemple d'un empereur romain (2),
que les juges ne doivent y avoir aucun égard (3),

La succession ab-intestat se réglait d'après la loi de la nation
à laquelle le défunt appartenait (4). Et tout en présentant des
.points de contact, le droit Gallo-Romain et les lois Franques
,offrent des ditlérences saillantes.

Les lois Salique et Ripuaire défèrent la succession aux en-
. fants j mais' la représentation n'a pas lieu ,même en ligne di-
.recte (5).

Lorsque le défunt n'a pas laissé d'enfants , son père et sa
.mère lui succèdent (6).

(4) ( Inter Romanos negotia causarum romanis legibus prœcipimus ter-
minari » (Art. 4. Baluze, t.4, p.7).

(2) Une constitution de l'empereur Constantin, Je l'an.St ë , renferme une
disposition générale. «Contra jus rescripta non valeant , quocumque modo
II fuerint impetrata. Quod enim publica jura prœscribunt, magis sequi
n judices debent » (L.2, C. Th. De dive1"sis rescr'iptis, lib. 1, tit. ~). Cette
loi n'a pas été insérée au code Justinien.

(3) « In parentum ergo successionibus quidquid legibus decernitur, obser-
l' vetu l', omnibus contra impetrandi aliquid licentia derogata: quœ si quolibet
» ordine impetrata fuerit vel obtenta, a judicibus repudiata, in anis habea-
» tur et vacua » (Edit de 560, art. 2). ,

Clotaire II a renouvelé ,en 615, la prescription d'observer les lois qui
réglaient les successions. « Cuicumque defuncto , si inteslatus decesserit,
» propinqui absque contrarietate judicum in ejus facu\l.ate juxta legem suc-
~ cedant» (Art., 6, Baluze, t. l, p. 23).

(.) Savigny, Histoire du d1·oit.1·oma'in au moyen âge, t. ~, chap, 3,
§47.

(5) Pardessus,Loi Sal-ique, p.699. Il fallait une disposition de l'aïeul pour
faire concourir les petits-enfants avec leurs' oncles et tantes (Marculphe, lib.
2, form. 4O. Sirmond, forrn. 22. Linùebrog, form. 55).

(.6) « Si quis homo mortuus fuerit, et filios non dimiserit, si pater aut
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'Ce n'est qu'à défaut d'héritiers en ligne directe, que les collaté-

raux sont appelés à la succession.Iesfrères et sœurs en premier
lieu (1) , ensuite les autres parents jusqu'au sixième degré sui-
vant la loi Salique (2), jusqu'au cinquième selon celle des Ri-
puaires (3). '

Le principe d'égalité ne s'applique pas indistinctement à tous
les biens de la succession. Les femmes sont exclues de la terre
Salique (4). La loi des Ripuaires ne les admet à recueillir les
lléritagespatrimoniaux qu'autant qu'il n'existe ,pas d'héritiers

» mater superfuerint, i:psi in hœreditate succedant» (Loi Salique, tit. 62,
art. L Loi des Ripuaires, tit, 56, art. ~).

(~) « Si pater et mater non superfuerint, et fratres et sorores reliquerit,
» ipsi hœreditatem obtineant » [Loi Salique, tit.62, art. 2. Loi des Ripuaires,
tit. 56, art. 2).

(2) Loi Salique, tit, 46, art.n.
tes divers -textes de la loi Salique ne s'accordent pas sur les collatéraux

appelés après les.frèrss et sœurs. Ainsi tandis que la Lex emendata donne
la préférence à la tante paternelle (tit. 62, art. 3 et 4), la tante maternelle
est préférée dans d'autres textes. Il y a eu, suivant Pardessus, un change-
.ment de législation sur ce point (Loi Salique, p, 703).

(3) Loi des Ripuaires, tit. 56, art. 3.
Lorsque le défunt n'a laissé ni frères ni sœurs, cette loi appelle à la

succession les sœurs de SOli père et de sa mère. Cependant Pardessus estime
·que les oncles du défunt concouraient avec ses tantes (Ibid. p. 702, 703
et 704),

(4) « De, terra vero Salica, nulla portio hœreditatis mulieri veniat: sed ad
Il virilem sexum tota terrœ hœreditas perveniat » (Loi Salique, tit. 62,
art. 6 ).

Les savants ne sont pas d'accord sur ce qu'on doit entendre par terre Sa-
.lique. Les divers textes présentent ici des variantes. Parmi ceux que Par-
?essusa recueillis, il en est quatre qui excluent la femme de la successlon
a la propriété foncière, lorsqu'elle concourt avec des frères. « Da terra vero
» nulla in muliere portio hœreditas est, sed in virili sexu qui fratres fuerint
Il tota~ terr,am pertiueants (Premier et deuxième textes, Lit. 59. Manuscrits

- de MUU1C~-, Li~..59, et de Wolfenbultel, tit. 62-61). Ces textes semblent con-
firmer l'opinion 'de Lehuerou , qui applique cette disposition à l'universalité
des terres POSsédées par un Franc Salien (Histoire des institutions Caro-
lingien,nes, chap. 6, t. 2, p. 77, 86 et 88).

QuoIque le texte de la le:z;elllenaata semble exclure les femmes d'une ma-
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mâles (1). On aperçoit déjà le germe d'une distinction inconnue
aux Romains en matière de succession, celle qui sépare la pro-
priété mobilière de la propriété foncière.

La nécessité de l'adition imposée aux collatéraux par le droit
Gallo-Romain, n'est pas écrite dans la législation Franque (2);
mais cette législation s'en rapproche lorsque, pour rétablir l'é-
galité entre les enfants, elle prescrit le rapport de ce qu'ils ont

nière indéfinie, cette exclusion n'avait lieu qu'autant qu'il existait des héri-
tiers mâles au même degré (Pardessus, Loi Salique, p. 761».

(~) Cl Dum virilis sexus extiterit, femina in hœreditatem aviaticam non
» succedat » (Loi des Ripuaires, tit. 56, art. 5).

L'expression hœreditas aviMica s'applique aux biens fonds (Glossaire.de
Du Cange, au mot: lvius).

(2) La règle le mort saisit le vif, était-elle en vigueur sous l'empire de cette
1égislation ?

C'est un objet dont Pardessus s'est occupé dans son Mémoire sur l'origine
du droit coutumier, inséré dans les nouveaux mémoires de l'académie des
inscriptions et belles lettres, t. X. p. 666 li. 765.

11.regarde le passage de Tacite cité ci-dessus, p. 27 n. 2, comme retra-
çant cette règle (p. 67'6). cc D'après la loi des Ripuaires, dit-il, l'héritier qui
D avait touché une partie quelconque de la succession était obligé à toutes
» les dettes du défunt (lex Rip., tit. 67, cap. 4) j mais s'il avait renoncé à la
» parenté avant la mort du parent dont. la succession lui paraissait suspecte,
» il ne devait rien (Lex Saiic., tit. 63). Cette nécessité d'une renonciation
) préalable fortifie la présomption qu'on admettait la maxime le mort saisit
» le vif qui parait fondée sur un passage de Tacite déjà cité » (p. 7~8 et
749).

Des deux arguments de Pardessus, l'un se rattache aux usages des Ger-
mains , l'autre à une expression employée par Tacite.

La solidarité de la famille Germanique obligeait à partager les inimitiés
ou les amitiés d'un parent (Tacite, Germania, cap. 2~). C'est de là qu'était
dérivée la lex Chrenechuda, qui, abolie par le décret de Childebert, de 595,
comme un usage païen (art. 45. Baluze , t. 1, p. 20),· se retrouve cependant
dans le titre 6~ de la lex emendata, titre absent de la loi des Ripuaires. La
renonciation à la parenté dont parle le titre 63 de la loi salique, qui n'a pas
non plus de titre correspondant dans c~l!e des Ripuaires. avait pour objet
de se soustraire aux obligations qu'entraînait cette solidarité de la famille.
Mais cette renonciation préalable n'implique pas la saisine de J'héritier.

En parlant de l'hérédité chez les Germains 1 Tacite emploie l'expression:
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reçu de leurs parents. La dispense légale ne s'applique qu'à' des
objets de peu de valeur (1),

Le père pouvait néanmoins avantager J'un ou plusieurs de
ses enfants, sans que l'on voie qu'une limite précise eût été
fixée à cette faculté (2); mais les monuments de l'époque n'of-
frent pas d'exemple de dispositions en faveur d'autres per-
sonnes, lorsqu'il existait des enfants (3). Y avait-il, à cet
égard, une prohibition législative qui n'est pas parvenue jus-
qu'à nous, ou bien cet usage était-il entré dans les mœurs
souvent plus efficaces que les lois (4)?

Toutefois l'existence des enfants n'était pas un obstacle aux

Proximus gradus IN POSSESSIONE. La propriété des termes si exactement ob-
servée par cet historien, peut faire induire de cette expression que la pos-
session des biens du défunt passait de plein droit à J'héritier. Mais cela est-il
suffisant pour établir que la maxime la mort saisit le vif a son origine dans
les usages de la Germanie?

(1) « Le titre XIV des capita extravagantia porte que, lorsqu'un père
» aura donné quelque objet à sa fille en la mariant, elle pourra prendre part
li à la succession, et conserver ce don extra partem, c'est-à-dire, pour
» employer les expressions modernes, par préciput et hors part. Il en est
» de même du don qu'il aura fait à son fils dans la fête de famille qu'on ap-
» pelait la première coupe des cheveux, capillatoriœ. Dans ces cas, la dis-
» pense du rapport est prononcée par la loi; parce que probablement, la
» valeur du don déterminée par l'usage, suivant l'importance de la fortune
J) du donateur, n'était pas assez considérable pour qu'elle atténuât consi-
» dérablement l'égalité. Cet usage est resté dans nos mœurs, ainsi que le
» prouve J'article 852 du code civil» (Pardessus, Loi Salique, p. 719) •.

(2) « Un père pouvait avantager un ou quelques-uns de ses enfants par
» préciput; mais aucune formule ni aucun texte de la loi salique n'indique
» les limites de cette faculté « (Ibid. p. 726).

(3) Les lois et les formules ne prévoyent de disposition que de la part de
ceux qui n'ont pas d'enfants: « Si quis procreationem filiorum vel filiarum
». non habuerit) (Loi des Ripuaires, tit, 48.) cc Orbatus à fi1iis») (Marculphe,

- lib, 2, form, ~3). «Orbatus sum a filiis» (Sirmond, form. 23). «Qui filins
» .non habuerit, et alium quemlibet hreredem facere sibi voluerit » (Capitu-
laire de 803, art. 7, et lib. 6,art. 242. Baluze , t. l, p. 398 et 960).

(~) « Plusque ibi boni mores valent, quam alibi boure leges (Tacite, Ger-
mania, cap. Hl).
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dispositions entre époux (1); mais, le survivant qui passait à des
secondes nôces, était 1 comme dans le droit Gallo-Romain, 80n-

mis à la prohibition d'aliéner les biens qu'il tenait de la libéralité
de son premier époux (~).

La législation Franque avait ainsi pourvu à l'intérêt des en-
fants; mais celui des petits- enfants ne reçut une juste satisfac,
tian que dans une partie de l'empire Franc.

A la mort de Clotaire J, il se fit un nouveau partage de cet
empire entre ses quatre fils (3). Sigebert, auquel le royaume
d'Austrasie avait été dévolu, eut pour successeur son fils Chil-
debert.

Sous le règne de ce prince, il fut statué 1 dans un champ de
Mars 1 qu'en cas de prédécès du père ou de la mère, leurs en-

(4) Il était d'usage que le mari exerçât sa libéralité envers sa femme:
« Tarn in dote quam in mOl'ganegiba, hoc est, matutinali dono ». (Grégoire
de Tours, lib. 9, cap. :20). cc Quidquid ei in morqenqabe traditum fuerit D

(Loi des Ripuaires, tit, 37. art. :2). Le Morgengabe était un gain de survie
(Pardessus, Loi Salique, p. 673).

(:2) C'est la disposition de deux chapitres ajoutés à la loi Salique par Clovis,
et insérés dans les Capitula extravagantia.

Si une veuve ayant des enfants se remarie,· elle ne peut aliéner les
biens qu'elle a reçus en dot de son premier mari; et ses enfants du premier
lit ont le droit de les réclamer après la mort de leur mère. « Sic tamen ut
» dotem quem anterior maritus dedit, filiis suis post obitum matris sine
» ullum consorcium sibi vindicent ac defendant: de qua dotem mater nec
II vendere nec donare prresummat» (cap. 7). Il en était de même du MOl'gen-
gabe et des autres donations en propriété que le mari avait faites à sa femme
(Pardessus, Loi Salique, p. 688).

Le mari survivant s- sans avoir d'enfants, recueillait une partie de la dot
qu'il avait donnée à sa femme; mais, s'il existait des enfants, il ne pouvait
donner cette dot à une seconde épouse. «Si quis uxorem amiserit et aliam
li habere voluerit , dotem quem primarie uxorem dedit, secunda ei donare
» non licet , sic tamen adhuc filii parvuli sunt, usque ad perfectam retatem
» res uxores anterieres vel dotis cante liceat judicaro; sic vero de has nec
» vendere nec donare prresummat ». (Cap. 8). Le père jouissait des biens
dévolus à ses enfants jusqu'à ce que ceux-ci eussent atteint l'âge prescrit.
mais il ne pouvait les aliéner (Pardessus, loi Salique, p. 690).

(3) Grégoire de Tours, lib, " cap, ~:2.
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fants les: représenteraient dans la succession de l'aïeul, L'ex-
clusion du droit de représentation en collatéral fut maintenue;
Le roi Childebert sanctionna ces dispositions par un décret de
l'an 595 (1).

Ce décret dérogeait à la fois.à la législation franque
exclusive de toute représentation, et au droit Gallo-Romain
qui n'admettait les enfants d'une fille pré décédée à la représen-
ter dans la succession de leur aïeul , qu'à concurrence d'une
quotité de la part que leur mère aurait recueillie.

Le décret de Childebert ne faisait loi qu'en Austrasie. Ail..
leurs il fallait encore une disposition de l'aïeul pour appeler,
ses petits-enfants à sa succession (2).

Il Y avait alors des biens dont le possesseur ne pouvait pas.
disposer, et qui étaient distincts de ceux de sa succession.
Cette distinction se rattache à l'organisation militaire de l'époque.

Le service militaire était une charge de la propriété fon-
cière (3). Des stipulations expresses y obligeaient également.
Les domaines concédés sous cette obligation, s'appelaient bé-
néfices.

Ces concessions furent rarement héréditaires avant les suc-

(4) Il Convenit ut nepetes ex filio vel ex filia ad aviatieas res cum avun-
» culos vel ami tas sic venirent in hœreditatem, tanquam si pater aut mater
» vivi fuissent. De illos tamen nepetes istud placuitobservari qui de filio
1) vel fllia nascuntur , non qui de fratre 1) (Art. t, Baluze, t. 4, p. t 7).

(2) Marculphe, en 660, a donné la formule de l'appel des petits-enfants.
Sans cet appel, ceux-ci ne pourraient pas succéder avec leurs oncles: « Dum
» et per lege cum cœteris filiis meis avunculis vestris inalode meo succedere
» minime potueratis » (lib 2. form. t 0). Marculphe écrivait pour le diocèse
de Paris, qui ne faisait pas partie du royaume d'Austrasie.

Jean Des Marcs, avocat au parlement, mort en t 382, rapporte que, de son
temps, la représentation, même en ligne directe, n'avait pas lieu à Paris (De
Laurière, Sur les institutes de Loisel, liv. 2, tit. 5i règle 5).

(3) L'obligation du service militaire était réglée d'après le nombre des
exploi~atiO~lsagricoles appelées Manses. Ce nombre avait été fixé à trois par
le capitulaIre de 807, art. 2, et à quatre par celui de 812, art. t (Baluze,
t. r, p, 408, et 489).

5
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cesseurs de Charlemagne (1). Elles changèren t de caractère sous
le règne de ceux-ci.

Un.eapitulaire de Charles-le-Chauve, de 877, proclama l'hé-
rédité des bénéfices, en maintenant les devoirs du pesses-
seur (2). '. ;, ï

Les désordres qui suivirent la mort de ce prince, les in-
cursions des- Normands l'obligèrent de chercher ailleurs une
protection qu'on ne trouvaitplus dans le pouvoir central. Un
système de défense; en rapport avec les usages des Francs (3),
fut approprié à la situation. Le propriétaire remettait son do-
maine dans les mains' d'un homme ppissant , en déclarant le
tenir en bénéfice. Il y eut ainsi deux' sortes de fiefs, ceux de
concession et ceux d'oblation (.t.). Il fallait des hommes de
guerre pour remplir les obligations qui y étaient inhérentes.
La prérogative de masculinité 1 inscrite dans les 'lois Salique et
Ripuaire, fut appliquée à la succession féodale.

Les fiefs étaient régardés'Comme une 'propriété de famille.
Lorsque l'aliénation en fut permise 1 les parents du vendeur
eurent le droit de se faire subroger à l'acquéreur, en désinté-
ressan t celui-ci (5).

Le même droit s'exerça pour les autres biens. Le régime

(1) M. Guizot, Essais sur l'Ilistaire de France, IVe, II.
(2) Balaze, t. 2, p. 263 et 269.
(3) Marculphe, en 660. On devenait le vassal du roi, en lui transférant

un domaine pour le recevoir en bénéfice. Il semble résulter des derniers
mots de la formule que ce bénéfice était transmissible : « Et post ejus dis-
» cessum .•.•. Suis posteris aut cui voluerit ad possedendum relinquat »

(lib. I. form. 13).
(4) Les fiefs d'oblation étaient nombreux. « Ihcredibilis est numerus

» fendorum oblatorum Il (Mascovius, De jure (eudol'um, cap. 4 , § 42).
(5) « Secuudum antiquam consuetudinem» (De [eudis , lib. 2', tit. 3).

C'était donc une coutume qui remontait aux premiers temps de la féodalité.
Le livre des fiefs date du règne de Frédérick I, qui comprend J'époque de
H 52 à H 90. « Frëdericum prlncipern nostrum » (lib. 2, tit. 100). Ce livré
contient des constitutions de Conrad II, mort en 1039. Et les anciennes cou-
tumes qu'il retrace, sont bien antérieures à la date de sa rédaction.
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féodal, généralement en vigueur au XIe siècle, influa sur toutes
les institutions sociales.

Le territoire était alors divisé en petites souverainetés. La
distinction des diverses nations qui habitaient l'empire Franc,
avait disparu. Les lois étaient devenues territoriales de per-
sonnelles qu'elles étaientauparavant,

C'est ainsi que la législation franque, le droit Gallo-Romain
passèrent à l'état de coutumes réelles, selon la proportion plus
ou moins grande des Francs avec la population indigène, et
selon leurs rapports avec le principe de féodalité enraciné dans
les mœurs de l'époque.

Les lois féodales; marchant sur les traces de la législation
Franque, introduisirent la distinction des biens qui se retrouve
dans nos lois actuelles.

Les immeubles seuls pouvaient être inféodés. Abandonnant
les divisions du droit romain (1), on comprit dans les immeu-
bles des biens qui 'n'étaient pas tels de leur nature (~). Tous
les biens furent meubles ou immeubles (3).

Cette distinction des biens se combina avec la destination

(~) Le droit romain établissait la division en choses corporelles et choses
incorporelles (Caius, Comm. II , § n. L. ~, § :2, If. Dererum d'ivisione; lib.
l, tit. 8. Inst. lib. 2, tit. 2). Cette division est reproduite dans l'abrégé de
Caius, inséré au recueil d'Alaric (lib. 2, tit, ~).

La distinction des meubles et des immeubles ne s'appliquait qU'HUX choses
corporelles (L. 66 et 93 If. De verbo1"um significatione. L. 7, § 4. If. De Pecu-
lio j lib. Hi, tit. ~).

(2) « Sciendum est autem feudum sive beneficium non nisi in rebus soli
» aut solo cohœrentibus , aut in iis quœ inter immobilia connumerantur,
» pOsse COnsistere » (De [eudi« , lib. 2. Lit. 1). Sur quoi Cujas fait observer
~ue les choses incorporelles sont rangées de préférence dans la classe des
Immeubles. C( Incorporales immobilibus potius accensentur. »

- (3) Il surgit, disait.Beaumanoir, en ~283, beaucoup de contestations sur
la question de savoir si une chose est meuble ou immeuble, « Moult de pies
» sont.meu par plusors fois de cozes qui quieent en parties, que l'une des
» parties en voloit porter les cozes comme muebles et l'autre partie disait
» que c'estoü héritages» (Chap.23, § 4).
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des fiefs aux enfants nés de divers mariages (1). La succession
immobilière leur fut dévolue, en séparant les biens provenant
d'une 'première unien de ceux qui procédaient d'un mariage
ultérieur (2).

-On s'écartait ainsi du droit Gallo-Romain dont les mesures
de prévoyance n'avaient pour objet que les biens de l'époux
prédécédé. Et cependant on en retrouve encore des vestiges
dans la .manière dont est déterminée la nature des droits res-
pectifs.

Selon le droit Gallo-Romain, le mari survivant ne pouvait
aliéner, au préjudice des enfants issus de leur mariage, la dot
qu'il avait reçue de sa femme (3). Les biens donnés par le
défunt à l'époux remarié étaient assurés aux enfants du premier
lit (4). Mais celui-ci pouvait disposer de son patrimoine en fa-
veur de son nouvel époux (5).

(4) Lorsqu'il y a des enfants de deux lits, ceux du premier mariage sont
préférés' (De feudis , lib. 2, tit. 26). Si le fief a été acquis en contemplation
du second mariage, les enfants du second lit sont seuls admis à y succéder
(Ibid., tit. 403).

(2) C'est ce qui avait lieu entre nobles, suivant les anciennes coutumes de
Lorris recueillies par La Thaumassière. Tous les héritages propres de père
et de mère appartenaient aux enfants du premier lit, ainsi que les acquêts
faits pendant le mariage. Les enfants du second lit succédaient à tous les
acquêts faits depuis la dissolution du premier mariage, aux meubles et aux
héritages échus en collatéral depuis cette dissolution. Dans le cas d'un troi-
sième mariage, les enfants du troisième lit recueillaient les immeubles ac-
quis ou échus en collatéral depuis la dissolution du second mariage, avec
tous les meubles (Rêpertoire de jurisprudence de Merlin , au mot: Double
.lien , sect. 2, § 4).

(3) Supra, p. ~7, n. 3, p. 24, n. 4.
(4) Supra,p.~7n.4,p.~8n.1 p.24n. 2.

(5) La Lex romana insérée dans le livre des lois, liber Legum, dont les
comtes faisaient usage pour administrer la justice, ne comprenait pas la
constitution impériale du 28 février 469, qui forme la loi hac edictali, 6,
au code Justinien, De secundis nuptiis.

Ainsi, quoiqu'il Y eût des enfants du premier mariage, leur parent survi-
vant pouvait disposer cn faveur d'un second époux, comme il aurait pu le
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Ces dispositions n'étaient plus en harmonie avec le régime

de la communauté (1) , qui avait remplacé le régime dotal. Les
biens meubles des époux sont confondus ; ils ont, à la dissolu-
tion du mariage, un sort différent de celui des immeubles.
Pour ceux-ci, les coutumes donnent au droit Gallo-Romain,
une extension favorable aux enfants du premier lit; la pro-
hibition d'aliéner s'applique également aux immeubles de l'é-
poux survivant (2). Ces immeubles subissent une condition
semblable à celle que la loi romaine assignait aux biens de l'é-
poux prédécédé (3). L'un des enfants vient-il à mourir avant
l'époux qui a survécu, le droit lui appartenant se réunit à
celui des autres enfants nés du même mariage. Quant aux
meubles, la propriété commune aux deux époux devient ex-
clusive dans les mains du survivant. Et même l'empereur
Henri II va plus loin dans une constitution de l'an 1019; il
statue que le mari succédera à sa femme, lorsqu'il n'existera
pas d'enfants du mariage (4).

Les différences entre les enfants nés de divers mariages,
avaient profondément modifié l'ordre de succession. Cesdifféren-
ces ont subsisté, dans nos contrées , sous le nom de dévolution

faire en faveur d'un premier ou de toute autre personne. C'e.§tce que re-
connait Beaumanoir, tout en faisant la critique de cette coutume. (Chap. Hl,
§ 3, 4 e-t22).

{4) Sain t Léon-le-Grand, mort en 464, qualifie de société, Societes nup-
tiarllm, l'union entre époux (Décret de Gratien, pars II, caus. ~7, quœst.
2. cap. 47). «Sic, dit la Glose, matrimonium se habet ad instar socie-
l) tatis, l)

(2) IlSelon l'ancien usage de la France, dit Laurière, il n'était point per-
l) mis aux pères et mères en veuvage, et en quelques lieux aux mères
» seules de disposer de leurs propres au préjudice de leurs enfants »
(Glo8saire du droit français, t. 2, p. 34 et 207. Répertoire de [urispruâenc«
de :lI1erlin, au mot: Interdiction par veuvage).
, Ce.t Usage qui fut changé en France lors de la rédaction des coutumes,

s etait maintenu dans DOS contrées.
(3) Supra, p. 47, D. 4 et5. p. 24, n. 3.
(4) Pertz , MOllumenta, Leqes , t, 2, p. 38.
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coutumière, jusqu'a la fin du sièCl~dernier. Cette dévolution
présente des reflets du droit féodal et du 'Üi'dit GallQ-ROIPain•
appropriés aux mœurs qui s'étaient formées à l'entrée du
moyen âge. Cependant les recueils faits longtemps .:aprèf:! la
formation des coutumes, ne les retracent pas dans leur état
primitif. Les traditions s'étaient altérées pa,r l'influence de la
législation de Justinien. Et nous devons nous transporter en
Orient pour trouver les usages de l'Europe consignés dans les
Assises de JérusaLem.

Le texte primitif des Assises n'est pas parvenu jusqu'à nous;
ce texte fut perdu, en 1187, lors de la prise de Jérusalem par
Saladin.

Les Assises formaient deux codes distincts, l'un pour la
Haute cour, l'autre pour la cour des Bourgeois.

Le texte des Assises de la cour des Bourgeois, tel qu'il nous
a été transmis (1) , date d'une époque plus rapprochée des
Assises primitives, que celui des Assises de la Haute cour. Ce
dernier texte fut recueilli, vers l~ milieu du XIIIe siècle, par
deux jurisconsultes d'Orient, Philippe de Navarre et Jean
d'Ibelin , comte de Jaffa (~)"

Dans la première moitié du siècle suivant, un jurisconsulte
de Nicosie Jetraça la pratique de son temps d'après la juris-
prudence des Assises (3).

Henri II, qui a régné de ~002 à ~024 , a porté plusieurs constitutions sur
les fiefs (De [eudis , lib. 2, tit, 57; lib. 5, tit.2 et 3).

(4) Ce texte a été édité par M. Victor Foucher d'après le manuscrit de
Venise, et par le comte Beugnot d'après celui de Munich combiné avec
d'autres manuscrits. En citant les Assises des Bourgeois , l'une et l'autre
édition seront indiquées.

(2) Les ouvrages de ces deux jurisconsultes ont été édités par le comte
Beugnot. Ils sont cités d'après cette édition.

(3) L'œuvre du jurisconsulte de Nicosie a été éditée pa): 1:11. Foucher, sous
le titre: Le Plédéant, et Livre de playdoier, et par le comte Beugnot sous celui:
Abrégé du livre des Assises de la cour q,es Bourgeois; divisé en deux parties,
dont la première comprend le plédéant et la seconde le 111aydoier.

,1
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Par une coïncidence digne de remarque, c'est de cette der-

nière époque que date l'ancien code coutumier Liégeois, connu
sous le nom de Pauolllart (1). Et nous y rencontrons parfois
une jurisprudence semblable à celle d'Orient.

Le Pauvillart ne s'occupe guère du droit féodal, qui tient
une large place dans les Assises de Jérusalem.

L'attention des croisés s'était particulièrement portée sur
le système féodal. Ils avaient besoin d'une forte organisation
militaire pour se maintenir dans le territoire dont ils venaient
de faire la conquête. ~etait alors au moyen des fiefs qU,'on~J'é-
tablissait. ' , if ' ,

Les croisés adoptèrent le principe de l'hérédité qu'ils~~~ient
apporté de l'Europe, sans toutefois déroger au principe de
l'indivisibilité du fief. Ces deux principes n'étaient pas étran-
gers à nos contrées. Nous en retrouvons le type dans l'une des
coutumes qui y étaient en vigueur.

La prérogative de masculinité et le droit d'aînesse sont la
base des Assises de la Haute cour; mais les femmes ne sont
pas toujours exclues,' même lorsqu'il existe des enfants mâles.

Le fief étant, indivisible appartient à l'aîné; mais il n'a que
le choix, s'il y" plusieurs fiefs. Les choix ultérieurs sont dé-
volus aux puînés, ,suivant l'ordre de leur âge. L~rsque le
nombre des fiefs" excède celui des enfants mâles, les filles
sont appelées à la' ~uccession féodale, en observant le même

"ordre pour les choix (2).

(~) Le Pauvillart retrace la jurisprudence des échevins de Liégé, pendant
la seconde moitié du XIIIe siècle et la première du XIVe. Mon discours de
48iH contient des détails sur cet ancien code coutumier Liégeois.

(2) « Se il muert, et il n'a qu'un soul heir , il aura et tendra toz les fiés ,i
» qui Iiserontescheus ••••. Et ce il apluisors heirs qui li tegnent en un
» degré de celle part dont les fiés muevent, chascun deit aveir J'un des
» fiés par l'assise ou l'usage de cest reiaume .•.•• Et se ils sont plus
» heirs que fiés, èhascun des heirs mâles qui li seront appartenans en un
» degré aura un des fiés.•.... , et les ainz nés choisiront desdits fiés, si
» come ils sont ainz nés. Et se il y a plus fiés • • . • . que hèirs mâles,
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La succession collatérale se règle d'après les conditions de
l'investiture. Les inféodations en Orient ne remontaient pas
à une époque tellement éloignée qu'on en eût perdu les
traces (1). ,

A un égal degré l'héritier mâle obtient la préférence (2) ;
mais quel que soit le successeur) le service du fief doit s'ac-
complir (3).

La plus grande partie du territoire ayant été érigée en fiefs)
le droit féodal avait en Orient une importance qui ne se ma-
nifeste pas dans d'autres matières. Aussi trouve-t-on peu de
dispositions sur l'ordre de succéder 1 dans les Assises des Bour-
geois (t).

li

""'1

» et il y a tantes filles come il y a fiés remès (restant) , chascune d'elles en
» aura un, si come est avant dit des heirs masles. » (Livre de Jean d'Ibelin,
ehap, H8, 149 et 4(iO).

(1) On distinguait les fiefs qui avaient été concédés d'une manière indé-
finie ou à toz heirs, de ceux dont l'investiture contenait la clause qu'ils
seraient transmissibles aux descendants du premier vassal: « Se un fié est
» doué à un home et à ses heirs, il peut venir et escheir à tous ceaux qui
» sont descendu de li qui est sa souche. Et plus y a: que par les dons dou
» reame de Jerusalem, qui sont à tous heirs , et non pas especiaument as
» heirs de moller (du mariage), celui don de tous' heirs peut venir et escheir
» à toz ceaux qui sont heirs de ses biens, soit frere ou seur ou parent, ja
) ne soit \.1 descendu de la souche dou conqueror; mais qu'il seit de cele
» part dont le fié muet» (Livre de Philippe de Navarre, chap. 66).

« Quant fié escheit qui est a toz heirs , que il escheit à parens de celui
» de par qui il eschet • • . • . ,et c'il n'est que as heirs de feme espouse ,
» que il escheit à ciaux heirs ..•.•• Le cours des anciens fiés est à toz
» heirs , et des noviaux as heirs de feme espouse » (Livre de Jean d'Ibelin,
chap. 455).

(2) « L'eir masle irrite en toz irritages devant l'eir femelle, par l'assise ou
» l'usage de cest reiaumo , se la femelle n'apartient de plus près que l'eir

masle à celui de par qui le fié ou la seignorie ou J'irritage lor escheit de
» celle part dont le fié muet» (Livre de Jean d'Ihelin , chap. 475).

(3) « Faisant faire le service que le fié deit» (Le Livre au Roi, chap. 35).
La date de la rédaction du livre au Roi, doit être placée entre les années

n71 et 129~ (Comte Beugnot, t. I, Introduction, p. 66).

(4) Le jurisconsulte de Nicosie, dans la première moitié du XIve siècle,



- 41 -
tes biens qui n'avaient pas été inféodés, se partageaient

entre les enfants par parts égales (1) , à moins que le père ou
la mère n'eussent avantagé l'un ou plusieurs d'entre eux (2).
L'obligation du rapport était réglée d'une manière spéciale (3).

Une règle commune aux fiefs et aux autres biens indiquait
la marche à suivre lors de l'ouverture de la succession. La sai-
sine appartenait aux enfants (4); les autres héritiers devaien t

donne plus de développement à la matière des successions (Comte Beugnot,
t. 2, Intl'oduction, p. 64).

(1) ( C'il avient que un home lige soit mors et sa moillier (sa femme), et
» ont laissé plusors anfans et maintes borgesies ••.•• , tout est communau
Jl chose entre iaux , ce est que autant yale fis come la tille » (Livre au Roi,
chap.37).

( Les bourgeoisies se composaient des maisons de ville ou de campagne »
(Note du comte Beugnot, t. I, p. 633).

(2) Assises des Bourgeois, chap, 492 de J'édition du comte Beugnot, chap.
~70 de celle de 1\1. Foucher.

Les Assises déclarent stable la disposition par laquelle le père ou la mère
donne à l'un plus qu'à l'autre de ses enfants; mais elles rie fixent pas la quotité
dont le père et la mère peuvent disposer. Toutefois l'Assise de Bauduin Il,
qui a régné de 4448 à 4 434, détermine les causes d'exhérédation telles qu'elles
sont établies par la Novelle 4Ù> de Justinien (H. 239 et ~240- Hl) et
470). On peut en conclure que la légitime- était celle qui avait été fixée par
la Novelle 48.

(3) H. 227.
« Les co-partageants doivent- rapporter, s'ils n'ont pas fait de partage en

» cour, ou si leur père n'a pas divisé ses biens entre eux, non-seulement
1> ce qu'ils ont reçu de leurs auteurs, mais ce que d'autres personnes leur
Il ont donné, et même ce qu'ils ont gagné ou trouvé II (Comte Beugnot, t. 2.
Introduction, p. 49).

Le chapitre des Assises des Bourgeois relatif au rapport, ne se trouve
pas dans le manuscrit de Venise. 1\1. Foucher l'a reproduit dans le Complt5~
ment, d'après le manuscrit de Munich (Chap. 222, p. 80.J).

(4) (c Il est assise ou usage en cest reiaume que le fiz ou la fille demore
») en la saisine et en la teneure de ee de quei leur pere ou leur mere
» muert saisi et tenant come dou sien » (Livre de Jean d'Ibelin, chap. 451).

( Et se le fié escheit à un home .par la mort de son pere ou de sa mare,
» il se peut bien metre en la saisine et en la teneure dou fié, sans parlee
~ au Seignor Jl (Livre de Jacques d'Ibelin, chap, 3t) ..

6
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la réclamer en justice dans l'an et jour (1) , en justifiant de
leur parenté; ce qui se faisait alors par témoins (2). Un parent
plus proche que celui auquel la justice avait accordé la sai-
sine, devait faire sa réclamation dans le même délai d'an et
jour (3).

;

:i
f

Jacques d'Ibélin vivait à la même époque que Jean d'Ibelin, comte de
Jaffa (Comte Beugnot; t, ~, Introâuctia«, P: 64).

« Les enfans sont et doivent estre en teil saisine et en tel tenehure doudit
» héritage, come son pere et mere .. , .. , et ne 101' convient venir en la
» cour requerre nulle saisine» (Abrégé du livre des Âssises de la cour des
Bourgeois, partie l, chap. 54. Plédéant, p. 204), D'où il résultait qu'un
enfant ne pouvait se prévaloir de sa possession d'an et jour contre ses
frères et sœurs (l, chap. 55, Plédéant, p. 204 et 206).

(~) Lorsque le défunt n'a pas laissé de parents connus , le seigneur garde
les biens de la succession pendant an et jour. ((Et ce dedans celuy an et
» celuy jar venoit aucun home ou aucune feme qui poïst mostrer par deus
J) leaus garens, qu'il fust parent ou parente de celui mort, la raison cou-

l> mande que la cart est tenue de rendre toutes .les choses de celuy mort à
» celuy sien parent ou parente, qui est venu ce requerre avant que l'an
» et le [or fust passés, dès la mort de celuy sien parent Il (B, ~96 - 474).

Les parens costiers sont « et pere et mere et freres et seurs et oncles et
» antes, nevous et niesses, cousins et cousines germains et apres par de-
~ gré. » Quand la succession est ouverte, Cl tous les parents costiers doivent
» venir en présence de la cort, Il afin d'être mis « en la saisine et en la te-
), nehure» (Abrégé, etc. l, 56. Plédéant, p. 206 et 208).

Si aucun parent ne se présentait dans l'an et jour, les biens de la suc-
cession appartenaient au seigneur (B. 496- 474. Abrégé, etc. J,59. Pléâëant,
p. 206, 2~8, 220 et 222).

(2) B. 493 - 47L
« Et quant au prover les parentés, l'on le peut prover par deus Iiaus

D garens de la loi de Roume, homes et femes: car il ne dient pas et
» garentissent que celui fust fis ou freres ou parent de cel autre, mais il
» dient et garentissent et jurent que il virent et oïrent que celui et cel autre
» se tenaient et s'apeloient parens.en teil degré et deloiau mariage» (Livre
de Philippe de Navarre, chap. 66).

Le même mode de preuve est retracé dans l'ouvrage du jurisconsulte
de Nicosie (Abrégé, etc. partie II. chap, 3~ à 36. Playdoier, chap. 60, p. 308).

(3) Celui qui est mis en saisine, (( doit doner seurté , celonc l'usage.
) d'an et jour; » un parent plus proche pouvant réclamer les biens de la
succession avant l'expiration de ce délai; « pOl' ce que il porroit estre que
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La jurisprudence des Assises de Jérusalem sur la saisine

des héritiers, est aussi celle qui est retracée dans le Pauvillart ,
monument de l'ancien droit coutumier liégeois. Les enfants
n'ont pas besoin de recourir à la justice pour se mettre en
possession des biens laissés par leurs père et mère (1). Il n'en
est pas de même des parents collatéraux; ils doivent être
investis de la possession par les cours dont les biens sont mou-
vants; et le parent qui l'a obtenue, ne peut être évincé par un
parent plus proche, qu'autant que celui-ci a fait valoir son droit
dans l'année (2).

L'ancien code coutumier Liégeois, comme les Assises de
Jérusalem (3) , reconnaît aux père et mère la faculté de faire
un partage inégal entre leurs enfants, sans toutefois indi-

» dedens l'an et le jour vendroit (vienrlroit) aucune autre personne plus
» prochain parent que celui qui auroit avant requis» (Abrégé, etc. I, 1>7.
Plëâëant , p. ;HO et 2~2).

(~) Les biens immeubles étaient dévolus aux enfants dès la dissolution
du mariage j mais ils n'entraient en jouissance qu'après la mort du dernier
vivant de leurs père et mère. Le Pauoillar; exprime cette entrée en jouis-
sance par la locution à preu prenrlant. Le mot: preu signifie profit, et c'était
seulement au décès de leur parent survivant, que les enfants tiraient un
profit des biens qui leur étaient dévolus. !\fais, à la différence des collaté-
raux, ils peuvent disposer des biens dont ils ont la jouissance, sans avoir
besoin d'en être investis par les cours de justice. « B'il advient que heri-
» tages soient esqueus à enfans, de père et mère à preu preudant ; et ils
» le lansagent anchois qu'ils l'aient releveis J li lansage est bon, jaçois qu'il
» ne vausist rin si li heritage venoit de coiste ; et en puelent li enfans faire
» legs et testament s'ils sont à leur eaige, jaçois ce qu'ils ne seroient nient
» advestis. »

Le Pauvillart déclare, comme les Assises de Jérusalen , qu'un enfant ne
peut opposer sa possession d'an el [our à d'autres enfants j « pour ce n'est
» che mie heritages de coiste, »

(2) «( Si un heritage eskiet de coiste , et il vengne proisme aile cour dont
» il meut, et s'en advestisse de celle esqueyanche, et soit un an en paix en
» ladite vesture, li heritage est sien, ja fuisse choese que li plus proisme
)) de lui ci volsist redemander après ce j ains y doit le devant dit vesti
Il ens demorer, si donc n'étoit fait testament dedit heritage. »

(3) Supra, p, ~~ n,2.
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quer la limite dans laquelle cette faculté est renfermée (1).

Le Pauvillart applique au retrait lignager les règles sur
les successions (2). Mais déjà à cette époque, ce retrait était
regardé d'un œil peu favorable. Les formalités épineuses aux-
quelles il était assujetti (3) devaient être accomplies dans le
terme fatal d'une année. Parfois les cours de justice y met-

(4) ((Et ils eussent assigné et devisé par testament à leurs enfants à l'un
)l plus et à l'autre moins. »

La même disposition a été insérée dans les lois du pays de Liége, inter-
venues depuis: « Faire le peut pour départir à ses enfans qui adent seront
7J nez, à l'un plus à l'autre moins, selonc ce que mieux luy semblerat, mais
Il deshériter ne les peut » (Paix de Waroux du U Octobre 4355, art. ~6:
llIutation de cette paix, du 8 octobre ~386, art. 49. RecueU des édits, t, l, p.
344 et 356).

La prohibition de déshériter les enfants ne s'applique qu'aux immeubles
provenant du mariage j car, quant aux meubles et aux immeubles acquis par
le survivant des époux après sa dissolution, celui-ci en avait la libre dis-
position j et, comme le dit le Pauvillart, les enfants n'y succédaient qu'au-
tant qu'il mourut sans devise et sans testament j ce qui a été reproduit dans
les coutumes, chap, X, art. 3 (Mean, Obs. 8t, n. f et 2).

Dans cette limite, .on retrouve au pays de Liége , le système combattu
par Pierre Des Fontaines, en U53, lorsqu'il cherchait à ramener les cou-
lumes aux principes du droit romain: c Trop est cruels, dit-il, ceste sen-
II tence et contre humanité que aucunes gens dient que li peres puet doner
) auquel il vorra de toz ses enfants toz ses chateux et toz ses meubles et
) toz ses conquez , ou à estranges » (Chap. 34, § 40).

Le mot chateuo: a la même signification que le mot meubles (Glossaire du
Droit Français, au mot j Catel et Cateuls).

(2) «Li germain est plus proisme por rescoudre l'héritage, et por l'es-
) keyance aussi, »

Rescoudre, c'est exercer le retrait lignager, que Beaumanoir, en 4283,
appelait Rescousse (Chap. 44). Uu siècle après Bouteiller a employé l'expres-
sion retrait lignager, qu'il met au nombre des cas du droit haineux (Somme
rurale, liv, l, tit.4 et 70).

fi Esqueance', si est quant heritages esquiet de costé, par le defauts de
» ce que cil qui muert n'a nul enfant. ne nul qui de ses enfants soient
» issu» (Beaumanoir, chap. U, § 3).

(3) Ces formalités devaient être observées à la lettre j d'où est venue, en
matière de retrait, la maxime: Qui cadit a syllaba cadit a tolo (~lean, Obs.
559, Il.7).
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taient obstacle en évitant de s'assembler, et en s'abstenant ainsi
d'accorder leur autorisation, nécessaire alors pour ajourner
l'acquéreur t1). Les parents durent recourir à un autre moyen
pour exercer leur droit (2).

(1) Les lois Liégeoises postérieures au Pauvillart ont cherché à remédier
aux inconvénients qui résultaient de la nécessité de cette autorisation, en
statuant que le mayeur ne pourrait refuser un sergent pour ajourner (Mu-
tation de la paix de Waroux, du8 octobre ~386, art. 70. Réglement de
Hiusberg, du ~6 juillet 44;24" art. Hi et ~6. Paix de Saint-Jacques, de 1487,
§ 2, art. 30. Recueil des édits. t. l , p. 4~ 1 366 et 398).

La Réformation de Groisbeck , de ~572 , disposa que les sergens pour-
raient faire les exploits, sans qu'il fût besoin de requerir ou impetrer adjours
(Chap. I, art. 31).

(2) Dans le cours de l'année, le retrayant se rendait à l'église, durant la
messe paroissiale, Il exposait au prêtre et aux paroissiens qu'il n'avait pu
parvenir à faire assembler la cour; et il faisait, en leur présence, l'offre
afférente au retrait.

((Item est a asseavoir s'il est aulcun qui offre et voelle offrirs deniers
Il apres sa proismeté que ses proismes averat vendus dedans l'an, et Iy cour
» de cuy Iy hiretaige] muet soi defuye et ne voelle adjourner celi qui en
» la vesture serat , chis doit alleir al paroche de lieu la où Iy court ma-
l, nerat , par un dimengne, dedans le terme delle année que chis qui l'averat
1) acheteis, en sera entreis en vesture, se donc li souveraine justice de lieu
II ne len deffalloit de faire, asseis et avesture, et doit venir aile messe devant
» le prestre et les parochiens du lieu, et doit dire en teile mauiere: Sire
» prestre et vous seigneurs parochiens, je' vous fais asseavoir que tele court
» manante en vostre paroche ne moi vuellent ouvrir-leur court de cel heri-
» tage que tels mes proismes a vendut, et le doit nommer par nom et

'» sournom, et que je offre chi par mes deniers et fait ici bou et asseis par-
» devant vous, par defaulte dele court, que je ne puis avoir, et que j'ai
1) bien venu dedens l'an à l'offre de ma proismeteit encontre teile homme,
II et meure eu vostre record et en vostre warde le jour duy et le temps
II que je ay bin offert mes deniers et ma proismeteit, et que je ne voelle
» nient estre eslongies par la faute de ce que je ne puis avoir ne troveir le
» court de ma proismeteit; et doit ensy porsyer ses jours et ses nuys par
)) quattres quinzaines entièrement et de quinzaine à quinzaine, et aile quarte
» quinzaine le doit-il mettre en record et en le warde du prestre et des
)l parochiens, ensi que desseur est dit, et le jour et le temps, et tout en
)) teile maniere en doit-on ouvreir se ce astoit esquevins de justice par-
)) devant eauz se leur court astoit close par le defaute de loy et de justice,
Il ou se il ne voloient oyr l'ofîre ensi que desseur est dit, don deverat-ons
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Le retrait lignager, nous l'avons dit, était issu du droit

féodal. Ce droit est aussi la source d'une règle qui s'était in-
troduite dans quelques coutumes.

L'ascendant ne succédait pas au fief (1). Il fallait, pour y
succéder, être au nombre des descendants de celui qui en avait
été primitivement investi (2). Ce descendant était appelé à la
succession féodale, quoiqu'il ne fût que le collatéral du der-
nier possesseur (3). C'est ainsi que les parents dans chaque
ligne recueillaient le fief provenant de la ligne où ils se trou-
vaient. L'application du droit féodal aux autres biens fit re-
cevoir la règle paterna paternis , materna maternis.

Cette règle ne fut pas admise dans tous les territoires. Le
droit romain, dont la renaissance date du XIIe siècle, pénétra
dans les coutumes, d'autant plus aisément que le régime féodal
se trouva bientôt dans une période de décroissance. Ce régime
avait cessé de former la base essentielle de l'organisation mi-
litaire, tandis que la succession féodale resta distincte de celle
des autres biens. L'ordre de succéder aux fiefs avait été dé-
terminé par les investitures primitives; mais elles s'étaient
perdues dans la nuit des temps (4). Comment distinguer les
fiefs d'oblation (5) des fiefs de concession? On n'eut pour guide

» laleir et offrir au prestre et az parochins, ensy que desseur est deviseit et
» dit, et s'il advient que cis qui est en vesture , soit adjourneis par le court
» dont il tint hiretaige et dont li hiretaige muet, et ilh ne vengne a jour que
» ilh est adjourneis , et chis monstre sa proismeteit pa l'devant la court, la
Il dite court l'en doit donneir vesture , partant que ilh les fache segure ou
» ilh les donne les deniers que chis l'averoit acheteit , et li court li doit war-
})der» (Pauvillart).

(~) De [eutlis, lib. 2. Lit. 50.
(2) « Feudum ad eos dumtaxat ab intestato spectet, qui descendunt a

» stipite a quo procedit )) (Mean Def. 1. n. ~4),
(3) Voet, ad fî, lib. 38, Digressio de (eudis, nO58.
(4) Coloma • dans une espèce qu'il rapporte, fait la remarque « que la

» première investiture n'était pas retrouvable» (t. 2, p. 57).
(5) On présumait. quant aux fiefs d'oblation, que le vassal n'avait pas

voulu rompre l'égalité entre ses enfants (Mascovius, cap. ~O. § 12).



(~) Supra, p.39 n.2.

(2) « Quand quelqu'un terminera de vie par mort, délaissant plusieurs
» hoirs descendants de son corps, l'atné fils aura l'option de prendre et
» choisir l'un des fiefs tel que bon lui semblera, et le second fils un autre
» après, et ainsi en avant tant qu'il y a fiefs, à l'exclusion des filles; et s'il
» n'y a hoir mâle, les filles y succéderont et choisiront, tenant le même
» ordre que dessus» (Namur, art. ~05).

La même disposition se trouve dans les coutumes du Hainaut, chap. 90,
art. 7, de la chatellenie de Lille, titre Des successions, art. ~9. (Richebourg,
Coutumier général, t. 2, p. 898) , de Tournai, tit. H, art. 3. (Ibid. t. 2, p.
955), de Cambrai, tit, ~, art. ~0 et H. (Ibid. t. 2, p. 283).

(3) Liège, cbap. XIII, art. 'L

(4) Le fief acquis devenait stipal chez.les descendants de l'acquéreur (!\Iean,
Obs. 2, n° 5).

(5) « Non ut hreredem patris, sed ut è familia ejus a quo primo feudum
» provenit ~ (Mean, Obs. 23, nO H). Le fief parvenait au successeur, ca:
pacto et pro1)idcnt-ia majorum (Obs. I, !JO 6 et 7).

- 4'1 -
que les usages qui durent se diversifier suivant la proportion,
dans chaque territoire, du nombre des fiefs de l'une ou de
J'autre qualité.

Le principe de l'indivisibilité s'appliquait particulièrement
aux fiefs de concession. Ce principe était en vigueur dans le
comté de Namur et dans le pays de Liége , mais avec des
effets différents.

Au comté de Namur, comme dans les Assises de Jérusa-
lem (1), le droit d'aînesse, lorsqu'il yavait plusieurs fiefs,
n'était pas exclusif; seulement l'aîné avait le choix; et les autres
fils avaient les choix ultérieurs, suivant l'ordre de leur âge;
mais, à la différence des Assises, les filles étaient exclues, quoi-
que le nombre des fiefs excédât celui des enfants mâles (2).

Le droit d'aînesse, dans le pays de Liégé, était absolu; les
puinés n'étaient pas admis à la succession féodale (3). Le fils
succédait aux fiefs anciens, appelés Stipaux (4) , non comme
héritier de son père, dernier possesseur, mais en qualité de
descendant de celui qui avait été investi du fief (5).

Le principe de l'indivisibilité, dans les autres coutumes, ne
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s'appliquait qu'au manoir féodal ~t aux. droits qui y étaient in-
hérents (1). C'est ce qui constituait le préciput de l'aîné (2).
Les autres biens féodaux étaient assimilés aux biens patrimo-
niaux dans le partage de la succession (3).

La prérogative de masculinité, dont on rencontre ailleurs
quelques vestiges (4), n'était pas, dans le pays de Liégé ,
restreinte aux biens féodaux. Cette prérogative, dénuée du droit
d'aînesse, s'exerçait dans la succession des biens censaux,
c'est-à-dire, ceux qui ressortissaient aux cours échevinales (5).
C'est aux institutions franques que ces cours devaient leur
origine; c'est aussi dans les lois Salique et Ripuaire (6) , que
nous trouvons la source de l'ordre de succéder aux biens
soumis à leur juridiction. Lorsque les biens censaux sont situés
hors du territoire des villes et de leurs franchises, les filles

(~) Luxembourg, tit. XII, art. 2. Limbourg, tit, XVIII, art. ~ et"2. Bouil-
Ion, chap. XVIII, art. H et n.

La coutume de Stavelot n'attribuait le fief à l'ainé qu'à la charge de ré-
compense aux autres enfants (Chap. XI, art. 4).

(2.) La règle suivie à Namur (Supra, p. 47, n, 2.), s'appliquait au pré-
ciput dans le duché de Limbourg. Lorsqu'il y avait plusieurs fiefs, l'ainé
choisissait celui dans lequel il réclamait son préciput j le deuxième choix ap-
partenait au second fils, et ainsi des autres (tit, XVIII, art. 5). Les filles
n'avaient droit au préciput qu'à défaut d'enfants mâles (art. ').

(3) Limbourg, tit. XVIII, art. 5. Luxembourg, tit. XII, art. 2.
(4) Dans le comté de Looz , le droit de primogéniture s'exerçait également

dans les biens qui n'étaient pas féodaux.
Sui vant les anciennes coutumes de ce comté, deux frères avaient autant

que trois sœurs (Art. 28) j ce qui n'était plus suivi dans la dernière juris-
prudence.

Au duché de Luxembourg, une fille n'avait dans les biens nobles que ta
moitié de la part de son frère (tit. XII, art. 9 et 15).

(5) ocNous réputons biens censaux ceux qui dépendent des échevins de
» Liège et des cours subalternes » (Louvrex , Recueil des édits, t. :2 , p. ~75,
nO 6).

(6) Supra, p. 29, n. 4, p. 30, n. 4.



(~) Ce point de coutume, fort ancien, est retracé dans le Pauvillart, en
ces termes: « Car sœur ne debvoit partir au frère de nulles censaules
II terres. -

Cet ancien code Liégeois comprend, sous la dénomination de Loi-Char-
lemagne, des traditions plus ou moins altérées de la législation criminelle
des Francs; et il contient des résolutions des échevins de Liége, de ~285 ,
relatives à cette Loi-Charlemagne.

C'est une preuve que les traditions des lois des Francs s'étaient main-
tenues dans les usages du pays de Liège, et que par conséquent l'exclusion
des filles par leurs frères quant aux biens censaux , avait sa source dans
ces lois.

Liége , chap, Xl, art. 23.
(2) Une telle coutume existait à Hougarde (Mean, Obs. UO, nO2).
(3) Limbourg, tit, XIV, art. 2. Luxembourg, tit. XU, art. ~8.
A Namur, les frères pouvaient retenir les biens réels, en payant la juste

estimation à leurs sœurs [art, 70).
(4) Quant aux gains de survie des époux , voir mon discours de ~855.
La formation des coutumes date d'une époque où la constitution de 469,

formant la loi bac edictali,6, au code Justinien, De secundis nuptiis. était
inconnue dans les Gaules.

Cette loi statuant qu'un nouvel époux ne pouvait recevoir au-delà de la
part d'un enfant moins prenant, restait sans application à notre droit cou-
tumier, puisque l'époux survivant ne pouvait disposer d'aucun immeuble
provenant du mariage, au préjudice des enfants qui en étaient issu; est le
parent survivant pouvait librement disposer des biens qui n'étaient pas
dévolus à ses enfants. Mais les époux avaient la faculté d'exclure la dévo-
lution par leurs conventions matrimoniales, soit avant, soit durant le ma-
riage j et Charles de Mean, tout en regardant la loi hac edictali comme
étant sans application sous l'empire des Coutumes, enseigne que. quand il
a été dérogé à la dévolution, les avantages faits à un second époux, sont
réductibles en vertu de cette loi (Der. 7' et 72).

- i9 -
sent exclues par leurs frères (1), à moins d'une coutume locale-
contraire (2).

Cette préférence dont les enfants mâles jouissaient au pays
de Liége , ne leur avait pas été attribuée par les autres cou-
tumes (3).

Les enfants ne se trouvaient en concours qu'autant qu'ils
étaient issus d'un même mariage. La dévolution, qui s'était
affermie dans nos usages, avait aussi pour effet de limiter les
gains de survie d'un second époux (4.).

7
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Dans le système de la dévolution coutumière, des succès-

sions distinctes étaient déférées aux enfants de chaque ma-

En Belgique, l'édit perpétuel des archiducs Albert et Isabelle, du 42
juillet ~6H , avait prescrit que les biens dont le prédécédé des époux avait
gratifié le survivant passé à des secondes nôces, seraient réservés aux enfants
du premier lit (art. 28). Mais cet édit ne décidait pas la question de savoir
si la faculté de disposer de ses biens propres en faveur d'un nouvel époux,
était sujette à des restrictions.

Cette question a étéagiléeau grand conseil de Malines.D'une part, on vou-
lait réduire la disposition dans les limites de la loi romaine, les peines des
secondes nôces étant encore en vigueur pour ce qui concerne la faveur et
l'avantage des enfants du premier lit. On répondait, d'autre part, ( qu'il est
» pourvu aux enfants du premier lit par les coutumes, au moyen par ex-
» emple des dévolutions à leur profit, le lit étant rompu. » Cette dernière
opinion prévalut; « et la cour jugea, à la pluralité des voix, qu'au moyen
» de la disposition de la coutume de Luxembourg, venait à cesser celle de
D la loi hac edictali. » L'arrêt est du 5 juillet 4617.

La même question s'est présentée derechef au grand conseil, qui a rendu,
le 20 décembre 1713, un arrêt, ( par lequel il fut entendu que par la
» coutume de la ville. de Lessines n'avait pas été abrogé le dispositif ni
» l'usage de laloi hac edictali, partant qu'elle devait y être observée. »

Du Laury concilie ces deux arrêts, en faisant remarquer les différences
entre les dispositions des coutumes qui régissaient les contestations sur les-
quelles ils ont prononcé (arrêt 190).

De Humayn, arrêt 64, et Duûef , au mot: Nôces, secondes nôces, concluent
de l'arrêt de 4617, que la loi !lac edictali n'est pas en usage (Jurisprudence
de Flandres, t. 3, I. p. 496, II, p, U8).

En France, l'édit du mois de juillet 1560 a reproduit les dispositions des
lois romaines sur les secondes nôces. Le premier chef de l'édit est tiré de la
loi bac edictali, le second des lois {œminœ et genera/iter.

La dévolution a été abolie par les lois du 8 avril ~79~, des ~8 vendé-
miaire et ~7 nivose au II. La cour de cassation a jugé, par un arrêt du
2 mai 1808, que cette dern ière loi n'avait pas abrogé le second chef de
l'édit de H;60, et, par un arrêt du ~ juin 4808, qu'elle avait aboli le pre-
mier chef de cet édit (Répertoire de jtll'isp,'udence de Merlin, au mot: Nôce«
(secondes), § 3, art. '4, et § 6).

Le code civil s'est approprié le premier chef du même édit, en ajoutant
qu'en aucun cas la disposition ne pourrait excéder le quart des biens (art.
4OlJ8). Le second chef avait été reproduit dans le projet de code civil ;:
avec celle modification que les eurants du second lit succéderaient aux biens
réservés concurremment avec ceux du premier (Livre 3, tit, , , art. 40 et
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riage (1). En cas de prédécès de l'un d'eux l le droit de re-
présentation, tel qu'il avait été décrété en Austrasie (2) l s'était
maintenu dans nos contrées (3) , comprises jadis dans ce roy-
aume.

L'exclusion de la représentation en collatéral, ne fut mo-
difiée qu'à la suite des temps (4.). En dernier lieu l'on se con-
forma à la législation de Justinien (5) l en admettant le droit de
représentation en faveur des enfants des frères et des sœurs (6);

44 ; tit. 9, art. 161). Mais cette disposition a été retranchée sur l'observa-
tion faite dans la discussion au conseil d'Etat, qu'elle ne serait utile qu'au-
tant que les biens seraient réservés aux enfants du premier lit (Locré, litre
Des donations entre-vi{s et des testaments, X, nO 27).

(4) (( Jure Leodiensi tot sunt patrimonia distincts et diversa , quoi sunt
» nuptiœ» (Afean, Obs.534, n. 46). « Parentes in iis diversarum pcrso-
» narum vices sustinent , nec quasi unius hominis successiones sunt , sed
Il diversorum » (Def. 42. n. 10).

Il en était de même dans les autres coutumes qui avaient admis la dé-
volution , avec cette différence que, dans le pays de Liége, les enfants
n'avaient qu'un droit conditionnel aux biens de l'époux prédécédé comme à
ceux du survivant. Celui-ci ne recueillait pas les biens dévolus dans la
succession de son enfant mort sans postérité. lorsqu'il existait d'autres
enfants.

(2) Supra, p. 33, n. 4.
(3) Tandis qu'à la fin du XIV· siècle, la représentation en ligne directe

n'était pas encore admise à Paris (SupI"a, p, 33, n. 2), elle avait lieu dans
le pays de Liège , comme le constate le Pauvillart, quoidate de la première
moitié du même siècle: ((Si li fils au proidhomme meurt anchois (avant)
» père et mère, li enfans de fils demeurent au lieu de leur père .••..• Et
» tout en teile maniere que on l'entend de fils au proidhomme, on l'entend
» des filles là où li sœur parte au frère. »

Liége, chap. XI, art. 3. Stavelot, chap. XI, art. 2. Bouillon, chap.
XVII, art. 3. Luxembourg, tit, XI, art. 3. Limbourg, tit, XII, art. ~. Louvain,
chap, XIV, art.4.

(4) Anciennement les enfants de frères ou sœurs ne jouissaient pas du
droit de représentation au pays de Liége (Mean, Obs. ~02. n. 4. Erasmo de
Chokier, De advocatiis (eudalibus, quœst. 36, art. 4).

Ce droit n'avait pas lieu pour lepassé (Limbourg, lit. XIIJ, art. 2); il n'a
été introduit que lors de la rédaction des coutumes.

(5) Nov. 118 et 427.
(6) Au {utur (Limbourg, tit. XIlI, art. 3). Pour l'avenir (Luxembourg,
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ce qui toutefois ne fut pas reçu dans tous les territoires; cer-
taines coutumes résistèrent à toute représentation en colla-
téral (1).

Les ascendants formaient le second ordre des successibles.
Au pays de Liége, comme dans les lois Salique et Ri-
puaire (2), ils excluaient tous les collatéraux (3). Les au-
tres coutumes distinguaient la nature et l'origine des biens
(4). Parfois les ascendants concouraient avec les frères et
sœurs (5).

Ce n'était qu'à défaut des germains que les frères et sœurs
consanguins et utérins étaient admis à succéder. Le privilége
du double lien, introduit par la législation de Justinien, avait

tit. XI, art. Iü), Liége, chap, XI, art. 5, chap.Xlll, art. 3. Stavelot, chap,
XI, art. 9. Bouillon, chap, XVII, art. 4.

La représentation n'était admise que pour les enfants de frères et sœurs au
premier degré.

(4) Namur, art. 7i. Louvain, chap. XIV, art. 5.

(2) Supra, p. 28, n. 6.

(3) Liége , chap. XI , art. 38.

(4) Les ascendants succèdent aux meubles et acquêts (Bouillon, chap.
XVII, art. 5).

La coutume de Stavelot, en déférant la succession aux ascendants, ex-
cepte les biens patrimoniaux dévolus aux frères et sœurs (chap. XI, art. 6,
7 et 8).

Les père et mère ne succèdent pas aux anciens héritages paternels et
maternels, à moins qu'ils n'en eussent fait don à leurs enfants (Luxembourg,
tit. XI, art. 6).

Lorsque le défunt a laissé des frères ou sœurs, les père et mère ne suc-
cèdent pas aux biens patrimoniaux j mais ils excluent ceux-là quant aux
biens qu'ils ont donnés à leur enfant défunt (Limbourg, tit. XII, art. ~5,
~6et47).

Les père et mère ne succèdent à leur descendant, qu'autant qu'il n'y
a pas d'autres descendants du père ou de la mère (Louvain, chap, XIV,
art. 4) •

. (5) Les père et mère et autres ascendants succèdent aux meubles et
aux acquêts avec les frères et sœurs (Luxembourg, lit. XI, art. 7. Limbourg,
-tit. XII, art. ~5, ~6 et n).



(~) Liége, chap. Xl, art. 6.1\Iean, Obs. ~03. Stavelot, chap. Xl, art. 9.
Louvain, chap. XIV, art. 7.

(2) En restreignant ce privilège aux biens qui ne tenaient aucune ligne,
(Limbourg. tit. XIII, art. 6. Luxembourg, tit. XI, art. 8).

(3) «Tous fiefs doyent retourner en propriété à la ligne dont ils viennent Il

(Anciennes coutumes féodales du pays de Liège, art. 8. Erasme de Chokier,
De advocatiis feudaUbus, quœst. 36).

(4) Luxembourg, tit, Xl, art. 9. Bouillon, chap, XVII. art. 6.
La coutume de Namur dispose: ( En succession venant de coté, les plus

» prochains du troncq dont les biens viennent, succéderont en iceux biens »
(art. 72).

Cuvelier cite un arrêt du Grand conseil de Malines , contenant une in-
terprétation restrictive de cette disposition. « Toutefois, dit-il, en ligne
») directe, en laquelle le mort saisit le vif, l'on n'a point égard de quelque
» côté que viennent les biens, parce que ladite ligne même ascendante doit
» être évacuée avant que de venir à la collatérale, en sorte que le père
Il ou grand-père exclut les collatéraux, même ès biens venant de la mère,
l) et ce ensuite du droit écrit, reçu en ce cas audit Namur, selon qu'il a
Il été jugé par arrêt fort notable de la cour, du 23 août ,1602 , confirmatif
1) de la sentence du conseil de Namur 1) (Jurisprudence de Fltuulres , t. 4,
p.466).

(1)) La règle paterna pa/ernis, materna ma/m'nis, n'avaitlieu au comté
de Looz et dans la principauté de Stavelot, qu'autant que les parents des
deux lignes se trouvaient à un égal degré.
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pénétré dans les coutumes (1) 1 quoique quelques-unes en
eussent horné les effets (2).

Quant aux collatéraux au-delà du degré de frères et de
neveux, le parent le plus proche excluait un plus éloigné. C'est
aussi dans la législation de Justinien que cette règle avait été
puisée.

On s'éloignait ainsi des usages féodaux, qui, en affectant
les fiefs aux descendants du premier possesseur, opéraient le
retour de ces biens aux lignes respectives dont ils provenaient
(3). La distinction des biens paternels d'avec les biens mater-
nels se rencontre encore parfois dans les coutumes (4); mais
cette distinction n'est admise par quelques-unes, qu'autant que
les parents se trouvent à un même degré dans chaque ligne (5),
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Le degré au-delà duquel les parents ne succèdent pas, n'é-

tait pas déterminé par les coutumes (1). Dans les anciens
temps 1 la preuve de la parenté en ligne collatérale devenait
d'autant plus difficile, à mesure que le degré s'éloignait, que
cette preuve devait se faire par témoins. Il fallait la produire
devant les cours de justice pour en obtenir la saisine (2). Les
héritiers en ligne directe n'étaient pas assujettis à ces prescrip-
tions; la règle le mort saisit le vif (3), avait ses pleins et
entiers effets à leur égard (i) ; mais en collatéral (5) , plusieurs
'Coutumes exigeaient encore l'intervention des cours judiciaires
pour consolider le droit de l'héritier (6).

(~) Dans le droit Gallo-Romain, les parents au-dela du septième degré ne
succédaient pas; ce qui avait été confirmé par un capitulaire iSupra , p. 22.
Il.8). Jacques de Hemricourt disait encore à la fin du quatorzième siècle: « Dure
D proismeteit juxes en VUe degroit » (Patron de la temporalité). En dernier
lieu, l'opinion la plus généralement sui vie admettait la successibilité à tous
les degrés, dès que la parenté pouvait être prouvée (Mean, Obs. 270.
Voet, ad If. lib. 38, De successions ab-intestato exjure novissimo et moribus,
n.22).

(2) Supra, p.4~, n. 4, p. 42, n. f, 2 et 3, p. 43, n. ~ et 2.
(3) Pardessus voit rorigine de cette règle dans les mœurs des Germains

(Supra, p. 30, n. 2). Suivant Cujas, elle est le résultat d'une interpréta-
tion erronée de la loi 30, au digeste, Ex quibus causis , lib. 4, tit. 6.
.Cette opinion n'est pas admise par de Laurière. « C'est, dit-il, J'utilité qui
» a introduit cette règle parmi nous, et non J'ignorance II (Sur les institutes
de Loisel, liv. 2, tit. 5, règle ~. Glossaire du droit Français, t. ,2, p. 424).

(4) Liége, chap. XI, art. 3 et 4. Namur, art. 67. Limbourg, tit. IV,
art. 3.

(5) ( Le mort saisit le vif son plus prochain héritier habile à lui succé-
J) der.» (Luxembourg. tit. XI, art. ~).

Cette coutume ne distingue pas entre la ligne directe et la ligne colla-
térale.

En vertu de cette règle, un héritier collatéral transmettait la succession
qui lui était déférée, sans qu'il eut besoin d'en faire adition. ( Cujus virtute
» etiam cuicumque collateralis et extraneus hœres transmitteret, etiarn in
J) extraneos, etiam post annum deliberandi J) (Dumoulin, sur la coutume
de Paris; tit. I, § ~5, gl. 4, n. 8 ; § 33 , gl. ~ , n, ~02 , et § 132).

(6) C'est ce qui est prescrit par la coutume du pays de Liége , et ce-
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Les parents collatéraux n'avaient aucun droit aux biens de

la succession, lorsque le défunt en avait disposé; tandis que
les héritiers en ligne directe ne pouvaient être privés de leur
légitime. Ce n'était plus la Falcidie du droit Gallo-Romain. La
légitime fixée par la législation de Justinien, en avait pris la

pendant Il le mort saisit le vif tant par testament qu'ab-intestat II (Chap. X,
art. ~9).

Cette disposition est tirée d'un record du 4 juin 4632, où les échevius
de Liège disent: li La coutume disposante le mort saisit le vif s'entend primo
II de l'héritier testamentaire légitimement institué, et cela cessant de l'hé-
» ritier ab-intestat. »

Quant à l'héritier testamentaire, le Pauvillart s'exprime dans le même
sens; car il admet sa réclamation après l'expiration de l'année. Si donc
n'estoit faU testament dedit liéritaqe,

Quant à l'héritier collatéral, le record des échevins de Liége du 22 avril
~573, renferme une disposition semblable à celle du Pauvillart. li Si, Y
est-il dit, un proisme postérieur venait à relever les biens dévolus par
» l'obit d'un sien proisme eollatéral , et en vertu d'icelui relief. en eût ob-
» tenu par l'espace annale la possession réelle et paisible, il viendrait à ex-
» clure de la possession desdits biens un autre proisme plus proche en degré
» collatéral qui n'aurait. l'année pendante, ni relevé ni réclamé lesdits
» biens j voir entendu contre gens habiles et sauves priviléges de minorité
» d'âge et autres semblables. "

En reproduisant cette disposition, la coutume ajoute, ce qui ne se trouve
ni dans le Pauvillart ni dans le record du 22 avril ~573 j « Encore qu'en
» cette succession (collatérale), le mort aussi saisit le vif» (Chap. XI, art. 7).

L'explication donnée par Charles de Mean sur le sens de ces expressions,
est peu satisfaisante; elle contrarie, comme il le dit lui-même, les effets
de la saisine de plein droit retracés par Dumoulin: (1 Nec enim consuetudo
» nostra admittit opinionem Molinei.» Car l'héritier collatéral ne transmet
pas la succession dont il n'a pas fait adition : ('(Dicimus Leodiensium moribus,
» hrereditatem collateraiem non aditam vel agnitam adeo non transmitti , ut
Il potius amittatur.» (Obs. 21, n. 5; Obs. ~Oi, n. 5). Mais, dit Mean, l'hé-
ritier collatéral continue la possession du défunt: «Et nihilominus hœredem
» collateralem, in vim consuetudinis, le mort saisit le vif, possessionern
JI defuncti continuative capere , ut cœteros successores Il (Obs. 21, n. 5) j

quoiqu'il ne devienne héritier qu'après avoir fait le relief: c( Licet nostra
« consuetudo non faciat hœredes in !inea collaterali , nisi relevio prœce-
II dente» (Obs, 97, n. 3).

Si le parent collatéral ue devient héritier qu'au moyen du relief, il
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place (1). Les causes d'exhérédation étaient également réglées
par cette législation (2). On ne pouvait passer sous silence les
légitimaires; car leur prétérition viciait le testament (3).

L'ancien droit coutumier avait fini par être dominé par la
législation rle Justinien. EUe réglait l'obligation du rapport,

ne continue donc pas la possession du défunt par la seule puissance de la
loi, sans l'intervention d'aucun acte de sa part; et il est difficile de COo-

cilier la saisine de plein droit avec l'obligation du relief.
La règle le mort saisit le vif avait un tout autre effet en matière féodale.

Un parent plus proche n'était pas exclu à défaut d'avoir fait sa réclamation
dans l'année; et l'héritier collatéral n'avait pas besoin d'en faire le relief
pour transmettre un fief (Liège, chap. XIII, art. 4. Mean, Obs. 21 , n. 6.,
7 et 8; Obs. 97, n. 4; Obs. 504, n. 2).

Il n'en était pas de même dans la coutume de Namur [art. 95.). A défaut
de relief en ligne collatérale, "J'héritier féodal ne transmettait rien lQuestions
de droit de Merlin, au mot: Féodalité, § 5); à la différence des autres biens
dont le relief en ligne collatérale n'était pas prescrit à peine de déchéance;
mais si un parent plus éloigné avait fait le relief, il n'était pas tenu à la
restitution des fruits (art. 67 et 68).

La coutume de Limbourg prescrit le relief en succession collatérale; et
s'il s'élève une contestation sur le degré de parenté, celui qui a fait ce
relief, demeure en possession des biens de la succession jusqu'à ce que
par sentence il soit autrement ordonné (tit. Xlll , art. 4).

(~) Nov. ~8. Limbourg, tit, VIII, art. 2. Luxembourg, tit. X, art. 3. Liégé,
chap. XI, art. ~9. rtIean, Obs. H 6. Au pays de Liége , la légitime n'était pas
due dans les meubles (Obs. 568).

Les père et mère peuvent partager leurs biens entre leurs enfants, pourvu
que l'avantage fait à l'un n'excède pas la valeur du quart de la portion de
celui qui aura la moindreparL (Bouillon, chap. XIII, art. ~).

La légitime des ascendants était comprise dans l'augmentation décrétée
par la novelle ~8 (Yoet, ad ff. lib. 5, tit. 2, n. 46). ( L'on tient que la légi-
" time des parents est aussi le tiers» ( Lahamaide, l'art de contracter et de
tester, chap. 5, tit, 4, art. ~8).

Les interprètes ont agité la question de savoir si la même augmentation
s'appliquait à la légitime des frères dans le cas exceptionnel où elle leur était
due; ce qui n'avait lieu que quand le testateur avait institué une personne
mal famée (Fachineus, Controversiarum [uris, lib. " cap. 28).

(2) Luxembourg, tit. X, art. 2. Limbourg, tit. VIII, art. 2·
(3) Liège, chap, X, art. 2. Mean, Obs. 80.
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qui n'avait lieu que dans les successions déférées aux descen-
dants (1).

Les lois romaines, en devenant le droit commun de nos con-
trées , n'avaient pas fait disparaître toutes les divergences des
coutumes. C'est d'après la nature des biens de la succession que
l'on décidait quel statut devait s'appliquer. S'agissait-il des
meubles 1 on suivait la loi du domicile du défunt (2). Les im....
meubles dépendaient de la loi du lieu de leur situation j ceux
qui étaient régis par des coutumes différentes, formaient au-
tant de successions distinctes (3). Les biens féodaux avaient
néanmoins un caractère particulier j leur transmission par décès
participait de la nature de la succession contractuelle. Il était
loisible de stipuler que le fief serait régi par la loi du lieu d'où
il relevait; et le droit d'y succéder se déterminait par l'inves-
titure (~). Lorsque le temps en eut fait perdre la trace, on dut
recourir aux usages; et la solution n'était pas la même dans
tous les territoires (5).

(~) Yinnius , Tractatus de collationibus, cap. 5. Luxembourg, tit. XI, art.
" et 5. Limbourg, tit. XIV, art. ~ et 3. Bouillon, chap. XII, art. 2.

Dans l'ancien droit Liégeois retracé par le Pau'I)illart, les meubles n'é-
taient pas soumis au rapport. Ils y furent assujettis, comme les immeu-
bles, par la réformation de Groisbeeck, de ~5'72 , cha p. VII, art. 8 et 9
(Mean, Obs. '78 et 3'76). -

(2) De Ghewiet, Institutions du droit Belgique, partie 2, tit. 4, § H,
art.9.

(3) Burgundus, tract. ~, n. 36.
(4) u C'est, dit Boullenois, un principe général qu'il faut suivre la loi de

» I'invostiture première et primordiale » (Traité des statuts réels et perSOII-

nels, Obs. 3~, t. l, p. 876).
(5) Lorsque le titre primordial ne renferme qu'une concession simple, ou

quand il n'est pas représenté, « la commune opinion est qu'il faut suivre
» les lois du fief servant » (Ibid. tit. 2, chap. 5, n. ~'7 j t. ~ , p. 690).

J.il question, dit Wamès, , a partagé les auteurs (cent. 5, consiI. ~5, n. 3)
et les coutumes présentaient des différences à cet égard (Coloma, t. 2,
p. 60).

Il En succession de fiefs mouvants de Liége, on suit la coutume du lieu
» où ils sont situés, et pas du lieu d'où ils meuvent » [Liége , chap. XIII,

8
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Une loi uniforme sur les successions a remplacé, à la fin du

siècle dernier, les dispositions des coutumes si variées en cette
matière.

Cette loi avait été précédée de l'abolition du retrait ligna-
ger (1). A quatorze siècles de distance le principe décrété par
le législateur romain, est de nouveau proclamé.

Les derniers vestiges du régime féodal , déjà expirant depuis
longues années, disparaissent (2).

Le principe d'égalité en matière de succession, est porté,
par la loi du '17 nivose au II (3) jusqu'à ses dernières limites.
La faible quotité dont elle permet de disposer, ne peut être
attribuée' à l'un des héritiers légitimes (4). Cette loi se rap-
proche du droit de Justinien, en ce qu'elle confond tous les
biens de la succession dans un même patrimoine (5); mais
elle s'en éloigne lorsqu'elle écarte la prérogative du double
lien (6), lorsqu'elle divise la succession entre les parents
paternels et les parents maternels, quoiqu'ils se trouvent à
un degré inégal dans l'une et l'autre ligne (7), lorsqu'elle

art. ~0). Ainsi un fief situé au comté de Looz , mais relevant de l'évêché da
Liége, était régi par la Loi Lossaine. Une règle différente était suivie au
comté de Looz; et il en résultait qu'un fief situé au pays de Liége, mais
relevant du comté de Looz , était régi par la loi de ce comté (Mean, Obs. 7,
n. 2, 3 et 4; Obs. 55, n. 24).

(~) Loi du ~9-23 juillet ~790, publiée en vertu de l'arrêté du 49 vendé-
miaire au IV (H octobre 4795).

('2) Les lois abolitives de la féodalité ont été publiées en vertu de l'arrêté
du 47 Brumaire an IV (8 novembre 4795) .

(3) Publiée en vertu de l'arrêté du 2S brumaire an IV (49 novembre
4795 ).

(4) Art. 46.
(5) 1rt, 62,
(6) Art. 89. Loi du 22 Ventose an II, art. 51.
(7) Art. 83 et 90.
On a agité la question de savoir si la retente avait lieu, c'est-à-dire, s'il

se faisait une subdivision entre les diverses branches de chaque ligne. La
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donne une grande extension au droit de représentation (1).

Le partage de la succession entre les deux lignes, sans dis-
tinguer les biens paternels des biens maternels, différait de la
règle du droit coutumier. La proposition de rétablir cette dis-
tinction avec son caractère primitif, fut faite dans la discussion du
code civil (2); mais la division entre les deux: lignes fut mainte-
nue (3), sans faire un retour sur le passé. Il n'en est pas de
même du droit de représentation en collatéral; le législateur du
code civil s'éloigne de la loi du 17 nivose an II pour se rap-
proeher du droit romain (4,). Il s'écarte aussi de cette loi, en
élargissant le cercle :de la disponibilité des biens, et en permet-
tant ainsi à chacun de suivre ses affections.

C'est encore ici un retour vers l'ancien droit. La faculté de
disposer est absolue lorsqu'il n'y a que des parents collaté-
raux (5). La légitime des enfants, qui avait été augmentée

j urisprudence s'est prononcée, en dernier lieu, pour la négative (Questions
de droit de Merlin, au mot succession, § 8).

(~).« La représentation a lieu à J'infini en ligne collatérale» (art. 77).
Les parents collatéraux. excluent les ascendants 1 lorsqu'ils descendent de

ceux-ci ou d'autres ascendants au même degré (art. 69, 70, 7~, 72 et 76).
(2) Dans la séance du conseil d'Etat du 25 frimaire an X (16 décembre

~802), le consul Cambacérès proposa de rétablir la règle paterna paternis,
Ce système fut appuyé par Bigot-Préameneu, et combattu par Berlior et
Portalis (Locré, titre Des successions, 1, n. ~7).

(3) Art. 733.
La loi du 22 ventose au H, interprétative de celle du 17 nivose précédent,

décidait qu'un frère consanguin ou utérin était étranger à J'autre ligne, et
qu'il ne succéderait pas à la moitié affectée à celle-ci , lorsqu'il y aurait des
parents dans cette autre ligne.

Le code civil en dispose autrement. Les art. 750 et 752 font exception à
la règle générale posée dans l'art. 733. Les frères et sœurs consanguins
ou utérins excluent les parents collatéraux de l'autre ligne qui se trouvent
à un degré plus éloigné (Questions de dro·it de Merlin, au mot : Successiol~,
§U). ,

(4) Justinien, en introduisant le droit de représentation en collatéral,
J'avait borné aux enfants des frères et sœurs, au premier degré. Le codo
civil admet ce droit en faveur de tous leurs descendants (art. 742).

(5) Art. 9l6.
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par Justinien, reçoit du code civil une augmentation. nou-
velle (1). La réserve des ascendants dépend, pOUl'la quotité,
de leur existence dans les deux lignes (2); c'est la conséquence
de la division qui s'opère dans la succession ab-intestat; mais
ils nesubissent plus la condition désavantageuse leur imposée
par les 'coutumes , lorsqu'elles distinguaient la nature et l'origine
des biens. Ces distinctions avaient aussi pour effet d'établir
des inégalités entre les enfants, quoiqu'ils aient été de tout
temps les premiers dans l'ordre suivant lequel les successions
sont déférées. Cependant, par une déviation des règles d'une
exacte justice, tous les descendants ne jouissaient pas de
cet avantage. L'exclusion du droit de représentation en ligne
directe., les restrictions dont il fut l'objet -. étaient contraires
aux vrais principes d'équité. C'est dans un état comprenant le
territoire de votre juridiction, qu'une assemblée solennelle
restitua-à ce droit son véritable caractère. La décision qu'elle
porta à cet égard, finit par être reçue dans la jurisprudence la
plus générale ; eUe est passée dans la législation moderne.

Le législateur est rentré dans la voie de la justice, en cor-
rigeant des dispositions contraires à l'équité, véritable source
de toutes les lois. Le même sentiment de justice est le fanal
qui éclaire le magistrat, lorsqu'il fait l'application de la loi dont
il est le ministre.

C'est le sentiment dont fut constamment animé un magistrat
qui jouissait de l'estime générale. Mr Cornelis, après avoir
obtenu le grade de licencié à l'Université de Louvain, entra
dans la carrière du barreau à une époque 0Ù l'importance de
la science du droit semblait mise en oubli. Ses premiers pas y
furent marqués par d'utiles services. Lorsque l'administration
de la justice fut assise sur des bases plus fixes, son mérite ne
resta pas ignoré. Appelé 1 en 1811, aux fonctions du ministère

(~) Art. 913 et 9 4,

(2) Art. 915
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public, il fut ensuite président du tribunal de Ruremonde. En
dernier lieu, il était le doyen des conseillers de la Cour.

Avons-nous besoin, Messieurs, de rappeler les vertus dont
la pratique lui était familière? Le souvenir en est vivace dans
'cette enceinte. Sa droiture naturelle éclairée par la science du
droit lui enseignait la voie à suivre dans la solution de ces
.affaires difficiles où l'apparence de la vérité se montre dans
des sens directement opposés. Le doute n'était-il pas entière-
ment dissipé, il était rassuré par le témoignage de sa con-
science. La sérénité de son âme présentait l'image du tranquille
séjour de la paix. La facilité de ses relations toujours obli-
.geantes lui avait concilié l'affection de la Cour, qui gardera
Iongtemps la mémoire d'un magistrat qui, jusqu'à ses derniers
moments, prêta un concours si efficace à la bonne administra-
tion de la justice.

Sa perte a été bientôt suivie de celle d'un magistrat de cette
Cour, qui a terminé sa carrière à une époque de la vie où il
-était :permis d'espérer que le concours de ses lumières ne ferait
pas aussitôt défaut à vos délibérations. MrThonus s'était adonné à
l'étude du droit, lorsque l'enseignement de cette science venait
d'être réorganisé. Il ne tarda guère à entrer dans la magistra-
ture, dont il a parcouru les divers degrés. Il comptait plus
de quarante années dans cette carrière, 'lorsque la mort ra
enlevé à des fonctions dans l'exercice desquelles il apportait les
fruits d'une instruction solide, un zèle soutenu, et ce sentiment
de justice, guide de l'homme vertueux dans l'accomplissement
des devoirs qu'il a contractés. Les qualités essentielles de cet
honorable magistrat excitent le juste regret de ne plus lui voir
occuper un siége dont il s'était rendu si digne.

Dans les juridictions inférieures, nous avons à déplorer la
perte de M.rBeckers, juge d'instruction au tribunal de Liège.
II avait aussi fait ses études en droit à l'époque de la réorga-
nisation de l'enseignement de cette science. Blanchi dans la
magistrature, il s'était constamment attaché à remplir les obli-
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gations qu'elle impose. Il s'occupait encore des devoirs de sa
charge, tandis que la mort était près de l'atteindre. Il faisait
un effort suprême pour accomplir des fonctions sur le point de
lui échapper, et donnait ainsi un dernier témoignage du soin
qu'il apportait à ce que rien ne fût négligé dans l'exercice de la
mission qui lui était confiée.

La mort a aussi porté sa faulx dans les justices de paix.
Mr Lefort, juge de paix du canton de Florenville, a terminé
une carrière qu'il avait longtemps parcourue, et toujours d'une
manière honorable et utile. Mr Dechesne, juge de paix du
canton de Ferrières, quoique moins ancien dans la magistra-
ture, s'était constamment attaché à remplir les devoirs de
son emploi. Mr Benkin , juge de paix du canton de Verviers,
a été enlevé à des fonctions qu'il honorait par sa science et la
délicatesse de ses sentiments. Mr Rome, juge de paix du can-
ton de Huy, pendant une magistrature de plus de vingt
années, s'était appliqué à satisfaire pleinement aux obligations
que sa charge lui imposait.

Une autre perte est d'autant plus sensible qu'elle enlève à la
science l'une des plus vives lumières de notre ancien droit. Je
ne relèverai pas toutes les qualités estimables que l'on s'accor-
dait à reconnaître dans la personne de Mr Delrée , juge-sup-
pléant au tribunal de Liége, Tout le monde connaît les services
qu'il a rendus à la chose publique, au point qu'ils pourraient
le faire assimiler à un juge titulaire. Nos regrets sont encore
plus vifs lorsque nous portons nos regards sur cette connais-
sance profonde de nos anciennes lois que possédait le juris-
consulte dont nous déplorons la perte, sur cette vaste érudition
qui lui faisait embrasser toutes les parties de notre ancienne
jurisprudence. Où trouver désormais cette science de la légis-
lation coutumière qui commence à nous échapper?

L'histoire de cette législation mérite encore d'attirer J'atten-
tion d'unbarreau , ami de la science. L'étude de la jurispru-
dence actuelle dont il nous apporte chaque jour les fruits,
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engage naturellement à en connaître les sources; car les prin-
cipes du droit civil se transforment dans leur application plutôt
que dans leur essence. Les formes de procéder n'ont pas la
même fixité. Les règles de la procédure nouvelle dirigent,
dans l'exercice de leur ministère, les avoués, qui ne cessent
de donner des preuves d'une grande sollicitude pour les inté-
rêts de leurs clients.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvel-
lement du serment des avocats.


