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HIS TO IRE DE I1A COUTUME DE PARIS 

AVERTISSEMENT 

Le manuscrit de ce dernier fascicule a ete remis a l'Ins-
titut d'histoire de la Ville de Paris, en juillet 1928, des 
qu'il a ete possible d'en esperer la publication. Mais des 
difficultes adroinistratives en ont retarde l'envoi a !'im-
pression jusqu'au debut d'aout de cette annee. Je ne pre-
cise pas ces circonstances pour souligner la malchance 
persistante de cet ouvrage qui, colmnence d'imprimer en 
juillet 1914, n'acheve de l'etre qu'aujourd'hui, en ayant 
change trois fois d'impri:meur. Mais elles expliquent que 
je n'aie pu tenir compte des travaux, d'ailleurs assez rares, 
parus depuis juillet 1928. 

Ces traverses :m'ont donne du souci, parfois un peu 
d'amertu:me. En revanche, les plus hauts sufuages et les 
plus spontanes me laissent esperer, une fois de plus, 
que cette oouvre, de realisation si lente, n'est pas trop 
inferieure au beau dessein con9u dans ma lointaine jeu-
nesse (1). 

On :m' a fait con fiance a vant que j 'aie mis le point final, 
que vioici. J e do is confesser, cependant, que l'imperieuse 
necessite de faire court - et encore j'ai depasse la place 
qui m'etait mesuree - m'a conduit a concentrer a 
l'e:x:tre:me et sans doute a l'exces, les developpements de 

(1) Le 20 juillet dernier, sur le rapport de M. Henri Oapitant, et sans 
que j'aie fait acte de candidat, 1' Academie des Sciences Morales et Poli-
tiques m' a decerne, en meme temps qu'a mon savant collegue, M. Georges 
Ripert, le. prix Dupin aine d'une valeur de 6.000 francs. 
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mon Livre V. Ici, je plaide coupable et je demande !'indul-
gence du public. Je lui offre en propitiation une Table 
alphabetique que j'ai etablie de mon mieux, non sans 
hesiter sur :maints details. Elle ro'a pris beaucoup de 
temps; je souhaite qu'elle rende de bons services. 

Paris, 30 octobre 1929. 
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CHAPITRE VI 

Le droit de disposition du proprietaire et les droits 
de la famille 

Dans le haut moyen age, nous l'avons deja constate, le 
droit de propriete n'entra1nait pas par lui-meme le droit 
de disposer (l). Le proprietaire, meme degage de toute commu-
naute familiale, ne pouvait aliener certaines categories de 
ses biens, et notamment ses biens de famille, sans le consen-
tement non seulement de ses heritiers presomptifs, mais 
encore de ses parents entendus dans un sens large. J'ai deja 
observe que ce regime, a la fois rigoureux et vague, ne pou-
vait fournir une solution definitive au probleme de la conci-
liation des droits du proprietaire et de la famille, a une epoque 
ou prevalait irresistiblement la notion de la propriete indi-
viduelle (2). La coutume s'employa a le resoudre en cette 
fin du xrre siecle, ou s'elaborerent des institutions qui devaient 
appara1tre harmonieuses et formees au debut du xrue siecle, 
apres une lente mise au point, sous le couvert parfois des 
habitucles traditionnelles qui perdaient peu a peu leur sens. 

Parmi ces institutions conciliatrices, toutes sorties de la 
pratique des consentements familiaux, il faut distinguer 
celles qui interessent le lignage tout entier et celles qui 
concernent seulement les heritiers les plus proches et en 
particulier les enfants. La reserve coutumiere et le retrait 
lignager appartiennent a la premiere categorie et, a la seconde, 
le douaire des enfants et, chez les nobles, la reserve du matri-
monium de la mere. Les deux pren1ieres s'inspirent d'idees 
propres au droit coutumier et elles subsisterent avec lui 
jusqu'a la fin de !'ancien regime. Les deux autres, technique-
ment organisees d'une maniere fort originale, mais con1plexe, 
repondaient a des idees d'une equite elementaire, mais plus 
banales, auxquelles le droit romain classique avait donne 
satisfaction avec plus de simplicite. Elles declinerent de 

(1) V. snpra, p. 150. 
(2) V. supra, p. 157-159. 
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304 LIVRE IV. - LE DROIT FAMILIAL 

bonne heure et, si le douaire des enfants subsista jusqu'it. 
la fin et conserva quelques avantages dans des cas particuliers, 
la legitime de droit, nee au xvre siecle, eut, avec la faveur 
generale, une tout autre importance pratique. Il faut decrire 
dans leur jeu complique toutes ces institutions restrictives 
du droit de disposition du proprietaire. 

SECTION I. - La reserve coutumiere. 

C'est probablement a l'encontre des liberalites emanant 
du proprietaire que la coutume chercha d'abord a proteger 
les lignagers. Les dispositions a titre gratuit plus frequentes, 
semble-t-i1~ que les ventes, dans le haut . moyen age (I), 
presentaient auss.i des dangers plus grands : non seulement 
le bien donne etait definitivement perdu pour les lignagers, 
mais encore le patrimoine du donateur etait appauvri sans 
compensation. D'autre part, le plus grand nombre de ces 
liberalites s'adressaient a l'Eglise et aux etablissements 
ecclesiastiques; et l'Eglise, lasse de perpetuelles chicanes, 
desireuse de savoir sur quoi elle pouvait compter, a du exercer 
une pression pour faire murir une solution transactionnelle, 
des que les conditions generales de la societe ont permis, 
au-dessus des ~orces en conflit, l'action regulatrice de la 
coutume. Cette solution fut !'institution de la reserve coutu-
miere (2). 

§ l. - 0RIGINE ET REGLEMENTATION AU MOYEN AGE. 

Au xne siecle, toute liberalite s'accompagne norma.lement, 
p~ur etre efficace, de l'assentiment des membres de la 
famille (3). Nous ignorons naturellement les demarches que 
devait faire le donateur pour se procurer toutes ces adhe-
sions. Mais ce serait meconna1tre toutes les realites psycho-

(~) Elles sont beaucoup PfUS fn3qu~ntes dans, les docuJ?-1ents que no us possedons; 
ma1s _nos. documents prov1ennent a peu pres exclus1vement d'etablissements 
ecclesiastiques qui attiraient tout particulierement les liberalites. 

(2) Sur la, que~tion e:r:- general v. Yiollet, p. 859-878; Brissaud, p. 1625 et s.; 
Lefebvre, L anc~~n dro~t des .~uccesswn.;, I,. p. 236 et s., et surtout Jean de 
Laplanche, La reserve co,utum~ere dans l an~~en: d~oit jran9ais, these Droit, Paris, 
1925. - O:r:- consultera egalement ave.c frmt, a titre de comparaison la savante 
mo:r:-ograph1e de mon collegue E. Bndrey, La reserve hereditaire d~ns l'ancien 
dro~t nm·mand, Caen, 1926. 

(3) Supra, p. 151-155. 
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logiques que d'admettre pour chaque membre de la famille 
un droit absolument arbitraire d'accorder cm de denier son 
consentement. Alors meme que la coutume ~'est paiS encore 
fixee, certains usages s'imposent promptement a un groupe 
donne dont tel m em bre ne peut s 'ecarter sans encourir le 
blame des autres ~t se trouverisole, et par la meme impuissant, 
dans ses reclamations. De tres bonne lleur~, il a semble legitime 
et normal qu'un individu disposat de certains de ses biens, 
specialement en faveur de l'Eglise dont l'autorite morale 
etait generalement respectee. La difficulte etait seulement 
de fixer la quotite raisonnable suscepirible d'etre donnee 
et la nooessite des COn&entements fan1:iliaux: avait principa-
lement pour but d'arriver, datns chaque cas concret, a la 
determination de ce clisponible. Ce disponible variait sans 
doute selon les circonstances : importance ou nature des 
biens du disposant, existence d'enfants ou de proches parents, 
richesse ou pauvr~te de ceux qui etaient appeles a consentir, 
ferveur plus ou moins grande de leurs sentiments religieux 
ou de leur esprit liberal a l'egard de tel ou tel etablissement 
ecclesiastique, car, ilne .faut pas l'cmblier, le sin1ple assentin1ent 
a la liberalite d'un parent etait par lui-meme un acte pie. 
Mais de tous ces cas concrets une moyenne devait tendre 
en fait a se degager, et quand la liberalite projetee ne l'exce-
dait pas il devint malseant ou peu convenable a un parent 
de refuser son adhesion. Bientot les consentements familiaux 
ne sont plus qu'une simple formaJ.ite pour dormer des appa-
rences tout a fait regulieres a une liberalite ra.isonnable; 
les capricieux ou les violents qui refuseraient le leuT seraient 
isoles moralement et se verraient denier la voie de droit 
dans leurs reclamations. En:fin, derniere etape, la liberalite 
vaut par sa moderation meme et les parents n' ont plus que 
la possibilite de discuter devant les tribunaux si elle respecte 
la part que la coutume leur a progressivement re-servee. :La 
question n'est plus qu'une simple question de fait. 

Cet expose un peu schematique, outre sa vraismnblance, · 
trouve dans les chartes qui nous ont ete conservees un appui 
suffisant. Des la seconde moitie du XIIe siecle, alors que 
!'intervention des parents est encore habituelle, on peut 
constater que les tribunaux appeles a intervenir se preoccupent 
surtout de rechercher si la liberalite reste dans les limites 
raisonnables. Vers cette epoque, une veuve a donne a Saint-
Martin de Pontoise un clos de vigne a Argenteuil faisant 
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partie de ses propres, ~u le tiers de son maf'rimoniu,m; son 

frere reclame, mais la cour de Mathieu de Montmorency 

declare que la donation doit etre executee (I); !'intervention 

du frere a l'acte de liberalite n'est pas mise en question; 

la cour ne s'est pas arretee a la forme; elle a considere qu'au 

fond la donation n'etait pas exageree. En 1179, Simon de Vert 

a donne a l'H6tel-Dieu de Paris une importante partie de son 

heritage; Garin, son gendre, eleve une contradiction en affir-

mant que l'aum6ne de son beau-pere est exageree et qu'elle 

n'est conforme ni a la raison ni a la coutume de la terre (2). 

Apres bien des contestations, les parties recourent a l'arbi-

trage du roi Louis VII qui condamne Garin a fournir a l'H6tel-

Dieu une rente annuelle de deux muids de ble et de deux 

muids d'avoine, moyennant quoi il gardera, sans doute, tout 

!'heritage de son beau-pere. Ici encore, la contestation ne 

porte que sur la quotite du don. En 1184, Gautier, pretre, 

legue par testament des meubles et des immeubles a l'abbaye 

des Vaux de Cernay (3); si sa liberalite rencontre quelque 

contradiction de la part de ceux a qui ces choses devraient 

revenir jure hereditario, il les oblige a dormer aux moines, 

en echange, 60 livres parisis; c'est a cette somme qu'il evalue, 

en definitive, le chi:ffre des liberalites qu'il peut faire raison-

nablenient. 
On aperc;oit de bonne heure les elements de calcul que la 

coutume adoptera en definitive pour la determination 

de la quotite disponible. Il n'y a eu aucune difficulte en ce qui 

concerne les meubles : le proprietaire en dispose librement 

pendant sa vie; ainsi en 1232, Guy de Levis donne 4.000 livres 

de mobilibus meis a me acqw:sitis pour fonder l'abbaye de 

la Roche (4); mais par testament, il semble bien qu'entre 

nobles le preciput du conjoint survivant empeche d'epuiser 

les meubles en aum6nes excessives (5). Le proprietaire peut 

aussi disposer a son gre de ses conquets qui ont ete de tres 

bonne heure distingues, npus l'avons vu, de ses biens de 

(1) Cart. de Saint-Martin de Pontm'se, no 123 (1151-1161). 

(2) Arch. de l' H. -D., p. 7. 

(3) Cart. des Vaux de Cernay, no 70. 

( 4) Cart. de la Roe he, n° 58; il rem et la somme a trois am is pour 1' employer 

a la construction de .' abbaye et a l'achat de rentes. . 

(5) C la parait bien resulter du testament d'Herve de Chcvreuse Cart. des 

Vaux de Cernay, ~no 615 (126~), qui attribue a ses executeurs, si sa 'femme ou 

quelque parent :eclame, le qumt de sa terre et tous ses conquets sans parler de 

ses meubles; meme formule dans le testament de Guy de Levis, App. au Cart. 

de la Roche, p. 456. 
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famille (1). En 1226, Bouchard de Marly, faisant des aum6nes 
a l'H6tel-Dieu et a l'abbaye de la Roche, prend soin de pre-
ciser qu'illes fait de purro conquestu meo (2). Ce fait exclut toute 
possibilite de reclamation. Cependant, en 1268, la sceur et 
le neveu de Raoul, tresorier de Poitiers, reclament a titre 
d'heritiers des meubles et des conquets qu'il a Iegues aux 
moines des Vaux de Cernay (3); ceux-ci prennent soin de 
n1arquer que c'est par pure bienveillance qu'ils consentent a 
leur servir, pour les apaiser, une rente via.gere de soixante sous. 

Mais la quotite disponible s'etend aussi aux propres, dans 
une mesure d'ailleurs assez etroite. En 1199, une dame noble 
donne a l'abbaye de Saint-Germain-des-Pres le quint de son 
heritage a assigner sur ce qu'elle possede a Marly tant en 
fief qu'en censive ( 4); si cela ne suffit pas, on comph~tera 
le quint sur une dime; si les biens de Marly le depassent, 
le surplus devra faire retour a ses heritiers; les heritiers assistent 
a la tradition et souscrivent l'acte, mais il n'est pas fait 
mention de leur approbation formelle. En 1209, un certain 
Martin legue a l'H6tel-Dieu quintam partem hereditat,is sue (5). 
Vers la meme epoque, Ferri de Macy, du consentement 
de sa femme et de ses parents, legue a l'abbaye de. Saint-
Victor q1.tintam partem tmius hereditatis mee, a condition 
qu'elle remette 80 livres a ses executeurs pour payer ses dettes 
et faire ses aum6nes (6); il lui avait deja legue un jardin 
de conque8tu meo. Dans la premiere moitie du xrne siecle 
les exemples abondent de liberantes comprenant la quinta 
pars hwreclitatis ou qui doivent etre prelevees super quint'Ltm 
meum (7). En 1224, un disposant legue conditionnellement 

(1) V. supra p. 154. On peut citer aussi, quoiqu'il appartienne au paya de 
ChartreR, un acte interessant de 1209, Cart. des Vattx de Cernay, n° 168: uncertain 
Jean Morcher achete une dime a condition qu'il puisse en disposer a son gee 
ac si eam ab extraneo ernisset qui eum nulla sangut'ni8 .propinquitate contigisset. 

(2) Cart. de la Roche, no 75. 
( 3) Cart. des Vaux de Cernay, n° 689; autre exemple de 1213, Arch. de l' H. 

D., n° ll1, cite par de Laplanche, op. laud., p. 154, n. I. 
( 4) Chartes de Saint- Germain-des-Pres, nos 288-289. 
(5) Arch. de l'II.-D., p. 32. 
(6) App. au Cart. de la Roche, p. 441 (s. d., debut du xmc siecle). 
(7) Arch. de l' H.-D., p. 44 (1210); p. 82 (1224); p. 99 et 100 (1227); Cart. de 

N.-D. de Paris, p. 360 (12ll); p. 150 (1232); 177 (1269); Rhain, Seigneurie de 
Montfort-en-Yvelines, p. 323 (1223); Chartes de Saint-JJiartin-des-Clwm;IS, n° 845 
(1225); Cart. des Vaux de Cernay, nos 274 (1226), 300 (1229), 445 (1246); Cart. 
de Saint-Spire, p. 70 (1232); p. 87 ( 1241); en 1235, Mathilde de Marly, veuve, fait 
don a l'abbaye de la Roche, supe1· qltintum meum, d'une rente de 30 livres que lui 
a assignee le comte de Chartres pro excambio molenclini de Turre quod spectabat 
ad hereditatem meam : Ca1·t. de la Roche, no 26. Cet acte prouve que des cette 
epoque le bien donne en contre-echange d'un propre devenait propre par subro-
gation. 
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a l'Hotel-Dieu le quint de sa part clans une succession qui 
doit lui revenir, relique quatuor partes applicabu.ntu1' heredibu,s 
ad q~ws de jure devenire debebunt (1). En 1227/ une donation 
portant sur un bien determine est faite au meme etablissement 
pro q1.tinta parte hererlitatis (2). En 1:242, un abbe accepte 
d'un executeur testame.ntaire la delivrance clu qu.i:nt des 
propres du de cujus pour representer les dons qu'il a iaits 
a son monastere (3). En 1249, Pierre de Boissy, chevalier, 
donne aux freres de la Trinite dix sous de oens, en ajoutant 
que ·s'ils sont molestes par ses heritiers, illeur donne le quint 
de toute sa terre ( 4). 

Tous ces temoignages etablissent d'une maniere indiscu-
table que le quint constitue la quotite clisponible maxima 
en ce qui concerne les biens de famille, qu'on appellera plus 
tard les propres. D'ailleurs, des 1212, ]es lois de Simon de 
Montfort attestent que selem les us et coutumes de France, 
autour de Paris, il est permis a chacun, chevalier ou paysan, 
de disposer de son propre heritage a titre d' aumone usque 
ad quintam partem (5). La meme c-onclusion peut etre tiree 
d'une serie d'aetes qui nous revelent, a pa,rti:r de l'extreme 
debut du xnie siecle, une tres curieuse combinaison. En 1200, 
Hugues de Chaumont donne a l'abbaye de Saint-Germain-
des-Pres le quint de ce qu'il possede et lui vend le reste, sous 
reserve des droits de ses arriere-vassaux (6). En 1216, le 
seigneur de Brie et sa femme donnent a la men1e abbaye, 
sur ce qu'ils possedent a Villeneuve- Saint- Georges et a 
Valenton, quicquid dare potuimus et lui vendent le reste 
pour cinquante livres (7). Nous avons de nombreux exemples 
de cette double operation s'appliquant a un bien isole, 
pre, dime ou mai~on, comme si la reserve des lignagers 

(1) Arch. de l'H.-D., p. 88. 
(2). Ibid~m, p. 190; cf. Cha1·tes de Saint-Martin-des-Cha1nps, no 710 (1211) : 

norm,ne qu~nte part~s terre sue. 
(3) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 261. 
( 4) De Manneville, P. J., p. 173. 
( 5) Hist. generaZe de Languedoc., t. VIII, p. 628,no 12, texte cite par de Laplanche, 

p. 121, n. 4. 
(6) Charles de Saint- Germain-des-Pre.s, n° 296. V. a"U no 302 du meme recueH 

un ~xemple de donatio~ d~ quint de 1202 . .De Laplanche, op. c£t., p. 119, n. 'l, 
en s1gnale un de 1175 d apres le Cart. de N.-D. de Paris, IV, no 273. 

(7) Ibidem, n°8 42~ ~t.422. Ajoutez: de Mannev:ille, P. J., p. 95-96 (1208); 
p. 104-105 ( 1211); Feh b1en, Ill, p. 88 ( 121!!); Collection du V exin, 14, no 881 
(1230); Arch. de l'H.-D., n° 330 (1235); Omont, Sec. Cart. de la confrerie N -D 
p. 68 et 69 (1291-1292). · ., 
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J>Ortait sur chacun des elements du patrimoine propre des 
disposants ( l). 

V-ers le n1ilieu du xrne siecle, nous possedons un certain 
nombre do chartes portant disposition des meubles, des 
conquets et du quint des propres (2). En 1262, Herve de Che-
vreuse distribue par son testament toute une serie de legs 
pieux; si son epouse ou quelque autre parent se plaint, il 
attribue a ses executeurs quintum terre mee et omnes co1~

quest'LLS meos, sic1tti mihi plenar·iam prebeo poteBtatem ( 3). 
L'affirmation est peremptoire et si l'on songe a, ce qui a ete 
dit des meubles affectes chez les nobles au conjoint survivant, 
on peut admettre que la theorie de la reserve coutumiere est 
bien definitivenlent constitue.e : a condition de laisser a ses 
lignagers les quatre quints de sa terre, le disposant peut dis-
tribuer en liberalites ses meubles, ses conquets et le quint 
de ses propres ( 4). 

Et il le peut sans consulter ses lignagers et sans obtenir, 
comme au xne sieele, Jeur adhesion formelle. Sans doute, 
au debut du xrue siecle, cette vieille pratique des consen-
tements familiaux ne disparait pa-s brusquement. J'en ai 
deja cite quelques exemples, on passant; on pent en relever 
quelques autres, dont certains melne s'appliquent a des 
conquets (5). Mais il faut remarquer que le plus souvent 

(1) Chartes de Saint-Gennain-des-Pres, n° 355 (1207); D ,mblet, Ilist. de Saint-
Denis, p. 897 (1209); Chartes de Saint-Martin-des-Champs, nos 837 et 844 (1225); 
Cart. des Vaux-ae-Cernay, n° 400 (1240), region de Chartres et n° 401 (1240); 
Cart. de la Roche, no 82 (1249-1250); Cart. de JJiorigny, p. 48-52 (1255). 

(2) Arch. de l'H.-D., nos 478 (1243) et 597 (1253); de 'M'lnneville, P. J., ]J. 218 
(1262); Cart. de S.-D. de Paris, IJ, p. 104 (1269); HIp. 162 (1270). 

(3) Cart. des Vaux de Cernay, n° 615; clause analogue dans le testament de 
Guy de Uvis, App. au Cart. de la Roche, p. 456 (1276). 

( 4) En 1245, deux epoux, dans la regio1'1 de Chartres, donnent aux moines, 
apres leur mort, quicquid secundurn usus et consuetudines patrie de omnibus bonis 
suis mobilibtts et immobilibus, hereclitariis et aclquiramentis factis et faciendis, 
eisclern possunt conferre : Cart. des Vaux de Cernay, n° 440. La meme annee, 
Guillaume d'Arouville chevalier, apres avoir fait nombre d'aum6nes, constitue 
des executeurs testamentaires pour consacrer a de pieux usages tout ce qui ad 
partern legitirnarn testarnenti rnei pertinent em superfuerit : Collection du V exin, 14, 
n° 925. Tous ces temoignages concordent pour etablir qu'a Chartres et en Vexin, 
comme d.ans la region parisienne, la .quotite disponible .est absolument fixee en 
coutume au milieu du xmc siecle. 

(5) Arch. cle l'H.-D., p. 31 (1202) : donation de conquets avec !'approbation de 
la fille et du gendre; de Manneville, P. J., p. 89 (1206), consentement de la femme 
et des enfants; A1·ch. de l'H.-D., p. 64 (1221), approbation d'un frere; n° 557 
(1247), U})probation d'un oncle; Cart. des Vaux de Cernay, n° 280 (1227), donation 
de conquets par un pere avec approbation de ses fils corroboree par un serment; 
n° 287 (1228); Felibien, III, p. 45 (1233), donation d'un conquet par une veuve 
avec !'intervention de sa fille; Cart. de la Roche, n° 78 (1249), trois freres approu-
vent une liberalite faite par leur mere noble; e.n 1257, Laure, Marguerite de 
l\1ontfort et le rnari de cette derniere approuvent un legs fait par leur pere et 
beau-pere : Cart. des Vaux-de-Cernay, :nos 569 et 572. 
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ces interventions sont le fait des enfants du donateur ou de 
la donatrice; et, sans qu'on puisse en etre tout a fait sur, 
il est probable que ces liberalites portent sur le douaire ou le 
maritagium de la femme noble, l'un et l'autre reserves aux 
enfants. Et, en dehors de ces cas particuliers, ces interventions 
ne sont plus a cette epoque qu'une survivance ou une pre-
caution surabondante. II n'y a pas le moindre doute que le 
proprietaire soit libre de se 1nouvoir dans les lin1ites, fixees 
par la coutu1ne, de la quotite disponible. 

Il existe quelques traces que la coutume ait cherche a 
aller plus loin, peut-etre jusqu'a assurer aux lignagers, moyen-
nant compensation, le droit de retenir en nature meme ce 
quint des propres proclame disponible. Ainsi en 1203, l'Hotel-
Dieu, qui a re<;u d'un donateur le quint disponible, consent 
a le rendre a son fils, moyennant certaines rentes (1). En 1208, 
un certain Simon a donne a l'abbaye de la Roche la quinta 
pars de son tenement; Mathieu, son frere, pour la retenir en 
nature, donne aux moines en echange cinq setiers d'avoine (2). 
En 1234, Ferry d'Aunay, en echange du quint de !'heri-
tage de son a'ieule donne a une eglise, lui assigne cent 
sous de rente (3). Dans tous ces cas, les etablissements 
ecclesiastiques se pretent volontiers a une combinaison qui, 
sans nuire a leurs interets, diminuera sans doute !'opposition 
ou le ressentiment des lignagers. Le disposant lui-meme 
laisse parfois a ses heritiers une possibilite analogue. Ainsi 
en 1248, Jean de Bucornu a Iegue a Saint-Spire totum quintum 
terrre (4); il stipule que ceux de ses heritiers qui voudront 
retenir ce quint devront payer a l'abbaye vingt sous de rente 
annuelle. La meme annee, Jean de -Nanteuil a donne a sa 
mort a l'abbaye de la Roche, sur son quint, soixante sous 
a percevoir annuellement sur son cens de Levis (5); ses heri-
tiers devront donner soixante livres a l'abbaye si ... se.xa-
ginta sol, jure hereditar·io vellent retTahere. Retrahere, c'est 
le mot meme qui designera le retrait lignager a l'encontre 
des alienations a titre onereux (6). La meme institution 

(l) Arch. cle l'H.-D., p. 32. 
(2) Ca1·t. de la Roche, no 44. 
(3) Bouillart, Preut•es, no 86. 
(4) Cart. de Saint-Spire, p. 94. 
(5) Cart. de la Roche, no 28. 

0 
(6) Dans ~act~ tres cu~ieux ~es e~viro:r;s de 1162, Cart. des Vaux de Cernay, 

n ~4, p. 35~ a une ep?que ou le d1s;rJOm ble n est pas nettement preciu~, une femme 
qm a donne aux momes une partre de ses propres et de ses acquets stipule que 
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certes eut ete concevable et a existe ailleurs pour les 
liberalites ( 1) ; elle eut parfaitement garanti les interc~ts des 
lignagers, conservant ainsi en nature l'integrite des biens 
!amiliaux moyennant un sacrifice d'argent fixe par le donateur 
lui-meme ou arbitre par le juge. La coutume parisienne, 
cependant, n'alla pas en definitive jusque-la; le silence des 
textes posterieurR le prouve, et les textes cites manifestent 
seulement quelqucs velJeites individuelles, insuftisantes pour 
fonder un usage juridique. Elle se borna a reserver aux ligna-
gers les quatre quints des propres, sauf la possibilite de dis~ 
cuter avec les donataires ou les executeurs testamentaires 
pour recouvrcr ou conserver !'autre quint, moyennant une 
con1pensation appropriee. 

Il faut enfin faire une constatation importante pour cette 
periode J'origine de la reserve coutumiere. Elle s'applique 
sans distinction a. toutes sortes de liberalites, entre vifs ou 
a cause de mort, donation ou testament. Les exemples tres 
nombreux que j'ai cites, quand il est possible de discerner 
le caractere exact de la liberalite, se referent aussi bien a des 
donations entre vifs qu'a des testaments. D'autre part, 
certains textes fournissent, dans le meme sens un argument 
irrecusable. En 1214, ~Iathieu de l\'Iarly clonne cent sous 
de rente a l'abbaye de Port-Royal, par donation entre vifs; 
il stipule que s'il lui plait, soit de son vivant, soit a sa mort, 
de disposer de la cinquieme partie de son heritage, les cent 
sous donnes devront etre imputes S1~r cette quotite dispo-
nible (2). La protection de la reserve est ainsi a son debut 
tout a fait generale : elle met les lignagers a l'abri aussi bien 
des donations excessives que des legs demesures. 

Le systeme parisien, au xrne siecle, concorde bien, sauf 
en ce qui concerne la quotite, avec le droit de Touraine-
Anjou qui fixe aux meubles, aux conquets et au tiers des 
heritages la part des biens dont on peut disposer par dona-
tion entre vifs ou par testament (3). Mais il £aut reconnaitre 
que les autres coutumiers sont moins nets. P. des Fontaines 
parle clairement de la quotite disponible du quint des propres 

si aliquis faceret se proximum de hereditate daret nwrw,chis X libras paris. et eanulem 
hereditatem haberet. On sait que l'expression « se faire le plus proche d'un bien » 
designe le retrait, appeh3, dans certaines coutumcs, droit de premesse. 

(1) Cf. Falletti, Le retrait lignage1·, p. 182, et s. 
(2) Felibien, III, p. 79 = Cart. de Port-Royal, n° 18. 
(3) Et. de Saint-Lmtis, I, 10; pour les rotures, la quotite est de moitie : Oomp. 

de usibus, no 78. 
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pour les liberalites testamentaires (1); c'est seulement a 
contrario qu'on peut induire d'un autre texte que les lignagers 
pourraient aussi intervenir au cas d'une donation excessive 
de propr.es (2); et son -syst(nne est complique par l'admission 
d'une soutenanc.e, veritable legitime, en faveur des enfants, 
lorsque le disposant n'a que des meubles et des conquets 
et n' est ainsi gene en rien par !'institution de la reserve coutu-
miere (3). Beaumanoir ne parle expressement de la quotite 
d:isponible qu'a propos des legs, tout en emettant a cet egard 
des vues interessan:tes, mais qui lui sont sans doute person-
nelles; il ne s'occupe que des donations f.aites aux enfants 
pour en admettre la reduction quand elles sont excessives, 
mais il ne limite pas expressement, a ma connaissance, les 
donations faites a des etrangers qui seules nous interessent 
ici (4). 

Cette imprecision des textes revele sans doute un peu 
d'incertitude dans la doctrine coutumiere a l'egard de la 
donation et des la fin du x:u[e siecle. Sans doute le testament 
est l'acte le plus dangereux pour les heritiers qu'il depouille, 
sans que le testateur ait eu a subir personnellenumt le lllOindre 
sacrifice; mais la donation entre vifs presente aussi des incon-
venients que limitait sensiblement !'admission d'une th_eorie 
generale de la reserve coutumiere. Le droit parisien ne sut 
pas cependant garder a cet egard la prev-oyance qu'il avait 
montree au xnre siecle. 

Au milieu du xrve siecle, il n'en etait encore, semble-t-il, 
qu'a Ull peu d'hesitation; on l'apeTyOit dans les ecritures 
plutot que dans le dispositif d'un arret de 1341 (5). Les reli-
gieux de Chateaufort et de Limoux reclament a l'encontre 
de Jean Goulard, ecuyer, des biens que Pierre de Roussigny 
leur a donnes par donation entre vifs, confirmee dans son 
testament. L'ecuyer pretend que ces biens lui sont adlvenus 
comme plus proche heritier du defunt qui en est mort saisi. 
Il allegue, outre le defaut de tradition qui annule la donation, 
que, selon la coutume notoire de la vicomte de Paris et des 
chatellenies de Montlhery et de Chateaufort, on ne peut 

(1) Oonseil a un ami, 33, 3. 5. 12. 15. 33. 
(2) Ibidem, 34, 10. 11. 
(3) Ibidem, 33, 3. 
(4) Gout. de Beauvaisis, n°8 365, 382-383, 385, 387, 403. 
(5) ~~eh. nat., X 1A 8, fo 168 v 0 (2'5 mai 1341) = Furgeot, no 3507. L'arret de 

1316 mte pa;~· de La;planohe. La r~serve coutum~ere, :p.. 179, n. 1, n'est pas probant 
car la donatwn mamtenue pouva1t ne pas exceder la quotite diEponible. 
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par testament donner ou lt~guer a une personne etrangere plus 
du cinquieme de son heritage; la confirmation par testament 
<est done nulle au moins pour quatre quints; et, en ce qui 
concerne l'autre quint, la donation est ~noperante ear le defunt 

. voulant tout donner n'a pas fait mention du quint (1). Le 
Parlement donna gain de cause a l'ecuyer. I1 est surprenant 
qu'une difference soit ainsi faite, au moins dans la forme 
du r-aisonnement, entre la donation entre vifs et le testament. 
Vers la meme epoque, cependant, les freres Maucreux se 
faisaient encore l'echo d'tme opinion repandue parmi les 
coutumiers : auc1~rns dient qu.,e nul ne peut clonner tout son 
hrftritage, mais peut tmd vendre ou echanger (2). A la fin du 
siecle, la distinction sera a.utrement nette et la pensee de· 
Mamc.reux singulierement travestie. 

Les Coutumes notoilres affirment en · ef.fet qu'une personne 
raisonnable peut disposer par donation entre vjfs de tous 
ses biens :meubles, conquets et propTes heritages, sans fraude, 
·a personne ca:pable (3). Il est impossible de savoir q:uelle 
est .a "Detltle :epoque la signifie&tion exacte de la formule 8ans 
j'll(flltMle qui sera repe:bee au xwe siecle~ il est perm.is de penser 
qu'une jurisprudence moins timoree qu'elle ne le fut plus 
tard n'hesitait pas a reduire certaines donations excessives, 
faites par caprice injurieux ou esprit de hanile a l'encontre 
des lignage:rs (4); mais nous n'en possedons jusqu'ici aucun 
temoignage net et les textes parisiens ne connaissent pas le 
systeme des dons outrageux, cree peut-etre en Beauvaisis 
par !'initiative personnelle de Beaumanoir (5). Les autres 
textes ne reproduisent meme pas cette vague restriction des 
Coutumes tootoires. Le Style du Chdtelet, apres a voir· note 
que par iib.em}ite a C&<USe de 1nort On ne peut donneT SOn heri-
tage en desherita;nt ses enfants, a~oute : mais en sa vie le 

(1) On rapprochera ceci de ce qui est dit infra p. 314 concernant les exigences 
formalistes relatives a la disposition du quint. 

(2) Ms. fr. 19832, fo 29. - Ce texte est reproduit par le ms. Vatican 4790, 
fo 6, du Gr. Gout. 

(3) No 143. 
(4) Voic-i peut-et:re un tres f.3Jib1e temoig:nage de puSoccup.ations de ce genre r.l'l 

matiere de liberaJ.iies testamenta:ires; dans le mf:\. Dupuy 247, fo 170 \ 0 , on lit 
ceci, sous ce titre, Arrest contre la coushtme de la p1·evoste de Pan·s. L'an 140~ 
fut donn{ l'an·est contre JJc Jehan Vivz'en legactoire de la feue femme Jehan Petzt 
de Ohastillon par lequelle lcdz des meubles et conquestz immeubles fait aucli"t JJic J eh an 
fut mis au neant contre la coustume de la prevoste de Paris. Le Tenseignement est 
trop peu ei:reonstancie pom qu'on puii"E'e en tiirer une conclusil@]l 1)recise. 

(5) V. sur ce point les interessantes observations de J. Ficker, Untersuchungen, 
no 830, p. 280-282. 
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peult donner (1). La meme opposition est faite par le Grand 
Cout·umier, qui, apres ·avoir precise le disponible par testament, 
termine par cette formule ou l'on trouve comme un echo 
de la phrase des Maucreux, mais toute detournee de son 
sens : en sa sante, il peult tout donner mt vendre (2). 

Il est done impossible de douter qu'a la fin du xrve siecle 
la reserve coutumiere ne s'applique plus aux donations entre 
vifs. Les motifs de cette restriction apportee a une insti-
tution tres generale en son principe nous echappent, mais 
le fait ne peut etre conteste. Par ailleurs, l'jnstitution reste 
la meme, malgre certaines difficultes de textes. Jacques 
d' Ableiges declare que si le testateur n'a pas d'heritier, il 
peut disposer de tout son patrilnoine; s'il en a, il peut dis-
poser de ses meubles, de ses conquets et du quint de ses propres; 
le texte des editions gothiques autorise seulement la distri-
bution de la moitie des meubles et des conquets, mais il y 
a la une le9on mauvaise, une correction faite a une basse 
epoqne dont nous n'apercevons pas les raisons; tousles bons 
mss. du Grand Coutumier reproduisent la quotite disponible 
traditionnelle (3). Et d'autres textes confirment ces indications, 
malgre une redaction parfois defectueuse ( 4). Ainsi le Style 
du Chdtelet precise que, faute de meubles, le testament doit 
s'executer sur le quint des p.ropres (5). Mais quelques exigences 
formalistes . temoignent de la repugnance traditionnelle a 
l'encontre de la disposition des biens de famille; ·le testateur 
doit marquer qu'il fait telle liberalite portant sur ses propres, 
comme le qu.int o·u pour le quint de mon heritage ; autrement, 
selon certains coutumiers, la liberalite n'est pas va.lable, 
menie si elle n'atteint pas au quint disponible (6). 

Les Coutumes notoires fi.xent le disponible aux meubles, 
aux conquets et au quint des heritages quand il y a des 
enfants (7). Il n'en faudrait pas conclure que le disponible 

(1) Ms. fr. 18419, £o 102 vo. 
(2) P. 364. 
(3) Voici le texte du ms. fr. 10816, f0 225, suivi par tousles bons mss. : si le 

testateur n'a aucuns heritiers, il peut donner en son testament taus ses meubles et 
~eritaiges et se il a her£tie1·s il P_eut faire testa'"!'er~;t de taus ses biens meubles et conquestz 
~mmeubles et y donne1· le qumt de son henta~ge; en sa sante puet tout donner o7c 
vendre. 

(4) Ps. des Mares, no 237. 
(5) Ms. fr. 18419, £o llO. 
(6), Style du Ohatelet, ms. fr. 18419, fo 102 vo. V. aussi l'arret de 1341 analyse 

supm p. 312, n. 5. 
(7) N° 7; cf. Ps. des Mares, no 149. 
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est plus etendu en l'absence d'enfants : aucun texte ne fait 
cette distinction. Cependant une decision du Chatelet de 
1395 condamneun heritier sous benefice d'inventaire a delivrer 
aux executeurs du de cujus, pour accomplir son testament, 
ses conquets et la m.oitie de ses propres ( 1). Cette decision 
isolee est iln peu surprenante : elle s'explique san~ doute 
par la defaveur qui s'attachait alors a l'acceptation bene-
ficiaire et dont nous avons d'autres temoignages. Les textes 
parisiens ne nous fournissent pas d'autres renseignements 
sur la reserve coutumiere. N ous connaissons · seulement 
la sanction quand les legs depassent la quotite disponible : 
ils sont reduits proportionnellement (2). Mais la coutume 
parisienne, moins prevoyante que le droit angevin (3), ne 
parait pas avoir envisage une subrogation des meubles et 
conquets, en l'absence de propres, pour ren1plir les ligna-
gers de leur reserve. L'institution, fidele a son origine, 
aboutit seulement a la sauvegarde de la majeure partie 
des biens de famille, qua:nd _ils existent ; en leur 
absence, elle ne joue pas le rqle d'une sorte de legitime 
tendant a assurer aux heritiers quelque fraction du 
patrimoine du defunt. 

§ 2. -LA RESERVE COUTUMIERE 

D'APRES LES COUTUMES REDIGEES. 

La coutume parisienne au xvre siecle est restee fidele au 
systeme qui prevalut a la fin du xrve : la reserve coutumiere 
ne protege les lignagers qu'a l'encontre des liberalites testa- · 
mentaires (4). La plupart des coutumes de la region autrefois 
soumise aux cons~wt·udines Franciae ont adopte la 1neme 
regle; seule la coutume de Montfort l'Amaury (5), en soumet-
tant les donations comme les legs a. la restriction resultant 
de la reserve coutumiere, subsiste comme temoin du systeme 

(1) Sent. du Ghitelet, n° 214. 
(2) Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 110; cela avait ete deja decide en 1220 

par une sentence de l'archidiacre de Paris : Arch. de l'H.-D., p. 57. 
(3) Gout. d'Anjou de 1411, n° 238. 
(4) V. Bourjon, Droit commun de la France, II, p. 102, n. 1; Bourjon, I, p. 431, 

no 11, donne pour justifier !'exclusion des donations ce motif singulier que « le 
donateur prefere le donataire a lui-meme )), 

(5) Art. 145. Rien n'indique, dans les travaux preparatoires, qu'il s'agisse de 
droit nouveau. 
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primitif auquel les coutumes de FOoost restent fideles, avec 
quelques nuances (1 ). 

Le regime parisien limite au testament se caracterise encore 
par sa grande simplicite. Il determine uniformement la quotite 
disponible, qu'il s'agisse de biens nobles ou roturiers, que le 
disposant soit lui-meme noble ou rotu.rier (2), qu'il laisse 
ou non des enfants (3). En tout etat de cause, le testateur 
peut disposer de la totalite des ·meubles et des acquets et 
du quint seulement des propres. Et s'il n'a pas d.e propres, 
les meubles et acquets n'y sont d'aucune maniere subroges, 
comme en certaines coutumes .voisines (4). Ils peuvent etre 
atteints par la legitime de droit au profit des enfants, nous 
le verrons, mais les lignagers n'y sauraient reclamer leur 
reserve. 

L' A. C., fidele a la redaction traditionnelle, determinait 
la quotite disponible en deux articles distincts: le quint des 
propres (5); la totalite des meubles et des acquets (6). En 1580, 
les deux articles fu:rent fondus en un seul, qui ne souleva 
aucune difficulte (7). Le surplus fut abandonne a la doctrine et 
a la jurisprudence; mais, troublees par les principes voisins, 
quoique distincts, de la legitime de droit, elles errerent un 
peu a l'aventure entre !'antique notion d'un patrimoine 
indisponible reserve ap.x lignagers et la tendance romaine 

(1) Anjou, 321 et 337, ]?.Our les donations et 274, pour les testaments; 
Touraine, A. C., 23,1 ; 24,5 ; N. C., 238, pom les donations; N. C., 325 
pom les testaments. La coutumc de Normandi~ admet pom les donations 
un disponible plus large; par testament, on ne peut ilisposer des hb·itages : 
art. 431, 415, 422, 427 et 428. - On trouvera un classement complet, en 
cinq groupes, do& coutumes n3digee~, dans l'ouvrage cite de M. de Laplanche, 
p. 306-339, avec une carte en coulems qui precise les n3sultats obtenus . .Je 
me permets d'y renvoyer. 

(2) Ces distinctions sont faites par les coutumes d'Anjou et de Touraine 
pn'icitees, par celles de Blois, 173; clc Dreux, 82; de Lorris-Montargis, A. C., 13,2~. 
N. C., ~3 •. 2; ~·C. d'Orleans, 232; la N. C., 292 fixe la quotite disponible au quint, 
sans d1stmctwns. 

(3) La distinction est de droit nouveau dans la N. C. de Clermont en B. 130-
131; cf. A. C., 63, 64, 74; elle est faite aussi par Senlis, 218-219; Normandi~, 419, 
420, 422, 425·. 

(4) Sens, N. C., 68 ou la disposition est de droit nouveau ; Anjou, 340. On sait 
que les coutumes pratiquant la subrogation sont surtout a l'Ouest et au Sud-
Ouest : de Laplanche, p. 413 et s. 

(5~ Il est curi~ux de remarquer que Du Moulin, ~a;n~ ~on commentaire posthume 
s,m) .a~t. ?2 del A. C., I, .P· 85_7, n° 1, e;x:clut la poss1b1hte pour le testatem d'obliger 
l hent~er a vendre ce qm excede le qmnt du propre, combinaison dont nous- avons 
trouve des exemples au xrne si€wle. 

(6) Art. 92-93 qui reproduisent le texte du projet de 1507. 
(7) Art. 292, redaction propos.ee par le premier projet : ]}fss. de Simon Marion 

p.9l. 
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dans la 1nesure OU il excede le quint disponible, est Ull legs 
d'une chose appartenant a l'heritier, legs qui est valable 
s'il ne depasse pas la quotite disponible. L'heritier qui veut 
conserver les quatre quints des propres doit done abandonner 
toute la quotite disponible. E. de Lauriere (l) combattit 
nettement cette doctrine en soutenant que toute liberalite 
excedant le quint des propres etait nulle par cela meme, 
sans qu'il y eut a entrer dans d'autres considerations. Son 
sentiment concordait bien avec le point de depart historique 
de la theorie, qui etait l'indisponibilite absolne des biens 
reserves. Mais la jurisprudence resta hesitante et Bourjon, 
quoique tres ferme sur le sens a donner au texte de la coutun1e, 
inclinait a adlnettre en equite au moins uue recompense sur 
les 1neubles et acquets au profit du Iegataire (2). 

D'autres auteurs allaient plus loin et permettaient au lega-
taire qui subissait une reduction du fait de l'heritier aux 
propres d'obtenir une compensation, soit de l'heritier aux 
meubles et acquets, soit meme de l'heritier aux propres d'une 
autre ligne. Ils tendaient visiblement a assurer l'efficacite 
d'un test::unent qui se heurtait m&laclroitement a l'indis-
ponibilite des quatre quints oes propres. :Mais Bourjon (3) 
condan1nait severement ces (( nouveautes >> et Pothier n'osait 
les soutenir devant les hesitations de la. jurisprudence [JJ accep-
ter meme son point de depart (4). Pourquoi s'obstiner en effet 
a respecter de quelque maniere la volonte d'un de cujus 
qui n'a pas fait ce qu'il pouvait et qui a voulu ce qu'il. ne 
pouvait, pas~ Le plus simple n'est-il pas d'appliquer la lettre 
de la coutume qui permet de disposer du quint des propres 
« et non plus avant >> ~ 

Les memes principes etaient en jeu, au fond, quand il 
s'agissait d'interpreter un legs d'usufruit excedant le quint 
des propres. Devait-on, pour le maintenir, remarquer que 
sa valeur veritable ne depassait pas celle du quint en toute 
propriete ~ C'etait le sentiment de Du Moulin, toujours 
favorable a la liberte de disposer et il eut une influence passa-

(1) Omd. de Paris, IL p. 420-421. V. l'expm:e de la controverse et les arrets en 
::,ens contra.ire rapporte.s par Ferriere, Om·ps et compilation IV p 233 et R 
nos 2-6. ' ' · ~., 

(2) Droit commun de la Fmnce, II, p. 317, no 15. 
(3) Lac. cit., II, p. 316, n° ll et p. 317, no 15 . 

. (4) Lac. cit., p. ~57-358. D~ ¥ouli?, dans ses nortes posthurnes sur l'art. 93 de 
lA. 0. (I, p. 85_9, I} r4), ref~sa1t energ1quernent au legataire dont le legs de propres 
maternels ava1t ete redmt un recours contre l'heritier aux propres paternels. 
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gere sur la jurisprudence (1). Mais Bourjon, en reprenant 
son argumentation favorite, constatait que l'opinion de Du 
Moulin n'avait pas fait de grands progn3s et se heurtait 
a la lettre aussi bien qu'a l'esprit de la coutume (2). 

L'heritier reservataire devait acquitter tous les legs dans 
la mesure de la quotite disponible. Mais elle ne pouvait etre 
depassee, meme par des legs ad p1:as Ga1tSas' selon la decision 
expresse de la coutume (3), ni meme par des legs faits par 
le testateur pour l'acquit de sa conscience, ce qui eut fourni 
un moyen trop commode d'eluder le principe (4). Si la somme 
des legs excedait la quotite disponible, il y avait lieu a reduc-
tion proportionnelle (5). Une telle liquidation n'allait pas 
sans risques pour l'heritier. Lorsqu'il succedait aux meubles 
et aux acquets en meme temps qu'aux propres, on lui conseil-
lait vivement de faire dresser un inventaire, avant de disposer 
de quoi que ce soit de la succession (6). Cependant on ne subor-
donna jamais expressement a l'accomplissement ·de cette for-
malite le droit qui lui fut reconnu en 1580 de faire abandon aux 
legataires~ globalement,de toutela quotite disponible (7). Avant 
de proceder a l'abandonnement, l'heritier pouvait retenir une 
part proportionnelle de la quotite disponible pour l'acquit des 
dettes de la succession qui grevent la totalite du patrimoine du 
de cujus (8). L'abandonnement regulierement realise tenait lieu 
de delivrance et privait les legataires de toute action a l 'encontre 
de l'heritier ainsi reduit a la masse indisponible (9). 

SECTION n. - Le retrait lignager. 

Les consentements familiaux dans les alienations a titre 
onereux, courants, nous l'avons vu (10), au xue siecle, dispa-

(l) Sotes posthU1nes sur l'art. 92 de l'A. C. (I, p. 858, no 2). V. aussi·sur la question Ferrierc, IV, p. 237, n° 7, qui declare que l'usage du Palais de son temps est favorable an Iegataire d'usufruit. Cf. de Laplanche, loc. cit., p. 406 et s. (2) Loc. cit., II, p. 318, nos 16-17. 
(3) Art. 292, precision suggeree par le premier projet : Mss. de Simon Marion, p. 91. 
(4) Bourjon, II, p. 317, no 15. 
(5) :Som·jon, II, p. 317, no 12. Details abondants dans l'ouvrage de M. de Laplanche, p. 482 et s. 
(6) Bourjon, II, p. 319, nos 18 et s.; Pothier, p. 352. 
(7) N. C., 295. 
(8) L'art. 295 le clisait expresEement; cf. Pothier, ib1.dem et de Laplanche, p. 491 et ~. 
(9) Ferriere, IV, p. 233 et s. 
(10) V. supra, p. 155-157. 

21 
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raissent a pen pres completement des actes parisiens au 

debut du xine (1). Il en est ainsi de l'ancienne pratique de 

l'offre aux proches dont j'ai releve un dernier exemple de 

1206 (2). Les alienations a titre onereux se font libren1ent, 

sans meme qu'il soit fait mention du cas de necessite ou de 

la pauvrete juree du vendeur, qui sont allegues beau coup 

plus tard dans certaines regions (3). La liberte d'aliener. s'est 

ainsi rapidement affirn1ee a Paris, plus completement meme 

qu'ailleurs, mais elle ne s'entend que sous une reseTve tres 

nette qui, 'sans lui porter atteinte theoriquenwnt, restreint 

cependant ses consequences pratiques: les parents du vendeur 

peuvent, lorsque !'alienation porte sur un bien de famille, 

se substituer a l'acquereur, en l'indemnisant dans un bref 

delai et conserver ainsi le bien fan1ilial en faisant un sacrifice 

d'a·rgent. C'est ce qu'on appellera plus tard le retrait 

lignager ( 4). 
Le retrait lignager est ne spontanement en coutume vers 

la fin du xne siecle ( .3). Comn1e le retrait feodal, dont on ne 

peut le separer que pour des :raisons de n1ethode, il fournit 

nne solution ingenieuse au problenw que pose !'irresistible 

tendance de celui qui jouit pratiquement cl'un bien a en 

disposer, nmlgre les droits moins forts conserves ou pretend us 

par d'autres personnes. Le proprietaire d'un bien familial, 

fief ou censive, engage dans la hierarchie feodale, a sur ce 

bien des droits plus etendus en fait que ses parents ou son 

seigneur; mais ces derniers sont plus« proches )) du bien qu'une 

personne tout a fait etrangere, n'ayant d'autre titre a la retenir 

que le prix qu'elle en a donne. Lorsque la coutun1e reconnut 

la necessite d'autoriser le proprietaire a aliener son bien, 

(1) V. cependant A1·ch. cle l' H.-D., n° 263 (1230) et Om·t. de Port-Royal, no 159 

(1236); mais clans ces deux actes, et surtout dans le second le concours des 

lignagers est nettement compris con:.me valant renonciation' de leur part au 

retrait lignager. • 

(2) Cart. des Vaux de Oernay, n° 138, cite supra p. 156, 11 • 1. 

(3) Notamment dans la region du Nord : V. l'ouvracre de ~I. Falletti cite 

1:njdi, p. 119 et s. et joignez Notes cl' audiences, 92, pour la
0 fin du :s:rve siecle: 

(4) Sur le ret!ait ligna~er en gene.i·al~ v. Yiollet, p. 609; Brh;eaucl, p. 1186-1187 

et s:urtout. Loms FallettJ, Le retrcut lzgnage1· en droit coutumier fran~ais, these 

J?rOIL Pans, 1923, ~~7 P·. Cet e:x;cellent ouYTag,e n~e permettra d'alleger les cita-

t~ons de text~s que J .ava1s depms longt~p1ps IelmiES pour comparer le droit pari 

s1e~ ~u retra1t. ,a ':I drOit ,des cAoutun~es vo1s~n~s; mais je citerai ton:; les documents-

pansiens que J a1 releyes, meme s'1ls ont ete utiliEes par l\L Falletti. 

(5) l\I.. Falletti n'a pas diecute d'u?-e,maniere complete la question de l'origine 

du ret~·a1t; 11 s~ ?orne; p. 100, et e., ~l ecarter la theorie d'E. de Lamiere qui lui 

do~ma1t m1e ongm~ f~odale, a ment10n~1er la theorie de Fickcr, cl'apres Robert 

Calllem~r, Le retrad z~gnager dans le drozt proL·enr;al, p. 55 et s., et a la condamner 

avec lm, p. 104, n. 3. 
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sans meme l'o:ffrir au prealable a ses parents ou a son seigneur, elle devait aisement decouvrir a cette possibilite le correctif equitable du retrait: si les parents ou le seigneur ne se resignent pas a voir passer en mains etrangeres un bien dont ils sont proches, ils o:ffriront a l'acquereur la restitution de ses debourses et garderont le bien. Le proprietaire aura ainsi librement dispose de son bien selon son vam, sans a voir rendu de comptes . a personne; les parents ou le seigneur l'auront acquis en en payant la · valeur et l'acquereur, dument indemnise, n'aura rien a dire ; il sait, au surplus, qu'il est difficile d'employer son argent dans cette societe encore un peu figee ou chaque bien est a:ffecte a un lignage et incorpore a une seigneurie. 

Le mecanisme du retrait ou, si l'on veut, sa technique est tres simple : on sait l'usage qu'en a fait le moyen age. Il su:ffira d'en rappeler ici une application dont nous avons des exemples dans la region parisienne au xnre siecle et qui est trop peu connue :le droit de retrait appartenant a l'eglise cathedrale, ou a l'eglise paroissiale, lorsque les dimes infeo-dees et ainsi detournees du patrimoine de l'Eglise sont vendues par leurs possesseurs a un couvent ou a un monastere ( 1). Le droit canonique ayant renonce a contester la Iegitilnite de la propriete des la'iques sur les dimes, certaines coutumes locales cherchent du moins a donner a l'eglise cathedrale ou paroissiale la possibilite de les recouvrer en cas d'alie-nation et moyennant un sacrifice d'argent. Les motifs deter-minants sont ici tres di:fferents, mais le mecanisme est le meme. Pour le retrait feodal, le motif determinant est le maintien des droits de superiorite du seigneur; pour le retrait lignager, c'est la conservation des biens dans les families. Le meme 
(1) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 96 (1238), cite aussi par Falletti, p. 73, n. 4 : le chapitre de N.-D. de Paris, tanquam matrix eccles£a, rat£one consuetudinis dyocesis Parisiensis, reprend par retrait une dime infliodee acquise par le chapitre · de Saint-Thomas. Les textes suivants visent tres clairement un droit de retrait appartenant au cure SUr les dimes infeodees de sa paroisse vendues a U.'l etablisEC-ment ecclesiastique : Oh. de Saint-Laurent de Montfort, n° 8 (1230); Oh. de N.-D. de Maintenon, no 31 (1249). Deja un acte du milieu du xrrc siecle, Tardif, Mon. hist., no 557, fait allusion, comme un acte de 1213, Cart. de la Roche, n° 22, a un droit de preference du cure lorsqu'une dime infeodee per~tue sur sa paroisse est vendue. On voit ainsi tres bien que, dans les idees de l'epoque, lorsque la dime infeodee quitte par alienation a titre onereux le patrimoine du laique, le cure de la par01sse et, a son defaut, l'eglise cathedrale sont plus proches de ~a dime que tout autre. C'est ce principe que le Parlement rcconn~t e1~ 1267, apres intervention personnelle de Saint-Louis, en excluant le retra.1t hgnager dans l'hypothese d'tme dime infeodee vendue au cure de la paroisse. Cf. sur taus ces points : Falletti, p. 232, n. 2 et Paul Viard, Histoire de la dime ecclesiastique dans le royaume de France, 1912, p. 97 et p. 156. 

\ 

··. 
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instrument donne ainsi satisfaction a des besoins fort 

differents ( 1). 
En negligeant les temoignages un peu plus anciens se 

referant a des essais de retrait en cas de donation (2), c'est 

vers 1210 que nous rencontrons les premiers temoignages 

de !'existence du retrait lignager en cas d'alienation a titre 

onereux. Ainsi, en 1213, une personne vend une maison a 

l'H6tel-Dieu de Paris moyennant 41 livres; il est stipule 

que le vendeur paiera 10 livres pro pena sua si la maison 

retraheretur infra annum racione hereditatis (3). C'est la preuve 

que le retrait lignag~r existe deja en coutume, puisque la 

pratique introduit dans les actes de vente des clauses speciales 

pour en diminuer les inconvenients. Et dans ce premier temoi-

gnage que j'ai note nous trouvons, pour designer le retrait 

lignager, le mot meme de retrahere, qui, sensiblement plus 

tard, donnera le substantif retractio ou retractus, (4) apres 

n'avoir eu pendant longtemps aucune signification technique 

et a voir ete employe a cote de vocables aussi imprecis, comme 

'fescindere, revocare, evincere, rehabere (5). 

La clause prevoyant une peine en cas de retrait devint 

sans doute assez promptement une clause de style dans les 

actes de vente. Et c'est a elle que nous devons la plupart 

des temoignages relatifs au retrait lignager que nous possedons 

dans la premiere moitie du xrne siecle (6). Elle prevoit que le 

(l) E. de Lauriere, en attribuant une origine feodale au retrait lignager comme 

au retrait feodal (Falletti, p. lOO et s.), n'a passu etablir cette distinction capitale 

entre l'esprit de !'institution et sa technique. 

(2) V. supra, p. 310 et notamment acte des environs de 1162 dans Cart. des 

Vaux de Cernay, n° 24, p. 35, cite n. 6. 

(3) Arch. de l' H.-D., n° 114, egalement cite par Falletti, p. 72, n. 4. - C'est 

bien vers cette epoque qu'apparaissent les mentions du retrait lignager dans les 

diverses regi<?nS coutumieres. V. les nom breux textes cites par Falletti, p. 62 

et s.; j'estime que le T. A. 0. de Normandie, c. 90, vise le veritable retrait, quoi-

qu'en dise Falletti, p. 69-70. 

(4) Le premier exemple que j'aie releve du mot retractio est de 1264 : Cart. de 

N.-D. de Paris, I, r· 166. 

(5) V. quelques texbes sur cette question de terminologie : de Manneville, 

P. J., p. 125-12~ (1218) : retraxi et revocavi; p. 131 (1219) : fuerit revocatum; Cart. 

de N.-D. de Pans, I, p. 354-355 (1226) : em'nci; I, p. 147 (1228): si retraheretur; 

Arch. de l'H.-D., n°. 272 (1231) : retrahi vel rescindi; Cart. de Port-Royal, 

n° 159 (1236) : retrah~; Arch. de l'H.-D., no 436 : retracta vel evicta, cf. Feli-

bie~, III, l?· 209 (1252); Cart. des Vaux de Cernay, no 895 (1289) : se la vente 

esto~t retratte. 
(6) Cepe:r;tdant u,ne chart~. de 1218 (de Manneville, P. {·• p. 125-126), nous 

mo!ltre Th1 baut d Ou~revmsm retrayant un champart aliene par la femme de 

T~b!l'ut de_YallangouJar~ sa parente, nolens campipartem illam ad me jure here-

d1-tat~s pert~nentem ad ahenos devolvi. On remarquera !'affirmation particulie-

rement precise qu'il s'agit d'un bien de famille interessant le retrayant comme 

Mritier eventuel. 
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bien pourra etre repris per parentelam ( 1) ou ratione heredi-
tatis ( 2), consangttiJinitatis ( 3), proximitatis ( 4) ou propinqui-
tatis (5); ces deux derniers termes peuvent s'appliquer aussi 
bien au retrait feodal, mais les autres visent exclusivement 
le retrait lignager. Elle indique de meme, assez souvent, que 
le rt:/.JI'ait doit etre intente dans I' an et jour (6), selon la tendance 
generale du droit coutumier ancien a rendre definitive toute 
situation qui, a !'expiration de ce delai, n'a rencontre aucune 
contradiction. 

Mais son but essentiel est de stipuler une somme deter-
minee ou une quotite du prix que le vendeur devra, a titre 
de peine (7), remettre a l'acheteur depossede. A l'origine 
du systeme sans doute, le vendeur agissait avec une temerite 
manifeste en vendant directement sa chose a un etranger' 
sans l'offrir a ses proches ou sans obtenir leur consentement 
a l' operation. Pour trouver un acquereur, malgre tant de 
risques, il devait promettre une serieuse compensation pour 
le cas oil se realiserait un retrait qu'il aurait du prevoir mais 

.. qu'il ne pouvait empecher. Cette amende civile est assez 
souvent fixee dansles textes parisiens au cinquieme du prix (8). 
Mais je ne crois pas qu'il faille tirer quelques consequences 
de l'analogie de cette quotitP. avec celle du quint denier; 
!'amende est en effet stipulee a ce chiffre qu'il s'agisse d'une 
censive ou d'un fief; et, d'autre part, en cas de vente du 

(1) De Manneville, P. J., p. 131 (1219); cf. Cart. de Port-Royal, n° 159 (1236). 
(2) Arch. de l'II.-D., p. 51 (1213). 
(3) De Manneville, P. J., p. 125-126 (1218). 
(4) Cart. de N.-D. de Pan's, Ill, p. 60 (1237); I, p. 166 (1264); Ill, p. 165 

(1288). 
(5) De Manneville, P. J., p. 125-126 (1218); Chartes de Saint- .J1artin-des-

Champs, n° 977, (1238). 
(6) Anh. de l' !I.-D., p. 51 (1213); n° 546 (1248); Cart. de N.-D. de Paris, I, 

p. 354 (1226). 
(7) Cart. de N.-D. de PMis, I, p. 354 (1226) : nomine pene; I, p. 147 (1228): 

XV libris de pena, garant,ies par des fidejusseurs; Cart. de Port-Royal, n° 159 
(1236) : pro pena; Cart. de la Grande Confrerie N.-D., nos 22 et 24 (1244) : nomine 
pene, avec, en garantie, dation d'une maison et de tons l113 biens du vendeur en 
contre-plege; Cart. des Vaux de Cernay, n° 513 (1251): garantie avec pleges de 
pena solvenda; n° 895 (1289) : treze lim·es de parisis en nom de pene; Tresor des 
Chartes, n° 5236 : retrait exerce avec une poena de 120 l. 

(8) Cart. de N. -D. de Pm·is, III, p. 60 (1237); Ill, p. 165 (1288); III, p. 52 
(1308); Felibien, III, p. 209 = Chart. Univ. Paris., I, p. 238 (1252); clans ces 
deux derniers cas, il s'agit surement de Cl:'nsives. Dans beaucoup d'autres cas, 
ainsi Cart. des Vaux de Cernay, no 895 (1289), l'amende correspond au cinquieme 
du prix, sans que le quint soit expres~ement stipule. Les Const. dn Chdte~et, 
§ 51, font mention de ce quint denier pa1· la mison de la retrete. -La quot1te 
du quint n'est d'ailleurs pas constante; v. Charte8 de Saint-Martin-des-Champs, 
no 1064 (1248) : pena de XV sous stipulee pour une vente de quatre livres. 
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fief, c'est le vendeur et non l'acheteur qui payait le quint 
denier au seigneur cmnme droit de mutation. La peine du 
quint couvrait tout au plus les faux frais que l'acheteur 
avait du faire pour realiser !'acquisition, le lignager retrayant 
ne devant sans doute rembourser, au debut, que le prix 
de la vente. On pent le presumer du moins d'apres la pre-
caution que l'on prit un pen plus tard de stipuler la res-
titution des lovaux couts et autres dommages-interets, 
a cote de la pu;e peine civile du debut (1). Nous en avons 
meme un temoignage a peu pres direct dans un texte de 1270: 
l'Eglise de Paris se resigne, d'apres cet acte, a consentir a 
]'amiable au retrait d'un fief qui lui a ete vendu par le frere 
du retrayant; mais elle prend soin de reserver a l'egard du 
vendeur, outre la pena conventa, tousles dommages et interets, 
pertes et depenses qu'elle a le droit de reclamer (2). 

Dans cette seconde moitie du me siecle, d'ailleurs, des 
textes un peu plus varies nous permettent d'apercevoir, pour 
la region parisienne, les principaux contours de !'institution 
que les coutumiers d'autres regions, comme la Normandie 
ou le Beauvaisis, nous retracent en detail a la meme epoque (3). 
Nous sav0ns ainsi que le retrait appartient au lignager le 
plus proche, du cote du prop re aliene ( 4); et nous avons en' 
1273 un exemple de lllineurs autorises par le juge a vendre 
un alleu pour retraire un propre paternel vendu par leur 
patruus (5). Le retrait est admis en cas de vente de !'heritage 
meme ou de rentes constituees sur !'heritage, car la consti-
tution de rente est consideree comme une alienation par-
tielle (6); mais si un heritage est echange contre des rentes 

(1) Cart. de N.-D. de Paris, Ill, p. 50 (1238); II, p. 229 (1264); Cart. des Vaux 
de Oernay, n° 513 (1251) :de pena solvenda cum omnibus rectis constamentis; cette 
derniere expression prepare les loyaux coiits de la terminologie posterieure . 
. (2) Cart .. de N.-D: .de Pa1·is, II, p .. 300 : salv_i~ tamen sibi pena conventa inter 
~p~o.s. et dtctu~ .PhiZtppum ac damms, deperdttts, expensis et interesse et omni 
aho JUre que stbt competunt aut competere possunt contra dictttm militem. 

(3) Sum.ma de legibus, c. 116~ g,ui app2:lle le retraitlignager revocatio per bursam; 
Beauman01r, Gout. deilleauvatsts, n°8 1357 et s.; Jost£ce et Plet 4 8 1 et 2 se 
borne a definir sommairement le retrait lignager et a le rapp;oche; du ret~ait 
feodal. Pour l'.Anjou, Et. de Saint-Louis, I, 161-166. 

(4~ ~es Constitutions du Oluitelet, § 46, l'accordent globalement aux lignagers 
du c~te du propre et.Isa~elle d'Auton: dans l'affaire dont il va etre parle, agit en 
retra~t tanquam proxtma ~n.gen,ere: Oltm, I, p. 329, no XVI. Cf. Summa de legibus, 
116, 2-3; Gout. de Beauva~sts, n°8 1364, 1368, 1371, 1385. 

(5) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 144. 
(6) Exemple de 1226 ou la possibiliie du retrait est prevue pour une vente 

de dix livrees de rente : Cart. de N.-D. de Par·is, I, p. 354: cf. Ohartes de Saint-
M artin-des.Ohamps, no 1064 (1248). 
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perpetuelles, il n'y a pas lieu a retrait; le Parlement jugea 
ainsi en 1260 apropos de !'acquisition par le roi du chateau de 
la Ferte-Alais, moyennant 300 livres de rentes perpetuelles (1). 
Le retrait, en cas de contestation, doit etre exerce en justice (2) 
et il fut precise en 1269, dans l'affaire d'Isabelle d'Auton, 
que le delai traclitionnel d'an et jour donne pour l'exercer 
ne courait que du jour ou l'acquereur avait ete saisi ou investi 
par le seigneur du fief (3). Toutefois ce delai etait prolonge 
quand le lignager n'etait pas O'U pa~s au moment de !'alie-
nation (4). Le lignager retrayant devait, lors de sa demande 
en justice, apporter une bourse au tribunaletmontrerleprix (5) 
et de cette exigence formaliste naquit l'expression 'retractus 
per bursarn, qui designe le plus souvent a cette epoque le 
retrait lignager (6). Le lignager doit reprendre tout !'heri-
tage, a moins que l'acquereur ne consente a un retrait par-
tiel (7). Et il doit rembourser le prix dans un delai tres 
bref, fixe a cinq jours au maximum dans l'affaire d'Isabelle 
d'Auton (8). Les Constitutions d1t Chatelet nous apprennent 
enfin que le vendeur doit inden1niser l'acquereur de toutes 
les pertes que le retrait lui occasionne (9) et que le retrayant 

(1) Olim, I, p. 479, no XIII; la cour considcre que domimts Rex dedit heredi-
tatem pro heredt'tate, et qualifie !'operation de permutacio. Beaumanoir, n° 1362, 
exclut le retrait en cas d'cclvmge sans soulte. 

(2) Exemple de 1264 dans Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 166. 
(3) Olim, I, p. 329, n° XVI : non cun·it tempus retrahendi ... nisi a te.,mpore 

sat'sine sett investitme per dmninum feodi facte, selon l'us et la coutume de France, 
admis par le bailli d'Etampes et confirmes par le Parlement; re.'ume de la meme 
affaire dans le Livre de Nicolas de Chartres, n° 36 : en l'arre.st de dame Ysabeau 
d'Authonne appert que la couttllne de Paris est que en retrait lignager l'an et jour 
ne court que depuis la saisine et invesWure; ibidem, Notices et Extraits, p. 124. -
En 1266, Isabelle d'Auton fait Ull cmprunt au chapitre de Paris pour effectuer 
ce retrait: Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 296. -l\Iem preci.:ion duns Beaumanoir, 
nos 1368 et 1372; la Summa de legibus, 116, I; Jostice et Plet, 4, 8, I et les Et. de 
Saint-Louis, I, 161, se bornent a indiquer le delai d'an et jour. 

(4-) Const. du Chatelet, § 46; les Et. de Saint-Louis, I, 163, admettent aussi le 
retrait apres l'an et jour quand le lignager habite hors de l'eveche. 

(5) Const. du Chatelet, § 46. Cf. Et. de Saint-Louis, I, 162. 
(6) Olim, I, p. 329, n° XVI; Const. d·u Chatelet, § 86: ille requiert a aooir par la 

bourse; du Chesne, Preuves, p. 121 (1287): s-us un retrait que led1't Jehan demandoit 
par la bourse a avoir. 

(7) Con.st. du Chatelet, §§ 46 et 86. - Cependant un aete de 1252 stipule le 
quint denier a titre d'amende si d£cta venditio in toto vel in parte retracta fuerit 
vel evicta : Felibien, III, p. 209 = Chart. Univ. Pat·is., I, p. 238. 

(8) Olim, I, p. 354, no X: la dame d'Auton n'ayant pas offert le prix dans les 
cinq jours du jugement est dechue du retrait proptel' moram. - La Summa de 
legibus, 116, 6, donne pour payer jm:qu'a la nouvelle assise,avec un delai minimum 
de quinze jours; d'apres Beaumanoir, nos 1393 et 1395, le retrayant doh etre pret 
a payer a toute journee du plaid. 

(9) § 51, p. 63. La Summa de legibus, 1~6, 2, 6 ?t 8, ne parle que du r~:nbourse
ment du prix par leretrayant; les Et. de Samt-Louts, I, 162, 165 et l66lUI1mposent 
la restitution des amendements, des droits de mutation et des loyaux couts. 
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peut etre deboute de son action s'il est prouve que le marche 
lui a ete o:ffert au prealable et qu'il n'en a pas voulu (1). Tous 
ces traits ont leur interet et nous permettront de mieux suivre 
!'evolution ulterieure de !'institution. Mais pour la decrire 
avec tous les details necessaires, a Paris, nous devons nous 
placer a la fin du XIVe siecle. 

§ l. - LE RETRAIT LIGNAGER AUX XIVe ET xve SI"EOLES. 

A cette epoque, nous possedons de nombreux notables 
sur cette matiere tres pratique. Le Grand Ooutumier (2) 
lui consacre un chapitre etendu qui parait avoir ete primi-
tivement redige en latin et comporte des developpements 
longs, subtils et parfois puerils, ou l'on discerne !'influence 
du droit savant. Certains mss. contjennent des additions 
sans grand interet qui datent sans doute de la premiere moitie 
du xve siecle (3). Si l'on ajoute a tout cela de nombreux 
notables et quelques renseignements precis et vivants extraits 
des registres du Chatelet, il est possible de donner une descrip-
tion methodique de notre institution en droit parisien. 

J. d'Ableiges declare a deux reprises, et presque dans les 
memes termes, pour justifier des solutions de detail, que 
retrait jut introduit en la faveur des lignaiges, afin que les 
heritaiges demourassent es lignes dont ilz sont venuz et pour 
l'onneur dudit lignaige (4). Il s'agit en somme de conserver les 
biens dans les families. Et cela ne s'entend que des immeubles, 
corporels ou incorporels, a !'exclusion des meubles qui n'ont 
jamais ete consideres comme interessant les lignages (5). 

(1) § 86, in fine; meme uoctrine dans Et. de Saint-Lmtis, I, 161; solution 
differente dans S~tmma de legibus; 116,5 et dans Jostice et Plet, 4, 8, 1. - D'apres 
Beaumanoir, n°8 1387-1388, le delai d'an et jour donne par la coutume ne saurait 
etre diminue par des publications ou des offres aux lignagers. To us ces textes 
etab~isf,ent que,. meme ap~es l'adrr;issi?n en cout~me du retrait lignager, ont 
subsiste les anmennes habitudes d offr1r le marche aux proches soit avant sa 
conclusion, soit meme apres. ' 

(2) Li.vre II, c. 34, des retraids lignagiers, .P· 326-343; a la suite de ce chapitre 
ou subsistent de nombreux passages en latm et dont les paragraphes revetent 
~ouvent. la forme int.errogative : q'l!'eritur: .. respondetur, des textes plus brefs sont 
mtrodwtR sous ce titre : cy ensU?,t plus~eurs notables cas touchant fait de retrait 
P·. 3~4-348. Le titre du chapitre est. du aux editions gothiques; les bons mss: 
(ams1 ms. fr. 10816, fo 208) portent s1mplement : des retrais. 

(3) Ainsi les mss. contenant le remaniement que j'ai appeh~ Style du Ghdtelet, 
notamment, ms. fr. 18419, fos 62 v 0 et s., et surtout le ms. Vatican 4790 fos 96 yo_ 
98 v 0 • ' 

(4) Gr. Gout., p. 343; cf. p. 336. 
(5) Gr. Gout., p. 328. 
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D'autre part le retrait ne s'applique qu'aux immeubles fami-
liaux, aux propres comme on le dira plus tard, c'est-a-dire 
en principe aux biens qui sont venus au vendeur par succes-
sion, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une succession directe ou 
collaterale (I). La notion de propre de retrait est done a cet 
egard plus etendue que celle de propre de communaute (2). 
Elle s'etend encore a des biens qui sont qualifies de conquets 
au xrve siecle parce qu'ils sont traites comme tels au point 
de vue du droit successoral. Ainsi les biens acquis par les 
pere et mere et transmis aux enfants par donation en mariage 
ou succession sont susceptibles de retrait s'ils sont vendus 
par les enfants : certains textes les qualifient cependant de 
conquets et on les appellera plus tard des propres naissants (3). 
De meme, les biens acquis par le vendeur dans son lignage, 
soit par acquisition directe, soit en exer9ant le retrait lignager, 
peuvent, tout en etant qualifies de conquets, etre retrayes 
en cas de revente (4). Quoiqu'ils ne soient pas venus au ven-
deur par voie de succession, ils sont reellement des biens 
de famille (5). On considere egalement comme des propres 
les biens substitues par voie .d'echange a un propre : c'est la 
notion bien connue du propre de subrogation (6). Les textes 
en donnent une autre application plus complexe, mais inte-
ressante : si dans un partage entre heritiers de diverses !ignes, 
l'un se voit attribuer, pour sa part, un heritage qui ne vient 
pas effectivement de son cote et ligne, cet heritage sera consi-
dere comme un propre de succession et sera susceptible de 

(1) Gr. Gout., p. 326, par succession ml escheoite; p. 328. Ps. des JJfares, n° 209 ....,., 
Ps. Gout. de Charles VII, p. 38 et n° 212 = Ps. Gout. de Charles VII, p. 39 
opposent nettement, au point de vue du retrait : heritage, c'est-a-dire propre, 
et conqnest. 

(2) Cf. 8upra, p. 187-188. 
(3) Gout. not., n°8 16, 57; Style du Ohdtelet, ms. fr. 18419, fos 66 vo-67. L'ex-

pression de son naissant se trouve dans les bons mss. du Gr. Gout., m8. fr. 10816, 
fo 216, mais non dans les editions, p. 347 in fine, texte qui vient du Ps. des JJfares, 
no 284. 

(4) Gr. Gout., p. 342-343 et p. 343 in fine: acquisitions directes dans le lignage; 
p. 343, in medio: acquisition par retrait. Le Style du Ohdtelet, mFl. fr. 18419, fo 63 
generali l'le, que !'acquisition ait ete faite par don, achat ou echange; cf. ms. 
fr. 10816, fo 169, c. de coustume. 

(5) D'Ableiges loc. cit., donne cxpressement cette raison de fond, qui est 
suffi.;;antc, puis s'efforce gauchement de concilier les solutions donnees avec la 
coutume disant que en conquest ne gist point retraict. Le Style du Ohatelet d.it simple-
ment que le bien n'est pas en ce cas repute son conquest, mais pour heritage tenu 
en ligne. 

(6) Gr. Gout., p. 333. L'equite impose cette solution, puisque le retrait est 
exclu en cas d'echange sans soulte; s'il en etait autrement, il suffirait d'echanger 
un propre, puis de le revendre pour depouiller de leur droit a l'immeuble les 
lignagers. Elle est d'ailleurs impliquee par la decision qui suit. 
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retrait par les heritiers du vendeur en cas d'alienation poste-
rieure (1). 

Pour qu'il y ait lieu a retrait, il faut une alienation entre 
viis, a titre onereux, de l'heritage susceptible de retrait. 
Il est exclu en cas de donation (2), sauf la possibilite pour 
le lignager reclamant de prouver que la donation apparente 
dissimule en realite une operation a titre onereux (3). La vente 
est le type normal de ces operations; une rente vendue est 
aussi bien retrayable que ne le serait le fonds vendu tout 
entier (4); mais il faut une alienation perpetuelle et defi-
nitive pour justifier !'intervention du lignage; une alienation 
pour la vie de l'acque eur et meme a la vie de deux personnes 
ne serait pas susceptible de retrait; le lignage peut attendre 
et l'immeuble lui reviendra un jour (5). 

Il ne saurait etre question de retrait en cas de bail a rente, 
pourvu que l'acquereur n'ait verse aucuns deniers d'entree 
qui donneraient a !'operation un caractere tout different (6). 
Cette solution est assez rationnelle car la rente stipulee 
se substitue a !'heritage aliene et produit des fruits avec la 
meme regularite et la meme perpetuite (7). Comme il a ete 
deja dit, le bail a rente, dans l'esprit du moyen age, n'est 
pas une alienation, mais un echange (8). Et il est certain 
qu'en cas d'echange il ne peut etre question de retrait (9). 
Le droit parisien a poursuivi bien moins rigoureuseinent 
que certaines autres coutumes le maintien dans la famille 
de l'immeuble meme, de l'immeuble en nature qui en est 

(1) Ps. cout. de Charles VII, p. 38 reproduit par Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, 
fo 67. 

(2) Ord. de plm'doier ... , ms. fr. 19832, fo 30. Cf. supra, p. 311. 
(3) Gr. Gout., p. 332. 
(4) G~._ G,out., p. 328; p. 347 = Ps. des Mares, no 284; exemples de retrait 

prat1que a 1 encontre de ventes de rentes : Style dtt Ghdteld, ms. fr. 18419, fo 67; 
Sent. d~t Ghdtelet, n° 103 (1396); Arch. nat., Y 5221, fo 28vo (28 nov. 1398); Y 
5232, fo 9 v0 (8 mai 1454); Y 5233, fo 194 (9 fevrier 1505). 

(5) Gr. Gout., p. 328. fs. des ~lares, n° 284, exjge aussi pour ouvrir le retrait 
une vente de .rente perpetuelle. - La vente forcee, comme la vente volontaire, 
ouvre le retra1t: Gr. Gout., p. 344; Ps. cout. de Charles VII, p. 38; notable du ms. 
lat. 9845, fo 58; Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 1.,9832, fo 30. 

(6) Gr. Gout., ms. fr. 10816, fo 216, pour le bail a rente a vie· pour le bail a 
r~nte perpet~wlle: P~ .. Gout. de Ghar~es VII, p. 38; Sent. du Ghdtel;t, no 102 (1396). 
C est la solutwn trad1t10nnelle (supra, p. 325, n. 1) rappelee par Ord. de plaidoier ... , 
ms. fr. 19832, fo 30. ~a meme ~olution est i~pliqm3e par la « cautele » citee par 
Gr. Gout., p. 333, apres Not. Pmnts, 147.- L exceptjon relative au cas de deniers 
d'entree est donnee par Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 66 vo. 

(7) C'est la solution generale en droit coutumier : Fallettj, p. 210 et s. 
(8) V. tome I, p. 451-452 et ajoutez Gr. Gout., p. 354, cite pa.r Fall€tti, p. 212, n. 3. 
(9) Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 19832, fo 30; Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 97. 
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venu (1). Il lui su'ffit que la consistance du patrilnoine inlmo-bilier de l'alicnateur ne soit pas trop profondement modifioo par les operations auxquelles il se livre. Mais il faut qu'il s'agisse d'un veritable echange, sans fraude, immeuble contre immeuble; l'echange d'un immeuble contre des objets mobi-liers serait equipollent a vente (2). En cas d'echange avec soulte, il subsiste quelque incertitude sur la pratique pari-sienne; l' opinion courante admettait le retrait partiel de l'heritage a concurrence de la valeur de la soulte ; certains coutumiers allaient meme plus loin et soutenaient que !'heri-tage etait retrayable en totalite, du moment qu'il y avait une soulte et si petite fut-elle (3). 

Le retrait appartient a toute personne du lignage du ven-deur du cote et ligne dont l'heritage lui est venu, c'est-a-dire aux parents aptes eventuellement a succeder a l'heritage, si la succession du vendeur venait a s'ouvrir au moment de la vente (4). L'aptitude a retraire est done liee a l'aptitude a succooer et il n'y a ici qu'a renvoyer purement et simple-ment ace qui sera dit de la succession aux propres. J. d' Ableiges formule cette liaison sous son aspect negatif en declarant que qui n'est habile a succecler;· ne peut venir a retrait et en donne une application assez simple (5). Deux epoux ont acquis pendant leur 1nariage quatre livres de rente passees a leur enfant qui les vend; un cousin germain du cote paternel veut les obtenir par retrait; il y fut admis a concurrence de la moitie seulement car l'autre moitie venait de la mere et il n'etait pas de son cote et ligne. J. d'Ableiges atteste qu'il en fut ainsi juge de son temps; au debut clu xvre siecle, clans une hypothese tres voisine, le Chatelet jugea de la meme maniere (6). 
Tout parent du cote et ligne peut retraire l'heritage sorti de la famille; ce n' est pas une faculte accordee au plus pro-chain (7), mais une possibilite dont beneficiera le plus dili-

(1) V. notamment, pour la Champagne, Gr. Gout., p. 338. Cf. Falletti, p. 194. (2) Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 97; p. 345 (echange frauduleux); p. 341-342 (echange contre des objets niobHiers). 
(3) Gr. Gout., p. 337, qu'il faut lire clans les mss. (ms. fr. 10816, fo 211 v 0 , oil les noms des coutumiers sont donnes et ms. Vatican 4790, fo 97); clans la pratique, un arrangement intervenait. Sur les systemes suivis clans les autres provinces, v. Fallett.i, p. 188 et s. 
(4) Gr Cmtt., p. 326; Ps. des JJ!are.s, n° 82. (5) Gr. Gout., p. 346. 
(6) Sent. du Chatelet, n° 104 (fevr. 1505). (7) Malgre la formule de Ps. des Mare8, n• 82 : « Les amis du vendeur, par especial le plus prochain ». 
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gent (1), sauf sans doute a en partager le profit avec les paren~s 

au meme degre (2). Le droit parisien ne calque pas le drmt 

au retrait sur le droit de succeder et d' A bleiges ne cite a ce 

point de vve la coutume de Champagne que pour l'opposer 

a la pratique parisienne (3). Il suffit que le bien reste dans 

la famille grace a ]'intervention du plus diligent. Par appli-

cation de' 1;, meme idee, le retrait n'est pas admis en cas de 

vente dans le lignage (4). Ces solutions, sans · compromettre 

les interets essentiels de la fainille, ont l'avantage d'une 

gran de sim plicite ( 5). 
I .. e retrait est normalement exerce par le lignager; s'il est 

incapable, son representant legal pourra l'exercer a sa place, 

sauf a solliciter l'autorisation du tribunal pour plus de 

surete (6); parfois les parents du mineur sollicitent la nomi-

nation d'un ou de deux curateurs pour agir en retrait (7). 

Si le propre aliene est du cote et ligne d'une femme mariee, 

l'action doit etre intentee en principe par les deux epoux ou 

par le mari seul, muni d'une procuration expresse de sa 

femme (8). Si l'action correctement entamee est ensuite 

poursuivie par le mari seul, la regularite de la procedure peut 

etre serieusement contestee. 
L'action en retrait doit etre intentee dans l'an et jour (9); 

le delai court d'ailleurs non pas du jour de I' alienation, mais 

(1) 0£. Sent. clu Chatelet, n° 104,, « suppose que ledit de Bussy eust ete pn3ce-

dent en diligence oudit retrait lignager » ... 

(2) Gr. Gout., ms. Vatica~ 4790, fo 98 v 0 (concours entre freres); Ord. de plai-

doier ... , ms. fr. 19832, fo 30. 

(3) Gr. Gout., p. 338-339. E. de Lauriere, Gout. de Paris, II, p. 103, a cru a 
tort que ces decisions, qu'il reproduit,, etaient du droit parisien. 

(4) Gr. Gout., p. 326, 327, 328; ms. Vatican 4790, fo 98 vo; ms. fr. 10816, 

fo 169 = Style du Chatelet, ms. fr. 18419, fo 63, reproduit par une edit. gothi.que 

du Gr. Gout., p. 330, n. 2. 
(5) V. dans Falletti, p. 308 et s. un depouillement etendu des textes coutu-

miers sur cette question de la preference entre les lignagers. 

(6) Style du Chatelet, ms. fr. 18419, fo 67; Arch. nat., Y 5220, fo 225 (1396). 

(7) Sent. d~£ Chdtelet, n° 9 (15 mai 1396); cf. t. I, p. 154, n. 3. 

(8) L?ngue disc~:sion, :o_ans gra~,d interet, sur ce point dans le Gr. Gout., 

ms. Vatican 4790, f 97-98, cf. sup1a, p. 198, n. 2. 

(9) Gr. (}out._, p. 326, 32~; ~nais:,. d'ap~·es c~ dernier texte, il suffit que l'ajour-

n~ment SOlt fait dans le dela1, meme Sl le JOur assigne echoit hors de l'annee; 

aJoutez Gout. not., 145, 149-50; Ps. des Mares, n° 143.- Les deux exceptions au 

:rrincipe presentees l!ar_le Gr. Co~t., :r- _329, n'en sont pas. La premiere signifie 

s~mplement 9.ue le dela: part d~ I en_FaiSmement. La seconde n'est pas un retrait 

hgna~er, ma1s un retra1t de m1_-demer_ et _le t~~e de _!'edition est corrompu. V. 

su'f!Ta, p. 186 et n. 2. - Je cro1s devmr CJter ICI, apres Ferriere, Corps et compi-

latwn, II, p. 639, n° 2, un texte de 1287 qui parait bien se r6£erer au retrait de 

mi_-denier et qui n'a pas ete utili~;e au siege de la matiere. O'est un accord entre 

Ahx_de Mont:r;norency et Jean de _Garlande (du CheFne, Preuves, p. 121) au sujet 

:le h1ens acqms pendant leur manage par la sceur d' Alix et Anseau de Garlande 
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du jour ou l'acquereur a ete mis en saisine par le seigneur (1). 
Il y a Ut une regie fondamentale, nettement liee a l'idee que 
l'ensaisinement seigneurial realise la publicite de !'acquisition 
et met les lignagers en demeure de faire prom ptement valoir 
leurs droits. Si le delai courait du jour de la vente ou meme 
de la dessaisine, comme semblent le ct.ire quelques textes 
mediocres (2), il serait vrailnent trop facile d'eviter le retrait, 
sans aucun risque, en se n1ettant en regie avec le sei-
gneur et en retardant, d'accord avec luL le jour de l'ensaisi-
nement (3). 

L'action en retrait, malgre de pueriles controverses (4), 

est une action reelle (5); elle doit done etre dirigee contre 
celui qui est en possession du propre (6). L'acquereur peut 
revendre le propre sans fraude, meme avant !'expiration 
du delai d'an et jour (7); s'il est encore en saisine, I' action 
n'en sera pas moins dirigee contre lui; clans le cas contraire, 
elle sera intentee contre le sous-acquereur (8). 

Le tribunal competent est celui de la situation du propre 
et le cas de retrait releve de la justice fonciere (9). La pro-
cedure, qui est retracee tout au long par le Grand Coutumier, 
est tres formaliste et les formalites exigees le sont sous la 
sanction la plus rigoureuse : le demandeur qui les neglige est 
deboute de son action (10). 

Les praticiens ne semblent pas avoir ete favorables au 
retrait; les Maucreux affirment deja qu'il est haineux de 

dont, a defaut d'hoirs de corp8, Jean de Garlande est Mritier. Jean voulait avoir 
ces biens par la bourse et Alix les lui abandonne moyennant une somme d'argent; 
il n' est pas dit expres:oement dans l 'acte que les acq uets ont ete faits dans le lignage 
des Garlande mais on ne s'expliquerait pas autrement l'action en retrait de Jean. 

(1) Ar<'h. nat., XIA5, fo 243 vo (30 juillet 1322) = Boutaric, n° 6896; Gout. 
not., n°8 145, 149; Ps. des Ma1·es, nos 207, 284; Ps. Gout. de Charles VII, p. 38; 
ms. fr. 18110, fo 72 ro et vo. 

(2) Gr. Gmd., p. 326 qui se rectifie d'ailleurs lui-meme p. 329. 
(3) Fraud.e prevue notamment par le Style dzt Gluitelet, ms. fr. 18419, fo 63. 

( 4) Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 63 r0 et v 0 • 

(5) Ps. des Mares, n° 257. 
(6) Gr. Gout., p. 335; Gout. not., nos 146-148; Ps. des Mnres, no 142; Ps. cout. 

de Charles VII, p. 40; mais il faut, et ces textes le precisent, que l'aliem.tion ait 
ete faite avant l'ajournement et sans fraude. 

(7) Gout. not., n° 144 = Ps. cout. de Charles V 11, p. 39. 
(8) Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 62 v 0 , reproduisant une eoutume 

prouvee. 
(9) Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 98 vo; Style du Gluitelet, ms. fr. 18419, 

fo 63 ro et vo; fo 67 vo. 
(10) Gr. Gout., p. 327-328; le ms. Vatican 4790, fo 96 v0 semble dire que le 

demandeur ne peut rectifier sa demande, meme en cas d'erreur materielle; l'Orcl. 
de plaidoier ... , ms. fr. 19832, fo 15 vo donne la formule d'une demande en retrait. 
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droit puisque le droit romain l'ignore et ils en concluent 
qu'on doit admettre les cauteles raisonnables qui tendent 
a l'ecarter (1). Le point de vue des coutumiers parisiens du 
xrve siecle est plus exact; ils reconnaissent que le retrait, 
bien qu'ignore du droit romain (2), est bien approuve C3pen-
dant par la coutume et, quand il s'agit de ses regles de fond, 
ils ad1nettent, en general, le principe d'une interpretation 
favorable (3). Ma.is, clans les questions de forme, les praticiens 
se montrent tres rigoureux. 

Le retrayant ou son procureur, en formant sa demande, 
doit express~ment off:rir le remboursement du prix et des 
accessoires et meme presenter en justice les deniers eux-memes, 
en declarant qu'il est pret a parfaire (4). Il doit renouveler 
ces offres et cette presentation a chacune des journees de la 
cause et cette exigence est si precise qu'un seul defaut, de la 
part du demandeur, lui fait perdre la cause definitivement (5). 
En 1504, un defendeur en retrait exploite habilement I' absence 
de son den1andeur ( 6) ; son procureur « a tendu le giron >> et 
s'est declare pret a remettre au greffe son contrat d'acqui-
sition pour obtenir immediatement le remboursement du 
prix et de ses accessoires. 

L'acquereur peut, en effet, a chacune des journees de la 
cause, acquiescer a la dmnande et accepter les o:ffres du 
retrayant. Dans ce cas, il doit etre tout de suite desinteresse 
« avant le soleil couchant >> ou, du moins, s'il y a contestation, 
les deniers doivent etre consignes en main de justice (7). 
Il affirme par serment, devant le juge, la sincerite du prix 

(1) Ord. de plaidoier ... , ms. fr. _19832, fo 30; cf. fo 2 vo. 
(2) Ps. des JJiares, no 258. 
(3) Tel parait etre le point de vue du redacteur des longues additions du ms. 

Vatican 4790, fos 9G v0 et s.; voici notamment un pas:=:age caracteristique : cas 
de retra~·t n' est m is contre dmit escript mais est de droit escript entroduit avec la 
coustume qui est componant au droit ou au mains si noctoire et approuvee qu' elle 
est repputee comme loy et si favomblement gm·dee pour les retraye1~x. Et :i:l dedu.it 
de ce principe d'interpretation qu'il y a lieu a retrait en cas d'echanO'e avec soulte 
si faiblc que soit la soult~>. 0 

' 

(4) Ps. des JJJare~, n°8 • 82-83~ Gr_. Gout., p. 327-328; ms. Vatican 4790, fo 98 
v0 ; exemple de consignation en JUStice: Arch. nat., Y 5232, fo 52 vo (27 ju.in 1454). 

(5) Gr. Gout., p. 339, 346. 
_(6) Sent. clu Ghdtelet, no llO. 

(7) Ps. des lrfa1·es, n°. 208; m8. lat. 9845, fo 58 v0 ; G1·. Gout., p. 340; Arch. nat., 
Y 5232, fo 27 v 0 (27 ma1 1454); tous ces tc:x:te£ supposent que les deniers doivent 
etre vem3s ou consignes dans la journee. En 1504, Sent. au Gluztelet, no llO, on 
parle « d~ temps .de ~XIV heu~es acoust1tme >>.- La totali~e du prix doit etre 
rembourEee de smte; 1l ne suffira1t pas que le rctrayant passat obliaation pour le 
surplus : Y 5232, fo 61 vo (3 juillet 1454). 0 
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porte a l'acte d'acquisition (I) et le retrayant de son cote 
doit jurer qu'il exerce le retrait avec des deniers qui lui sont 
propres et pour son compte personnel (2). Outre la restitu-
tion du prix en monnaie ayant cours a ce moment, meme 
si sa valeur a baisse depuis !'acquisition (3), le retrayant 
doit le remboursement des loyaux cmJ.ts du contrat (4). Il 
doit aussi la restitution de la valeur des reparations faites 
depuis !'acquisition, pourvu qu'elles aient etk faites pour 
l'utilite de l'immeuble et non pour la commodite de l'ac-
quereur (5). Pratiquement, les reparations etaient faites sous 
le controle de la justice et par provision (6). Les registres du 
Chatelet contiennent d'innom brables exemples de ces pro-
visions sollicitees par des acquereurs menaces d'eviction 
par des retrayants ou par des censiers (7). 

La question des fruits est assez delicate. L'acquereur garde 
les fruits qu'il a per~ms a maturite ou les produits detaches, 
au temps accoutume, avant l'ajournement; il est proprietaire 
et il n'est pas utile d'invoquer ici le principe romain qui 
attribue les fruits a.u possesseur de bonne foi (8). Mais il ne 
pourrait couper un arbre, pas plus qu'il ne pourrait rlonner 
atteinte· a l'integrite d'une construction ou. s'approprier un 
produit avant le temps venu, pendant l'annee du retrait, sans 

(1) Sent. cht CMitelet, n° llO ; v. dans le ms. lat. 4641, fo 23 vo, une formule de 
lettres de chancellerie preEcrivant au juge d'impoEer seulement la restitution 
du prix reel, meme si le contrat d'acquisition porte un prix plus eleve. 
Lorfque l'acquereur a achete suc~essivemcnt une rente sur le fonds et le fonds 
lui-n erne, le retrayant doit rembourser les deux prix: Gr. Gout. p. 344, qui vient 
de Not. Points. no 11. Mais le paragraphe suivant donne une solution differente 
et b:en moins equitable dans le cas oi1 la rente constituee ne porte qu'accessoire-
ment sur le fonds acquis. Cette wlution est presentee comme une comequence 
logique de la theorie romaine de la consolidation qu'invoque aussi logiquement 
le ms, Vatican 4790, fo 98 vo pour exiger Reulement la restitution du second prix 
en cas d'acquisition, en deux etapes, de l'usufruit, puis de la. nu-propriete. 

(2) Gr. Gout., p. 346; exemple de sennent :Arch. nat., Y 5230, fo 60 VO (5 sep-
tembre 1430). 

(3) Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 98 vo : l'acheteur « ne rpltet demander la 
monnaie que il bailla car il ne puet reffuser la monnoye pour mains qu' elle n' est 
criee du roy. » 

(4) Gr. Gout., p. 327, 328, 340; Ps. des Mares, nos 82-83. Sent. du Chdtelet, 
no 104 (1505). 

(5) Gr. Gout., p. 333. 
(6) Ps. des ... llares, n° 213 = Ps. cout. de Charles VII, p. 39, qui a.joutent une 

consideration interessante : l'acquereur pourrait faire des reparations couteuses,. 
bi£n qu'utilCf', pour rendre le retrait impossible a un lignager peu a l'aise. 

(7) Sent. du Chdtelet, nos 105 (1395) et 106 (1402); Fagniez, Repertoire, n°8 149-
152. Le prevot commet un sergent a verge qui dirige les reparatioll'S et les paie 
avec !'argent avance par l'acquereur. Au debut du xvre siecle, l'ae<Jut'ireur etait 
commis par le prevot a effectuer ces reparations t:omme pe.rsonne etrange : Gr. 
Gout., p. 840-841. 

(8) Ps. des JJfares, no 214; Gr. Gout.", ms. Vatican 4790, fo 97. 
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etre tenu a restitution; car, quoique proprietaire, il n'est pas 
encore firmat'us in clominio (1). A dater de l'ajournement, 
l'acquereur ne fait plus les fruits siens et il doit jouir des 
heritages, plus scrupuleusement encore, en bon pere de 
famille (2). La recolte sera pour le retrayant, a charge de 
restituer la semence et les frais de culture (3). 

En ce qui concerne les droit.s seigneuriaux payes lors de 
la premiere acquisition, il faut distinguer. S'il s'agit d'un fief, 
le retrayant devra restituer a l'acquereur le quint denier 
qu'il n'aura d'ailleurs paye qu'exceptionnellement, car il 
incombe, en principe, au vendeur (4). Dans le cas d'une 
censive, la restitution des ventes et du . droit de saisines 
n'incombe pas au retrayant proche parent de l'acquereur 
jusqu'au degre de cousin germain (5); l'acquereur n'a que la 
ressource d'assigner son vendeur en garantie, non sans doute 
pour obtenir garantie du fait meme du retrait, mais pour 
eviter du moins la perte seche des ventes et saisines (6). Les 
parents plus eloignes doivent la restitution complete des droits. 

Cette solution assez singuliere, qui parait d'ailleurs avoir 
souleve quelques difficultes (7), s'explique peut-etre par une 
dispense ancienne de droits dont jouissait la vente directe 
a de proches parents. En tout cas, cette dispense, concevable 
avec la notion d'une concession faite prin1itivement a une 
famille plutot qu'a un individu, ne fut pas ma.intenue. Il est 
bien certain au xrve siecle que le retrayant d'une censive 
doit au seigneur, quelque soit son degre de parente avec le 
retraye, de nouvelles ventes et sajsines (8). S'il s'agit d'un 

(1) Gr. Gout., p. 334; le ms. Vatican 4790, fo 94 precise que si le propre etait 
-emblave au moment de !'acquisition, l'acquereur devra attendre l'epoque conve-
nable pour la recolte. 

(2) Ps. des Mares, n° 214; Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 98 vo; Sent. du 
Chtitelet, n° 107 (fevr. 1505). 

(3) Gr. Gout., p. 334; mais d'apres le ms. cite a la n. 1 le retraye peut couper 
en vert le ble qu'il a seme lui-meme. 

(4) Gr. Gout., p. 337. 
(5) Gr. Gout., p. 331. 
(6) Ms. lat. 9845, fo 58 v 0 ; Gr. Gout., p. 331-332 qui atteste la survivance dans 

les contrats de la. clause obligeant le vendeur a payer le quint du prix a titre de 
peine, en cas de retrait., clause signalee supra, p. 322-324. ' 

(7) Cparez Ps. des Mares, n° 211 et n° 367 = Ps. cauL de Charles VII, p. 38, 
Ces textes excluent le recours contre le vendeur, a moins d'une clause formelle 
et ne concordent pas avec les textes cites a la note precedente. D'autre part 
deux de~isisns du Chatelet, l'une du 20 mars 1396, Sent. du Chatelet, no 108, l'autr~ 
du 8 ma1 1454, Y 5232, £0 9 v 0 , condamnent le retrayant a une restitution partielle 
des ventes, en reservant au retraye wn recours contre son vendeur. 

(8) Gr. Gout., p. 330-331; Ps. des Mares, n° 210 = Ps. cout. de Charles VII. 
p. 39; Sent. du Chtitelet, n° 309 (26 avril1396); il en est autrement en ChampagnE>. 
Gr. Gout., p. 338 et ms. fr. 10816, fo 212. · 
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fief, bien entendu, il ne peut etre question d'un nou veau droit 
de quint qui n'incombe, par la coutume, qu'au vendeur (I). 

Une reglementation aussi minutieuse devait etre fertile 
en prod~s. On s'en aper9oit a l'abondance des docu1nents. 
D 'autre part, les praticiens s'effor9aient d'echapper au retrait 
qui genait necessairement les transactions immobilieres et 
entravait les achats a vil prix d'une personne oberee et les 
dissimulations en vue defrauder les seigneurs. Si les seigneurs 
ne beneficiaient eux-men1es du retrait que pour lcs fiefs, 
!'existence du retrait lignager, des qu'il s'agissait d'un propre, 
fief ou censive, les protegeait indirectement, comme il pro-
tegeait le vendeur accule a la vente. L'institution, par son 
jeu normal, favorisait les transactions au juste prix. 

Pour l'ecarter, on recourait volontiers a des « cauteles )) 
deja conseillees dans une mesure raisonnable par les J\1au-
creux (2). La plupart de ces ruses etaient pueriles et inefficaces 
et il n'y a pas la moindre trace que les coutumiers honnetes 
et la jurisprucence aient eu pour elles quelque complaisance. 
Si, par exemple, les parties simulaient une donation, la preuve 
de la fraude etait largement admise (3). Le procede le plus 
efficace pourrait bien avoir ete de passer le benefice du march6 
a un acquereur puissant contre lequelle lignager, par crainte 
reverentielle, hesitait a agir (4). Et ici encore il est bien 
probable que la jurisprudence admit la preuve de la simu-
lation, comme elle permettait a l'acquereur d'exclure un 
lignager trop pauvre pour retraire de ses propres deniers (5). 

Il ne faut pas faire etat de ces complications inevitables 
ni de ces cauteles pour admcttre trop promptement que le 
retrait lignager a subi une regression a la fin du xrve siecle. 
On a sans doute exagere a 1' exces le formalisme de sa proce-
dure, mais il etait bon en soi que !'action, intentee dans un 
bref delai, flit rapidement conduite, sans surprise de proce-
dure, et que l'acquereur depouille fut promptement indemnise. 

(1) Gr. Gout., p. 337. 
(2) Ord. de plaidoier ... , rns. fr. 19832, fo 30. V. }'indication de nornbreuses 

cauteles dans le Gr. Gaut., p. 332-333; 344-348. 
(3) Arch. nat., XlA5, fo 234 v 0 (30 juillet 1322) = Boutaric, n° 6898. En 1505, 

le Chiitelet admet le demandeur a prouver qu'un bail a rente dissimule une vente: 
Y 5233, fo 194. Oes fraudes sont precisement prevues par le Gr. Gout., p. 332-333.-
La cautele qui consistc a retarder l'ensaisinernent et que prevoient les Not. Points, 
no 143 et le Gr. Gout., p. 344, se heurtait a la regle traditionnelle qui faisait partir 
de l'ensaisinement le delai d'an et jour. 

(4) Gr. Gout., p. 332. 
(5) Gr. Gout., p. 346; cf. supra, p. 333, n. 2. 

22 
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Et si l'on a constate, parfois sans bienveillance, que le retrait 

etait haineux, c'est-a-dire etranger au droit romain, la juris-

prudence parisienne n'en a pas moins tres e:fficacement 

defendu, contre les roueries mediocres des praticiens, une 

institution qui tenait au creur meme du droit familial. La 

coutume redigee ne fera d'ailleurs qu'enregistrer, en detail, 

ses decisions. 

§ 2. - LE RETRAIT LIGNAGER 

D'APRES LES COUTUMES REDIGEES. 

La redaction de 1510 se borna en notre matiere a repro-

duire les articles traditionnels, d'ailleurs assez sommaires, 

et ne resolut pas toutes les difficultes de detail qui furent 

soulevees (I). La jurisprudence, guidee par le grand traite 

d' Andre Tiraqueau (2), se montra tres active a creer une 

sorte de droit commun du retrait dont les principes essentiels 

furent inscrits dans la N. C. Le titre du retrait lignager y 

comporte trente et un articles, au lieu des quinze de l'A. C. (3). 

Ces textes, dont la redaction n'est pas toujours claire et qui 

se sui vent sans aucun ordre, ont ete tres c pieusmnent corn-

mentes car la matiere est restee, entre toutes, feconde en 

proces (4). Essayons d'en degager J'esp:r;it et la substance sans 

nous perdre dans les details. 
Bien que les auteurs, pour des raisons de methode, aient 

tendance a traiter la matiere du retrait comme un appendice 

a la matiere de la vente (5), ils savent tres bien que le retrait 

lignager, comme la reserve coutumiere et la grande cons-

(1) Chap. xn, en matiere de TetTaict lignageT, art. 172-186. Ces art. sont con-

formes aux art. 178-191 du PTojet de 1507 sauf sur la question du remboursement 

des ventes qui souleva en 1507 une vive discussion et sur la question du bail a cens 

qui ne fut pas n3solue en 1510, pas plus que celle de la publicite a realiser en cas 

d'acquisitions par le seigneur dans son fief ou sa censive. v. TTav. preparatoires-

del' A. C., art. 181 et s.; Observations de Simon Marion, 34-38, et Proces-verbal 

de l'A. C. (B. de R., III, p. 24-25). 

(2) Nous ne possedons de Du Moulin que des notes posthumes sur le titre du 

retrait et des remarques breves dans ses Notae solemnes. 

(3) Art. 129-15-9. Le titre cle t·etraict lignager a ete insere, dans le N. C., avant 

les _titres consacres au droit familial qu'il suivait dans l'A. C. La plupart des 

artiCles_nouveaux furent proposes par le premier Projet : Mss. de Simon Marion, 

p. 73-7b. 
(4). Je n'ai uti]-i~e 9-ue les commentateurs parisiens et Pothier, Traite des 

retra~ts, CEuvTes, edit. n~-4°, 1781, t. I, p. 707-905. Pour le surplus je renvoie a 
~·o~v:age de M. F~llett1, p. 181-490, qui a procede a une minutieuse description 

Jur1d1que du retra1t. 
(5) Ainsi Loisel, Inst. cout., III, 5; le titre 4 est consacre a la vente. Dans les 

rEuvres de Pothier, T. I, le traite des retraits suit le traite de la vente; cf. p. 707. 
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truction juridique des propres de succession, a essentiellement 
pour but de maintenir dans les families les biens venus des 
ancetres (1). Et si certains d'entre eux lui cherchent des 
precedents en droit mosa!que (2), et meme, plus temeraire-
ment, en droit romain (3), tous, au fond, s'accordent a y voir 
« un droit fran<;ais pur coutumier >> (4). Aussi voit-on nette-
ment s'a:ffaiblir le courant, venu de l'engouement excessif 
du xrve siecle pour le droit romain, qui le declarait un « droit 
odieux )) parce qu'il etait contraire au principe de la liberte 
des conventions (5). Au xvrrre siecle, Bourjon regrette 
franchement que des « idees purement praticiennes >> aient 
exagere les formalites dont la lettre de la coutume entoure 
encore son exercice (6). Et Pothier, tout en reconnaissant 
qu'il est rigoureux, puisqu'il n'est donne qu'a certaines condi-
tions, le declare favorable par sa fin, conforn'le a l'esprit de 
nos anciennes mceurs (7). 

Il y a d'ailleurs unanimite chez les COiilliientateurs a 
condamner les fraudes qui tendent a l'ecarter, notamment en 
deguisant la vraie nature du contrat, en le tenant cache ou en 
majorant le prix veritable (8). Tons les moyens de preuves sont 
re<;us par les tribunaux pour depister ces fraudes et elles sont 
condamnees meme au for interieur car, le retrait etant un ((droit 
tres legitime n, elles constituent une injustice caracterisee (9). 

Le retrait est ouvert en cas d'alienation d'un bien de 
famille. Apres quelque hesitation, il a ete limite aux in1meubles, 
a l'exclusion meme des meubles precieux des grandes families 
qui sont parfois l'objet d'une substitution (10). Mais il ne peut 

(1) E. de Lauriere, Gout. de Paris, II, p. 70-71 qui appuie d'ailleurs trop, p. 1-2, sur son origine feodale; Pothi.er, no 6. 
(2) Brodeau, Gout. de Paris, II, p. 204. 
(3) Bourjon, I, p. 1018, no 4. 
(4) Pothier, Brodeau, Bourjon, loc. cit.; Ferriere, Corps et compilation, IT, p. 558, nos 4 et s. 
(5) Du ~foulin, Notes posthumes sur le tit. 16 de l'A. C. et sur l'art. 175, no 9 (I, p. 915, 919); de Lauriere, II, p. 7, 23, 58; Brodeau, II, p. 214; Ferriere, II, p. 561, n° 11. Les explications de ces auteurs restent embarras£ees, palfois contra-dictoires. 
(6) Dr. commun de la France, I, p. 1017, nos 1-4. 
(7) Des retmits, nos 15-16.- Sur la question en general, v. Falletti, p. 159-180. 
(8) Du Moulin, Notes posthumes, sur l'art. 173, nos 3-5, sur l'art. 174, n°8 3-4 (I, p. 916-918); Pothi.er, n° 14. C.f. Mantes et ~feulan, A. C., 2, 10; N. C., 78; Anjou, 354-356, 401. 
(9) Pothier, no 16. 
(10) La question est po<:ee dans le premier Projetde 1580, en marge de l'art.l79 de l'A. C.: Mss. de 8imon JJfarion, p. 74.- Elle fut resolue par la negative, malgre le sentiment de Loisel, Inst. cout., III, 5, 23; cf. Lauriere, II, p. 78; Brodeau, II, p. 295-296; Bourjon, I, p. 1035, n° 1; A. C., 180; N. C., 144. 
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atteindre tous les immeubles susceptibles de se perpetuer 

dans les families. Les rentes foncieres non rachetables, les 

droits emphyteotiques sont bien assimiles aux immeubles 

corporels (1). Mais la N. C., par preterition, ·ecarte le retrait 

au cas d'alienation de rentes constituees (2); elle consacre 

ainsi, a un nouveau point de vue, la modification profonde 

que la faculte de rachat a introduite dans leur constitution 

juridique; elles ne sont plus partie du fonds, mais droits 

volants sur un patrimoine, voisins d'une simple creance 

hypothecaire (3). 
L'usufruit est un droit trop ephemere pour que son alie-

nation nuise gravement a la famille, collectivite assez durable 

pour se montrer patiente (4). Mais les droits incorporels 

perpetuels ou d'une duree assez longue sont ordinairement 

soumis au retrait comme les immeubles corporels. Ainsi les 

dimes infeodees, que l'on assimile aux cens et aux champarts, 

sont retrayables meme au cas, autrefois plus favorablement 

traite, ou elles ont ete acquises par l'Eglise ( 5). Les banes, 

etaux, stalles, loges et boutiques dependant du domaine 

royal sont egalement retrayables s'ils ont ete acquis par un 

engagement qui constitue un titre solide quoique toujours 

revocable (6). On a meme etendu cette solution au cas oil ils 

ont ete loues par un bail a long terme, de vingt ans par exemple, 

parce que !'administration du domaine reconnaissait au 

locataire une sorte de droit de preference, a prix egal, sur 

tous autres (7). Mais le retrait n'a jamais ete po'ssible a l'en-

eontre de !'alienation d'un office, meme purement domanial, 

(I) N. C., 129; Loisel, III, 5, 25. 

(2) L'A. C., 172, l'admettait.expressement; le revirement fut effectue par un 

arret de 1561, cite par Brodeau, II, p. 217. L'art. 129 de la N. C. ne parle plus 

que de la vente d'une rente fonciere : E. de Lauriere, II, p. 17; M ss. de Simon 

Marion, p. 73. 
(3) C£. supra, I, p. 490-491. 

(4) A. C., 181; N. C., 147. 

(5) C'est ce qu'affirme Ferriere, II, p. 618, n° 25, d'apres la nouvelle juris-

prudence qui c~msidere ces dimes comme purement temporelles, malgre Loisel, 

Ill, 5, 13; Pothier, n° 35, semble encore favorable cependant a l'opinion de Loisel 

en se fondant sur le 24e plaidoyer de Daguesseau. 

(6) Il faut naturellement qu'ils aient fait souche : N. C. art. 148. Brodeau 

qui etablit clairement le principe, II, p. 309, rapporte que Du Moulin, a propo~ 
de deux banes dependant du domaine appartenant a Galliot du Pre n'avait pas 

bien compris la question et considerait ces banes comme des meuble~. 

(7) ~rodeau, II, p. 309, opposait nettement les deux situations en invoquant 

la pr_at1que constante du Chatelet et de la Chambre du Tresor. Mais Ricard dans 

Femere, II, p. 879, proposait deja !'extension qui ne faisait plus difficuite au 

xvme siecle : Bourjon, II, p. 1031, no 9. 
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comme un greffe ( 1). Il y a la un curieux arret de developpe-
ment dans !'evolution de la theorie que les auteurs expliquent 
mal (2); il faut l'attribuer, sans doute, a la vieille hostilite 
de la doctrine et de la jurisprudence contre la venalite des 
offices, plutot qu'a quelque defaveur a l'egard du retrait 

Pour que tous ces biens soient susceptibles d'etre retires, 
en cas d'alienation, il faut qu'ils soient devenus des biens de 
famille, car a Paris, comme en droit commun coutumier, 
«en conquest ne gist retrait )) (3). Tous les propres de succes-
sion sont., bien entendu, des propres de retrait, meme s'il 
s'agit de propres naissants, qui n'ont ete l'objet que d'une 
seule transmission hereditaire (4). Mais, quoi qu'en ait dit 
E. de Lauriere (5), les deux notions ne se superposent pas 
et la jurisprudence, apres certaines hesitations, a :fini par les 
discerner. Tout bien qui, ayant fait souche dans une famille , 
a. ete acquis par un autre lignager par achat, retrait, donation 
collaterale ou legs devient un propre de retrait (6). Il n'est 
done pas necessaire qu'il ait fait souche dans la personne de 
celui qui en dispose, ce qui est indispensable pour creer un 
vrai propre de succession. Ainsi, selon l'art. 133 de la N. C. (7), 
le bien acquis directement dans le lignage est susceptible de 
retrait s'il est vendu hors de la ligne, bien qu'il soit acquet 
de succession. Et l'on etend cette solution au bien de famille 
obtenu par retrait lignager, bien que !'article 139 ne le traite 
comme un propre de succession qu'a charge de recompense 
aux heritiers des meubles et acquets (8). La_ raison de ce~ 

(1) Choppin, de rnor. Paris., II, 6, nos 9-10; Brodeau, II, p. 309; Bourjon, I, 
p. 1030, no 4; p. 1035, nos 2-3 . 

. (2) Ainsi Choppin y voit !'application d'un principe general, qui n'a jamais 
existe, excluant le retrait pour les choses incorporelles. Au temoignage de Bourjon, 
loc. cit., on admettait le retrait des offices domaniaux en Normandie ou la coutume 
etait tres favorable au retrait. Sur la question, cf. Fallettj, p. 231. 

(3) Loisel, III, 5, n° 8; Mantes et Meulan, A. C., 2, 13-14, dont !'expose 
rappelle singulierement le Gr. Gout., p. 342-343. - Les deux coutumes de Paris, 
sans formuler le principe, ne parlent jamais que des propres heritages : par ex. 
A. C., 172, 174; N. C., 129. - Sur les coutumes admettant le retrait des acquets. 
v. Falletti, p. 242 et s. 

(4) Decision toute simple, mise hors de doute par un arret en robes rouges de 
1560 que rapportent notamment Brodeau, II, p. 219 et 222, et Ricard, dans 
Fcrriere, II, p. 590. - D'autre part, l'A. C., 179 et la N. C., 143 soumettaient 
expressement au retrait la vente d'un propre de subrogation. 

(5) Gout. de Paris, II, p. 31-32 et p. 46 et s. 
(6) V. !'exposition tres lucide de Pothier, nos 47-49, qui atteste que la juris-

prudence a fini par adopter ces principes. 
(7) Reproduisant l'art. 175 de l'A.C. et la solution traditionnelle: supra, p. 327. 
(8) Meaux, 105, admet que tout bien vendu ou autrement cede dans la ligne 

est retrayable s'il en sort ensuite. 
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distinctions, aui ont d'ailleurs embrouille la matiere, parait 
assez claire. En matiere de retrait lignager, il ne s'agit que 
d'arracher a un etranger un bien de famille; en matiere de 
succession aux propres, il faut equilibrer les droits des diverses 
categories d'heritiers; le maintien strict des biens de famille 
dans leur ligne eut done exige tout un systeme de recompenses 
entre heritiers, comme celui qui decoula, en matiere de 
communaute conjugale, d'une exacte definition du propre 
de communaute; nous verrons bientot qu'on recula devant la 
complexite d'un tel systeme. Mais cette difficulte qui 
entrava la definition rigoureuse du propre de succession ne se 
rencontrait pas pour le propre de retrait; rien n'empechait 
par suite de le definir largement. 

Le bien reste susceptible de retrait tant qu'il reste bien de 
famille, alors meme qu'il ne parait plus etre la propriete du 
lignager. Ainsi, en cas de succession vacante, l'article 151 de 
la N. C. decide que le propre vendu par le curateur ou par 
l'heritier beneficiaire ( 1) peut etre retire et la doctrine etend 
cette solution au propre vendu par l'executeur testamen-
taire (2). Par contre, le retrait est exclu en cas de vente de 
biens confisques qui, par la confiscation, ont ete arraches au 
lignage (3). Il en est de meme s'il s'agit d'une chose abandonnee 
par le lignager, et notamment en cas de deguerpissement (4). 
Mais il ne faut assimiler a l'abandon, ni la cession de biens, 
ni le simple delaissement qui laissent l'un et l'autre au bien 
sa qualite de propre (5). 

Le cas type d'alienation donnant ouverture au retrait, 
c'est !'alienation par vente (6); il serait sans interet de suivre 
les developpements des auteurs sur la determination des 
actes equipollents a vente, comme la dation en paiement, ou 
sur les complications resultant de la vente a remere ou de la 

(I) Ferriere, II, p. 907, n° 4, qui admet logiquement, contre le sentiment de 
qh~r_oi?-das ,q~'~ ?ien acq~is par le d~ cujus fait souche dans la personne de 
l hen~1er benefima1re. ~ L art. _I52 precise bien inutilement que la vente d'un 
acquet par le curateur a successwn vacante n'est pas retrayable. 

(2) Ferriere, II, p. 905, n° I; cf. Sens, A. C., 49; N. C., 55. 
(3) Loisel, Ill, 5, 28. 
(4) N. C., I53, fonde, d'apres Brodeau, II, p. 318-32I, sur un arret d'aout 1576 

rendu dans une hypothese de deguerpissement. 
(5) ~a d~s~inction par~H avoir ete faite d'abord par Brodeau, loc: cit.; puis, 

malgre la resistance de RICard, dans Ferriere, II, p. 9I3 et de Ferriere lui-meme, 
II, p. 9I5-924, elle fut adoptee pa.r BourJ·on I p. 1025 no 17 et par Pothi.er 
n°8 13I-I33. ' ' ' ' ' 

(6) La coutume dit le plus souvent « vendu ou transporte » : A. C., I72 et 
174; N. C., I29. 
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vente conditionnelle (1). Il faut, en principe, argent debourse 
ou bourse deliee. Et cette notion exclut tout retrait en cas 
de donation, meme remuneratoire, pour·vu qu'il n'y ait pas 
de fraude (2). De meme, pas de retrait en cas d 'echange 
loyal sans soulte (3); s'il y a soulte excedant la moitie de la 
valeur du bien, le retrait est admis, par l'article 145 de la 
N. C., mais a concurrence seulement de la valeur de la soulte (4) 

Le bail a rente fonciere non rachetable est rapproche de 
l'echange, car le droit a la rente se substitue a perpetuite 
au bien corporel aliene (5). Mais il ne faut pas que le bail 
s'accompagne de deniers verses pour une fois. D'autre part, 
apres bien des hesitations en 1510, et malgre le sentiment 
contraire de Du Moulin, l'article 137 de la N. C. admit le 
retrait immecliat en cas de bail a rente rachetable, plutot 
que d'organiser la publicite du rachat qui seul, en bonne 
logique, aurait du ouvrir le droit au retrait (6). Comme les 
rentes portant sur les maisons de Paris etaient toujours 
rachetables pour <<la faveur de la decoration de la ville n, tous 

I les baux a rente des maisons de Paris ouvraient immedia-
tement le retrait (7). Mais, bien entendu, les constitutions 
de rentes, pas plus que ]es ventes de rentes constituees, 
n'etaient suceptibles de retrait. 

L'article 149 de la N. C. portait que les baux a quatre-
vingt dix-neuf ans ou a longues annees etaient sujets au 
retrait. Brodeau entendait l'article a la lettre, en constatant 
que les baux d'au moins trente ans faisaient en realite sortir 
le bien de la famille (8); le retrayant obtenait le bien en assu-

(1) Du ::\Ioulin, In cons. Pctris., sur l'art. 33, gl. 2, nos 154 et s. (I, p. 451); Buur-
j on, I, p. 1019, nos 1-4. 

(2) Loiscl, Ill, 5, 24; Brodeau, II, p. 220, qui cite un arret de 1610 en ce sens; 
Ferriere, II, p. 600, n° 24; Bourjon, I, p. 1024, n° 15; ce dernier auteur, I, p. 431, 
n° 12, voit tres bien que c< c'est une incomequence du principe n de la conserva-
tion des biens dans les f:>.milles. 

(3) Loisel, loc. cit. 
(4) Le lieutenant general Le Camus aurait voulu reformer la coutume de Paris 

sur ce point et admettre, comme Orleans, 384, le retrait pour le tout dans cette 
hypothese. Pothier, n° 92, e time que la question souffre difficulte. 

(5) Lauriere, II, p. 12; Ferriere, U, p. 773, n° 9; Mantes et Meulan, A. C., 2, 
16; N. C., 80; Sens, N. C., 64. - C'est la solution traditionnelle; cf. Coyecque, 
Actes notaries, n° 1337 (1540); on ne s'explique guere qu'en 1510 on ait rejete 
1'art. 183 du Projet de 1507 qui la rappelait; la question du bail a rente rachetable 
souleva des difficultes q,ue les redacteurs ne purent resoudre et qu'ils renvoyerent 
au Parlement: Trav. preparatoires de l'A. 0., sur l'art. 183; Proces-verbal de l'A. C. 
(B. de R., Ill, p. 24); Obsermtions de Simon Marion, 36. 

(6) Du Moulin, Notes posthnmes sur l'a.rt. 173, n° 2; Brodeau, II, p. 272-273, 
rapporte que cela avait ete juge par des arrets de 1555 et de 1561. 

(7) Bourjon, I, p. 1022, no 3. 
(8) Gout. de Paris, II, p. 309 . 

• 
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mant les obligations du fermier. Mais il se produisit dans la 
doctrine une evolution assez singuliere; les baux a longue 
duree n'impliquent pas (( deniers verses )) ; il ne peut done etre 
question du retrait a l'encontre du fermier. L'article 149 
signifie seulement que si le titulaire d'un bail a longue duree 
qui a fait souche par succession dans sa personne le cede a 
un etranger, le retrait du droit sera ouvert aux lignagers du 
fermier, comme le droit de l'engagiste, selon l'aTticle 148 (1). 
Si tel etait le sens que les redacteurs avaient voulu dormer 
a l'article 149, et · c'est bien possible, il faut reconnaitre 
qu'ils lui ont donne un tour bien el}jptique. Quoi qu'il en 
soit, !'interpretation signalee ne faisait plus de doute au 
xvnre siecle ( 2). 

L'article 150 soun1ettait au retrait le propre vendu en 
justice par decret (3). Les gens du Palais eta.ient fort hostiles 
a. cette regie qui eloignaient beaucoup d'acquereurs des 
encheres. On alleguait aussi cette raison- qui eut ete valable 
au debut du systeme - que les encheres etant publiq ues les 
lignagers y pouvaient directement partici per ( 4). Mais 
Loisel (5) voyait deja dans cette regie<< une regle du droit 
fran<;ais )) et Pothier constatait que la decision contraire de 
sa coutume natale etait contre le droit commun (6). Enfin 
l'article 154 de la N. C. ouvrait le droit au retrait quand une 
portion d'heritage indivis etait l'objet d'une licitation. La 
solution avait fait difficulte, car elle prolongeait l'indivision 
que la licitation devait faire cesser et les redacteurs de la 
coutume de Calais, calquee sur celle de Paris, l'avait 
ecartee (7). Les commentatenrs disputaient ·autour de cet 

(1) La doctrine nouvelle est e:;:quisEee par Ricard, dans Ferriere, II, p. 879 et 
clairement expoH~e par Ferriere, II, p. 893, nos 1 et s. Le C~mus dans Ferriere, 
II, p. 877, nos 1-2, propose un article nouveau pour exclure le retrait dans les 
baux a long terme comme dans la constitution d'usufruit; c'est done qu'il entend 
l'art. 149 dans le meme sens que Brodeau. 

(2) Bourjon, I, p. 1022, nos 5 et s.; p. 1031, no 8; il affirme que tel etait l'usage 
du Chatelet; Poi.hier, n° 28, ne parait meme pas envisager une autre explication. 

(3) Sic A. C., 182. - E. de Lauriere, II, p. 82, invoquait a l'appui de cette 
decision les tcxtes romains preferant les parents aux etrangers dans les encheres 
de biens vendus par justice. 

(4) Ferriere, II, p. 899, n° 2, rapportant le sentiment d'Auzanet. 
(5) Inst. cout., Ill, 5, 32. 
(6) De~ ~etraits, n° 7_6; ~e del_ai du retrait ne court d'ailleurs pas du decret, mais 

del ensa1smement et msmuatwn de la vente: Bourjon, I, p. 1048, no 17. 
(7) Brodeau, II, p. 322-323, apnls avoir rapporte la doctrine contraire de Du 

Mo~in, nous dit qu'il a tenu a verifier le texte sur l'original de la coutume, qui 
eta1t encore de son temps au greffe du Parlement, mais qui en etait sorti du temps 
d'?· ~e Laurie~e : _supra, t. ~, · p~ 113, n. 3. Il ajoute que ,Pithou conte dans ses 
Mem01res que l art1cle fut tres debattu au moment de la redaction. 
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article qu'ils jugeaient malencontreux (1); ils s'entendaient du n1oins pour ecarter le retrait, a la suite d'un arret notable de 1650, quand l'adjudic~tion etait faite au profit d'un co-heritier (2). 

Le droit d'exercer le retrait appartient a tous les lignagers du vendeur qui, etant des cote et ligne du propre, seraient habiles a lui succeder (3). On peut done renvoyer ace qui sera dit concernant la succession aux propres. Mais le droit au retrait ·ne se moule pas exactement sur le droit de succession qui est defere, entre lignagers, selon la proxirnite du degre (4). Il est devolu collectivement a tous les lignagers et la prefe-rence est donnee au plus diligent et non pas au plus proche (5); c'est le systeme traditionnel, en droit parisien, quoiqu'en pense E. de Lauriere, dont !'erudition historique est, pour une fois, en defaut (6). Le retrait, a Paris, n'a pas pour but de proteger directement l'heritier aux propres; il ne vise qu'a maintenir le bien dans la famille, au lieu qu'il passe a un etranger; si la vente est effectuee dans le lignage, meme a un heritier eloigne, le retrait est exclu; il fa ut qu'elle soit faite a un etranger (7). 
Le systeme parisien est le plus repandu, quoique certaines coutumes permettent a l'heritier le plus proche de venir, selon la pittoresque expression de Loisel, entre la bourse et les deniers (8). C'est le jour et meme l'heure de la signification de l'exploit qui, au Chatelet de Paris, regie la preference entre lignagers (9); on ne tient compte de la proximite du degre qu'en cas d'exacte concurrence dans l'heure meme des 

(1) Le Camus, dam; Ferriere, II, p. 933, propose un texte nouveau, selon le sentiment d' Auzanet. 
(2) Brodeau, II, p. 324 et s.; Pothi.er, no 112. 
(3) Les coutumes emploient normalemcnt !'expression << parents du coste et ligne l': A. C. 174,175, 184; N. C., 129,133, 155; cependantl'art. 172 de l'A. C. dit seulement « de coste )) et l'art. 159 << de l'estoc et ligne )). Mais les auteurs s'accordent pom· ne pas donner a cette derniere expression le sens technique qu'il a dans les coutumes soucheres : Choppin, de mor. Par., II, 6, n° 12, citant un arret de 1547; Brodcau, II, p. 289; Bourjon, I, p. 1038, no 5 qui cite un autre arret de 1659. D'ailleurs l'art. 141 de la N. C. est formel pom ne pas exiger du retrayant qu'il descende de l'acquerem du propre. 
(4) Pothi.er, no 137 remarque que la coutume d'Orleans, qui a cesse d'etre souchere lors de sa reformation, pour les successions, l'est restee pom le retrait (art. 363, 380). 
(5) A. C., 178,; N. C., 141. 
(6) Gout. de Paris, II, p. 103-104; cf. supra, p. 329-330. 
(7) A. C., 172, 174; N. C., 129. 
(8) Inst. cout., III, 5, no 10; Ferriere, II, p. 823, no 2; Loisel, III, 5, 9 declare qu'en regie lignager sur lignager n'a droit de retenue. Cf. Falletti, p. 308 et s. (9) Bourjon, I, p. 1042, nos 2-3. 
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exploits (1). Mais les lignagers exclus sont admis a suivre 
!'execution du retrait et peuvent obliger le retrayant a a:ffirmer 
qu'il agit bien pour son compte (2). S'il en est ainsi, ni l'ac-
quereur depossede, ni un autre lignager ne peuvent retirer 
l'heritage revendu par le retrayant a son profit (3). 

Les deux coutumes declarent que << qui n'est habile a 
succeder ne peut venir a retrait )) et donnent comme exemple le 
batard (4); la doctrine ajoute par identite de raisons les aubains, 
les religienx profes, les bannis a perpetuite, les condamnes aux 
galeres perpetuelies (5). Mais l'exherede et l'heritier renon-
<;ant, pour une raison quelconque, peuvent exercer le retrait 
car ils tiennent leur droit de la coutume et non du de 
cujus (6). Inversement les parents de l'autre ligne appeles 
aux propres pour exclure le fisc ne peuvent retraire car ils 
ne sont plus de la famille (7). Enfin, on s'en souvient, le 
lignager peut obtenir le propre a l'encontre du seigneur ayant 
exerce le retrait feodal; la famille est preferee au seigneur (8). 

Les auteurs disputaient, un peu vainement, sur la nature 
de l'action en retrait qu'ils voulaient faire rentrer dans les 
categories romaines (9). Le sentiment le plus repandu lui 
attribuait un caractere mixte et l'on permettait au retrayant 
d'agir, a son choix, devant le tribunal du domicile de l'ac-
quereur, ou devant celui de la situation du bien, quand la 
coutume n'exigeait pas expressement ce dernier (10). De 
meme, si l'acquereur avait aliene le bien, avant l'exercice du 

(1) Ferriere, II, p. ·825, n° 8, qui cite en ce sens la N. C. d'Orleans, art. 378. -
Precisions minutieuses dans la cout. de Dourdan, 136. 

(2) Bourjon, I, p. 1042, no 1, et 1043, nos 8-10. . 

(3) Bourjon, I, p. 1058, n° 6; E. de:Lauriere II, p. 7 et s. serait plus rigoriste 
et voudrait voir adopter le systeme de la cout. d' Anjou, art. 398. 

( 4) A. 0., 186; N. C. 158. 
(5) Le Oamus dans Ferriere, II, p. 977. 

(6) Brodeau, II, p. 336; Ferriere, II, p. 973 et s.; Bourjon, I, p. 1038, nos 7-9. 

(7) Brodeau, II, p. 290. Par contre Du Moulin, Notes posthumes, sur l'art. 186, 
nos 2-4 (I, p. 926), admet tres juridiquement qu'une lignagere collaterale, quoique 
exclue de la succession d'un fief propre par des lignagers males, peut exercer le 
retrait, car elle n'est nullement incapable de succeder. 

(8) A. 0., 183; N. C., 159; Loisel, III, 5, no 4; cf. supra, t. I, p. 180. - Mais les 
auteurs sont d'accord pour exclure le retrait en cas d'expropriation pour cause 
d'utilite publique car l'interet de la famille doit se subordonner a l'interet general. 

(9) E. de Lauriere, II, p. 5 et s.; Ferriere, II, p. 638, nos 8-9. 

(10) Loisel, III, 5, 15; E. de Lauriere, II, p. 68; Bourjon, I, p. 1054, nos 4-5.-
Cependant Brodeau, II, p. 242, parait preferer en principe le tribunal du domicile 
de l'acquereur et invoque en faveur du caractere personnel de I' action le fait que 
les Requetes de l'Hotel et du Palais jugent des questions de retrait, bien que la 
connaissance des actions reelles leur soit interdite; dans le meme sens, Ferriere, II, 
p. 638, no 9. 
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retrait, le retrayant pouvait poursuivre le second acque-
reur (1), le premier restant tenu cependant, selon Pothier, 
« dans la subtilite du droit>> (2). Mais ces regles de competence 
etaient si incertaines qu'on n'osait pas les sanctionner par la 
nullite, dans une matiere cependant d'interpretation rigou-
reuse (3). 

Pratiquement, !'assignation au domicile de l'acquereur 
facilitait beaucoup les formalites et avait les preferences des 
a.uteurs. Mais la doctrine, en insistant, au moins en theorie, 
sur le caractere personnel de l'action, se preoccupait surtout 
de justifier !'exclusion de tout recours en garantie qui etait 
l'un de ses traits essentiels : l'action naissait ex quasi contractu 
contre l'acquereur du fait qu'on ne peut acquerir un propre 
qu'a charge de retrait ( 4); elle ne naissait pas a proprement 
parler de la vente. 

Le vendeur n'etant pas tenu a garantie, l'a.rticle 142 de 
la N. C. en deduisit logiquement que les heritiers du vendeur 
du cote et ligne du propre pouvaient exercer le retrait (5); 
la solution avait fait difficulte auparavant a cause du celebre 
adage romain : quem de evictione tenet actio, eum agentem 
'repellit exceptio ( 6). Et meme en presence du texte formel de 
la coutume, certains auteurs hesitent a exclure le retrait 
quand le vendeur s'est engage, par une clause precise, a 
garantir contre tout retrait (7). On voit tres bien le conflit 
entre la conception romaine du proprietaire absolu, dont les 
a.ctes lient les heritiers, et I' esprit meme du retrait, Oll Brodeau 
voit justement (( une eviction legale qui vient de la pleine 
puissance de la coutume, dame et maitresse absolue de nos 
biens >> (8). 

Mais si l'action en retrait, sanction des droits du lignage, 
ne doit rencontrer aucun obstacle, il faut qu'elle soit exercee 

(1) Brodeau, II, p. 226, qui invoque le texLe du Gr. Gout. cite supra, p. 331, n. 6; Pothier, no 17. 
(2) Des retraits, nos 189-190.- Cependant Bourjon, I, p. 1056, nos 15-19 declare que l'usage, an Chatelet, est d'agir contre le premier acquereur. 
(3) Bourjon, I, p. 1054, n° 5. 
(4) Le raisonnement est fait et la com:equence en est tiree expresfcment par E. de Lauriere, II, p. 5 et s. Dans le meme sens, Pothi.er, n° 17 qui considere l'action de retrait comme une conch"ctio ex lege, « personnelle-reelle )). 
(5) Le principe avait deja ete formule par la cout. de Meaux de 1509, art. 96. 
(6) E. de Lauriere, II, p. 73 et s.; Brodeau, II, p. 291. 
(7) Bourjon, I, p. 1038, no 13, dont l'annotateur rapporte l'h6sitation analogue de Tiraqueau et de Ohoppin, et surtout Pothier, n° 156. 
(8) Gout. de Paris, II, p. 291. 



346 LIVRE IV. - LE DROIT F A:.VIILIAL 

dans un bref delai. L'article 130 de la N. C., aggravant a 
l'exces la reglementation anterieure, exige que le jour assigne 

dans l'exploit du retrayant echoie dans l'an et jour (1). Et 

ce delai, sur lequel on a d'ailleurs. epilogue (2), est un delai 

fatal qui court contre les incapables, les absents pour le 

service du roi et meme en temps de peste ou de guerre (3). 

Le point de depart du delai, c'est le jour de l'infeodation 

ou de l'ensaisinement du nouvel acquereur, selon qu'il s'agit 

d'un fief ou d'une censive ( 4). Faute d'infeodation ou d'en-

saisinement, l'action en retrait dure trente ans, a dater du 

contrat (5). L'esprit de cette reglementation, Du Moulin 

l'a bien vu, est de faire partir le delai du jour ou l'acte d'alie-

nation a ete publie et par suite a pu venir a la connaissance 

des lignagers ( 6). Le seigneur recevant en foi ou ensaisinant 

exerce un acte de juridiction qui est public dans son essence (7). 

Cela est si vrai qu'en cas de retrait par le seigneur, l'A. C., 

article 183, fait courir le delai, pour les lignagers, du jour oU., 

par un acte de sa juridiction, le seigneur a uni le fief aliene 

a sa table (8). 
Mais, dans toutes ces hypotheses, il y avait presomption 

de publicite, plut6t que publicite veritable (9). Au xvre siecle, 

la juridiction qui appartient au seigneur comme tel, qu'il 

l'exerce par lui-merne ou par ses officiers, s'exerce sans grand 

(1) La finale ne se trouvait pas dans l'A. 0., 173; elle fut proposee par le 

premier Pro]'et et introduite « pour declaration >> : Mss. de Simon Marion, p. 74 

et Proces-verbal (B. de R., II, p. 80). - Bourjon, I, p. 1049, no 21, trouve cela 

trop rigoureux. E. de Lauriere, II, p. 18 et 23 constate simplement que c'est une 

aggravation de l'ancien droit, particuliere au retrait « qui est odieux ». 

(2) Selon Brodeau, II, p. 223-224, an et jour signifie seulement un delai franc 

d'un an; si le point de depart est le 1er octobre, l'ajournement devra echoir le 

1er octobre suivant; il cite en ce sens un arret et un acte de notoriete du Ohatelet 

du 1? janvier 1691; dans le meme sens, Pothier, n° 217. Oependant, d'apres 

BourJon, I, p. 1049, n° 22, selon la pratique du Ohatelet, l'ajournement pourrait 
encore echoir le 2 octobre. 

(3). Loisel, Ill, 5, n° 46; E. de Lauriere, II, p. 24-25; Brodeau, II, p. 243 et s.; 

BourJon, I, p. 1047, n°8 13-14. L'art. 131 de la N. C. ne donnait cette solution 
que pour les mineurs. 

(4) A. 0., 172, 174; N. C., 129, 130. 

(5) Le.seco~d ~r?iet de 1580 pr<;>posait di~ ans dans ~art. qui a disparu de 

la redactwn defimt1ve : Mss. de s~mon Manon, p. 75; c'etait aussi le sentiment 

d'E. de Lauriere, II, p. 22, mais le delai de trente ans prevalut : Brodeau, II, 
p. 228; Bourjon, I, p. 1051, n° 28; Pothier, no 484. 

(6) In cons. Paris:•, art. 1, v 0 le seigne"!'r feodal, gl. 1, no. 30 (I, p. 31); cf. supra, 
p. 41; v. E. de Laur1ere, II, p. 19-20, qm Cite ce texte capital. 

(7) Brodeau, II, p. 228. 

(8) Du Moulin, loc. cit., invoque ce texte et la discussion qui eut lieu a son sujet 

devant les gens des trois Etats; cf. Obs. de Simon Marion, 38. 

(9) Of. supra, p. 41-42. 
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appareil et l'on d.istingue de moins en moins nettement, chez 
le seigneur, l'homme public de l'homme prive (1). Deja, en 
1510, on s'etait demancle quel point de depart il fallait donner 
au delai quand le seigneur avait fait une acquisition direct~ 
dans son fief ou dans sa censive (2); les nobles etaient bien 
dans la trad.i~ion en exigeant seulement du seigneur une 
declaration de la reunion ou de !'acquisition en sa justice. 
1Vfais les ecclesiastiques suggerent une publication· au prone 
de l'eglise de la situation du bien et la plupart des ptaticiens 
et gens du Tiers reclament une declaration devant le juge 
royal le plus prochain. Il est clair que l'assemblee de 1510 
considere comme purement apparente la publicite realisee 
devant la justice du seigneur. 

La question ne fut pas resolue en 1510. Mais le systeme 
adopte pour les francs-alleux fournit la solution. L'article 132 
de la N. C., reproduisant une disposition de l'ord. de Moulins, 
fit partir le delai du jour ou !'alienation du franc-alleu avait 
ete declaree et insinuee au plus prochain siege royal (3). 
La solution fut etendue, par !'article 135, au cas d'acquisition 
directe par le seigneur dans son fief ou sa censive (4) et meme, 
par !'article 159, au cas de retrait feodal, ou l'A. C. voyait 
encore un acte de juridiction (5). 

Cette mefiance, d'ailleurs bien justifiee en fait, a l'egard 
de la justice du seigneur, ne s'etendit pas, en 1580, jusqu'a 
l'infeodation ou l'ensaisinement en cas d'alienation par un 
vassal d'un fief ou d'une censive relevant du seigneur. La 
tradition, sur ce point, etait trop solide et trop precise pour 
qu'il fut possible de l'ebranler. Mais, au xvne siecle, les 
temoignages se multiplient contre l'insuffisance de ces forma-
lites. Les seigneurs, dont les droits eminents sont souvent 
affermes, ne font pas tenir registre des infeodations et des 
ensaisinements; il est done possible d'obtenir de leurs procu-

(1) J'ai indique supra, L I, p. 314-315, que Du Moulin ne reussit pas a conserver 
au seigneur la possibilite de saisir feodalement par lui-meme, prerogative a 
laquelle il refusait, d'ailleurs a tort, un caracterc juridictionnel, faute de distinguer 
la justice attachee a la possession d'un fief ou d'une censive de la justice haute, 
moyenne ou basse. 

(2) Proces-verbal de l'A. C., (B. de R., III, p. 25). 
(3) E. de Lauriere, II, p. 26; il fut propose, en 1580, par le premier Projet : • Mss. de Simon Marion, p. 73-74. 
( 4) E. de Lauriere, II, p. 33. 
(5) Bourjon, I, p. 1046, no 7; la publication etait inscrite sur le registre de 

!'audience et le juge royal en delivrait lettres. Apres quelques hesit~tions (E. de 
Lauriere, II, p. 26), on decida que la publicite devait. etre fait~ au s1ege royal de 
la situation de l'immeuble: Brodeau, II, p. 247; Bounon, loc. c~t., n° 6. 
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reurs fiscaux des certificats antidates (1). Les auteurs exigent 
du moins que la mention de la formalite soit inscrite sur le 
contrat meme d'alienation (2); d'autres veulent !'inter-
vention d'un notaire pour ecarter le soup<;on d'antidate (3). 
Mais la publicite reste nulle : infeodation ou ensaisinement 
n'est souvent qu'une piece delivree par le fermier apres paie-
ment des droits (4). 

L'insuffisance du systeme devint si flagrante que les prati-
ciens accueillirent favorablement l'edit de 1703, ordonnant, 
outre l'infeodation ou ensaisinement traditionnel, !'insi-
nuation de l'acte au greffe du siege royal de la situation de 
l'immeuble (5). La reforme, deja tentee en 1581 et en 1630, 
avait echoue comme entachee de fiscalite (6). Elle reussit en 
1703, et au xvrue siecle, on admet que le delai d'an et jour 
du retrait ne court que de la date de !'insinuation sur les 
registres publics du siege royal (7). Ici encore la negligence 
des seigneurs conduisit le roi a se superposer a eux et fit 
accepter un supplement de droits, Iegere ran<;on du grand 
avantage obtenu par !'organisation d'une publicite n1etho-
dique et adaptee aux besoins nouveaux. . 

Le point de depart du delai n'est modifie que clans !'hypo-
these du retrait de mi-denier, simple variete du retrait lignager 
dont le role clans le fonctionnement de la con1munaute conju-
gale a ete deja indique (8). Si, pendant le n1ariage, un bien 
a ete acquis directement clans le lignage de l'un des epoux, 
il n'y a pas lieu a retrait pendant la communaute, ni meme 
apres, tant qu'il y a des enfants de la ligne du propre. Mais 
a la dissolution de la communaute sans enfants, ou au deces 

(1) V. notamment, Le Camus, dans Ferriere, II, p. 666, no 8, qui serait a citer 
tout entier, et p. 987, n° 4; Ferriere, II, p. 679, no 2. 

(2) Brodeau, II, p. 229; Bourjon, I, p. 1045, n° 3. -Tout le monde admettait 
avec Du :Moulin qu'en auctm cas la simple quittance des lods et ventes ne valait 
ensaisinement : Ricard dans Ferriere, II, p. 678. 

(3) E. de Lauriere, II, p. 21. 
(4) Brodeau, II, p. 229, exige, outre l'ensaisinement non suspect saisine 

publique et notoire de l'acquereur. ' 

(5) Une formalite analogue ~vai~ f~t.e reclamee par Auzanet (Ferriere, II, p. 681 
n° 11) et par Le Camus, lac. c~t. L ed1t est nettement approuve par Bourjon; cf. 
S1Lpra, p. 42, n. 5. 

(6) S1Lpra, p. 42. 
(7) Pothier, n° 230, atteste que l'edit est applique dans tout le royaume. Mais 

il ajoute, n° 235, que si le vendeur a cherche a cacher la vente en restant en 
possession et en effectuant des reparations d'accord avec l'acquereur, le delai 
ne courra pas, malgre l'accomplissement des formalites, car on ne consulte le 
registre des insinuations que si l'on soupgonne quelque chose. 

(8) Supra, p. 186 et p. 289. 



LE RETRAIT LIGNAGER D' APRES LES COUTUMES REDIG]ms 349 

du dernier enfant de la ligne, le conjoint du cote du propre 
ou ses lignagers peuvent l'obtenir en totalite, clans l'an et 
jour, sauf a payer la moitie du prix d'acquisition au conjoint 
etranger au propre ou a ses heritiers (I). Dans toutes ces 
hypotheses et d'autres encore, sur lesquelles la coutume n'est 
pas toujours claire (2), le retrait est differe jusqu'au 
mon1ent oil il devient certain que le bien de fan1ille va sortir 
du lignage. 

L'action en retntit, qui doit etre intentee dans Je bref 
delai d'an et jour, ne dure qu'un an (3); certains auteurs 
estiment meme que, s'il y a eu contestation en cause, on ne 
lui applique pas les trois ans de la peremption normale d'ins-
tance; Bourjon a:ffirme qu'au Chatelet un an de disconti-
nuation, meme apres litiscontestation, fait perir l'action en 
retrait (4). Quoi qu'il en soit, l'action en retrait a ete herissee a plaisir de formalites exigees, sans remission, a peine de 
nullite (5). Certains auteurs, rencherissant a l'exces, declarent 
meme que si le lignager le plus diligent est dechu, l'action ne 
peut etre reprise par un autre lignager (6). C'est faire trop 
hon marche d'une prerogative qui appartient collectivement 
aux lignagers par <( un droit du sang et un interet d'a:ffec-
tion >> (7). C'est assez d'avoir accumule des forn1es si complexes 
qu'elles incitent l'acquereur qui « comme les Parthes, ne 
combat qu'en fuyant >> (8) a. soutenir un prod~s sans bonnes 
raisons, 'mais clans l'espoir de profiter cl'une negligence ou 
d'un oubli clu retrayant. Par ces precautions trop mesquines, 

(1) A. C., 184; N. C., 155-15G; l'arL. 156, nouveau, a remanie le texte des deux projets : .Jiss. de Simon Marion, p. 75. Sur ces textes, cf. E. de Lauriere, II, p. 90-102; Brodeau, II, p. 326 et s. qui remarque expressement que le ret.rait de mi-denier ne s'applique pas a !'heritage acquis par retrait lignager, propre au lignager retrayant d'apres l'art. 139; cf. s1tpra, p. 289, n. 5 et 6. La distinction est faite par Orleans, 382 : Ferriere, II, p. 639, nos 7 et s. - L'art. 156-, au temoi-gnage de Ricard, dans Ferriere, II, p. 935, a ete ajoute sur le fondeme11t de deux arrets de 1553 et de 1574. - Cf. Loisel, III, 5, nos 29-31 qui resume le systeme en formules pittoresques. 
(2) N. C., 157. - Il y avait chez les commentateurs beaucoup de discussions de detail sur les art. 155-157. Le Camus, dans Ferriere, II, p. 969, qui les trouve 

« obscurs et mal digeres n, en propose une redaction plus claire. - Pothier, nos 488 et s. expose la matiere avec sa clarte habituelle. V. Falletti, p. 465-470. 
(3) E. de Lauriere, II, p. 18; Brodeau, II, p. 224. 
(4) Dr. cornmun de la France, I, p. 1053, nos 42-43; en sens contraire, E. <le Lamiere, loc. cit.; Pothier, n° 258. 
(5) Brodeau, II, p. 232-240; Bourjon, I, p. 1054, nos 1-3. 
(6) Ferriere, II, p. 623, n° 4, qui argumente de ce que l'art. 129 parle dulignager au singulier; Le Cam us, ibidem, p. 831, n° 2. · 
(7) Expressions de Brodeau, loc. cit. 
(8) Brodeau, II, p. 280. 



350 LIVRE IV. - LE DROIT FAMILIAL 

les praticiens hostiles au retrait n'ont obtenu qu'un resultat, 
mais peut-etre l'essentiel : la multiplication des proces. 

Je n'E.~numererai pas, apres Ferriere, les douze conditions 
exigees pour que l'ajournement en retrait soit valable (1). 
Il suffit d'indiquer que la coutume exige dans l'ajournement 
et a chaque journee de la cause (( l'offre de bourse, deniers, 
loyaux couts et a parfaire )) (2). Le retrayant doit a chaque 
journee de la cause se declarer pret a rembourser de suite 
le prix et les loyaux couts et exhiber reellement une bourse, 
avec des pieces de monnaie et offre de parfaire (3). La juris-
prudence refuse d'enteriner les lettres de relief que la chan-
cellerie royale accorde liberalement en ca.s d' omission de 
ces formalites (4). Les offres doivent etre renouvelees en 
appel, jusqu'a conclusion sur l'appel, comme elles doivent 
l'etre en premiere instance jusqu'a la contestation en cause (5). 
Au Chatelet meme, par precaution, on insere les offres dans 
tons les actes de la cause, meme dans les simples actes de 
procureur a procureur ( 6). 

Du moins n'exige-t-on pas !'exhibition reelle et l'offre du 
montant meme du prix et des loyaux couts. Mais le retrayant 
doit etre toujours pret a un versement effectif. L'acquereur 
pent en e:ffet renoncer a defendre (( et tendre le giron )) (7); 
une sentence adjugera de suite le retrait. La sentence oblige 
l'acquer our a deposer son contrat au greffe pour que le prix 
soit certain; le retrayant peut l'obliger en out.re a affirmer 
en justice la sincerite du prix (8). A dater du depot ou de 
!'affirmation, si elle est requise, le retrayant a vingt-quatre 

(1) Corps et compilation, II, p. 803 et s. 
(2) A. 0., 177; N. 0., 140; E. de Lauriere, II, p. 49-50, estime que les termes 

de la coutume sont sacramentels et doi vent etre employes a peine de decheance. -
D'apres Pothier, n° 275, les offres ne sont necessaires dans la coutume d'Orleans 
que pour la restitution des fruits. 

(3) Brodeau, II, p. 281 et s.; Ferriere, II, p. 8ll, no 28. 
(4) ~u Moulin, J!otes posthumes SlJ! l'art. 177, ~0 .4 ,(I, p. 920), cite cependant 

un arret de 1526 ou les lettres de rehef furent entermees a cause de la mauvaise 
foi :J-e l'acquereur; mais Brodeau, II, p. 286, fonde le principe sur de nombreux 
arrets. 

(5)_ L'art. 140 de_ la N. 0., ,ainsi remanie par le second Projet, (Mss. de Simon 
Marwn, p. ~4) le d1t expresE~ment, contre l'avis de Du Moulin, lac. cit. Ohoppin, 
de mar. Pans., II, 6, n° 4, 01te en ce sens un arret solennel de decembre 1589. 

(6) Brodeau, II, p. 28~; Bourjon, I, P: 1055, ,nos 9-12, _precise que par journees 
de _la cause la coutume n entend que les Jours ou les parties comparaissent devant 
le Juge. 

(7) Expression courante dans la pratique parisienne : supra p. 332 n. 6 · Du 
Moul~n, lac. cit., sur l'art. 184, n° 7 (I, p. 925); Brodeau, II, p.' 233 et p. 257~258; 
BourJon, I, p. 1058, nos 8-9. • 

(8) A .0., 176; N. 0., 136. 
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heures pour rembourser effectivement le prix ou pour le 
consigner reellement si l'acquereur refuse de le rece-
voir (1). 

Le retrayant doit rembourser le prix et ses supple-
ments habituels : vin du marche, epingles, chaines, etc. (2). 
Mais il doit exactement. la somme stipulee au contrat~ 
que les especes aient ete haussees ou diminuees entre 
la vente et le retrait car, comme le dit Pothier, « les 
pieces de monnaie ne sont gue des signes et on n'y consi-
dere autre chose que la valeur qu'il pla1't au roi de leur 
faire signifier '' (3). 

Quant aux loyaux couts, le remboursement inlmediat 
n'est pas exige, car il fa ut proceder a leur liquidation; cepen-
dant, au Chatelet, le retrayant consigne un(:} ' somme, avec 
offre de parfaire (4). Les loyaux couts (5) comprennent, 
sans discussion, les frais du contrat, y compris la remune-
ration raisonnable des intermediaires, s'il s'en est trouve (6) 
et les frais clu proces, du moins si l'acquereur a tendu le 
giron tout de suite apres verification de la genealogic du 
retraye (7). En ce qui concerne le remboursement des droits 
seigneurianx, le Projet de 1507 ma.intenait la distinction 
traditionnelle selon la proximite de degre du lignager retrayant. 
L'article fut vivement debattu et, apres avoir essaye de 
l'amender, on se decida finalement a le rayer (8). La pratique, 
des le xvre siecle (9), n'hesita pas a imposer le renlboursement, 
en toute hypothese, des droits seigneuriaux payes par l'ac-
quereur; la solution est d'autant plus equitable que le retrayant 

(1) L'A. C., 176, parlait encore de l'ancien delai « dedans le soleil couchant », mais ajoutait « au moins dedans les vingt-quatre heures ». - Bourjon, I, p. 1058, nos 2-3; nos 8-9.- Du Moulin, lac. cit., sur l'art. 176 (I, p. 919), trouvait le delai trop court. En sens contraire, Camus dans Ferriere, II, p. 763, n° l. 
(2) Brodcau, II, p. 259-260. 
(3) Des retmits, no 374; dans le memc sens, Brodeau, ibidem, et Bourjon, I, p. 1062, no 24. 
( 4) Brodeau, II, p. 261 et 283. 
(5) Enumerations dans Loisel, Ill, 5, 39; Bourjon, I, p. 1067, nos 2 et s.; Ferriere, II, p. 758 ~no 24. 
(6) Arret de 1556, cite par Choppin, de mar. Paris., II, 6, n°4, qui reserve a la CJur le droit de les moderer, s'il y a lieu. 
(7) Du Moulin, lac. cit., sur l'art. 174, in fine (I, p. 918); Brodeau, II, p. 261; Ferriere, II, p. 258, ·no 24. 
(8) Trav. preparatoires de l'A. C., p. 219-220; Proces-verbal de l'A. C. (B. de R-, Ill, p. 24); Observations de Simon llfarion, 35. Cf. Melun, A. C., 38-39 et N. c., 157. 
(9) V. par exemple Vidier, Les rnarguilliers la"ics de N.-D., 111hn. de la Soc. d'hist. de Paris, t. XL, p. 301. 

23 
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n'a pas a payer de nouveaux droits au seigneur, du fait du 

retrait ( l). 
Les fruits doivent etre au retrayant depuis !'assignation, 

parce qu'elle contient l'offre formelle de la bourse et des 

deniers (2); mais le retrayant doit rembourser, a titre de 

lovaux couts, la valeur des semences et les frais (3). Les fruits 

regulierenlent per<;us par l'acquereur avant l'ajournement 

restent sa propriete. Cependant, si le retrait s'exerce a l'en-

contre d'un bail a rente rachetable, le debi-rentier peut, en 

remboursant les fruits, reclamer, parmi les loyaux cm1ts, 

les arrera.ges echus avant l'ajournement (4). 
Panni les loyaux cm1ts figure enfin le remboursement des 

reparations necessaires effectnees avant le retrait (( par un 

bon menage >> (5). L'acquereur, tant que dure l'an et jour, est 

bien proprietaire, mais son droit est bien fragile. Il ne doit 

effectuer que les reparations strictement necessaires pour la 

conservation de l'in1meuble, pratiquement apres avoir obtenu 

la permission du juge (6). Il ne peut rien exiger en conlpen-

sation des reparations utiles; tout au plus peut-il enlever les 

n1ateriaux, sans deteriorer. I] ne peut davantage empirer 

la chose, par exemple en coupant une haute futaie; s'il le 

fait, le montant de la deterioration sera impute sur la somme 

a rembourser (7) . 
Par le retrait dument adjuge, le retrayant est subroge 

a l'acquereur dont tous les actes affectant la situation 

juridique de l'immeuble sont retroactivement effaces (8). 

(1) Brodeau, II, p. 261; Ferriere, II, p. 757, no 22; Bourjon, I, p. 1067, no 3; 

Pothier, n° 326. - Il n'y a de difficultes que si le seigneur a fait une remise par-

tielle des droits en faveur de l'acquereur, ce qui etait habituel, au temoignage de 

Brodeau, ou si l'acquereur, chevalier du Saint-Esprit ou secretaire du roi, etait 

personnellement dispem:e, par privilege, de payer des droits pour les biens mou-

yant du roi. Dans le premier cas, la totalite des droits devait etre restituee car la 

rem~se etait une fave~r :personn~lle ~u seigneur; Pothier excepte seule~ent la 

remise du quart que faiSaient obhgat01rement les receveurs des domaines du roi 

a tous ceux qui leur donnaient avis de leur acquisition. Dans le second cas le 

retrayant, de l'avis de Bourjon, I, p. 1068, nos 8-9, devait les droits au seign~ur. 

(2) N. C., 134; Loisel, Ill, 5, n° 49; Brodeau, II, p. 250 et s.; Ferriere, II, 

p. 711, no 1. 
(3) Brodeau, II, p. 253; Ferriere, ibidem, no 2. 

( 4) N. C., 138; Brodeau, II, p. 272; Ferriere, II, p. 771 et s. 

(5) L'expression est de Brodeau, II, p. 301. 

(6). N. C., 146, art. no~veau, propose par le second Projet : Mss. de Simon, 

Marwn, p. 74; E. de Launere, II, p. 79-80 et Ferriere II p. 865 nos 2-3 precisent 

qu'il faut l'autorisation du juge. Cf. deja Mantes et Me~lan, A.' C., 2, 1?. 

(7) Du Moulin, Notes posthumes, sur l'art. 172, n° 5 (I, p. 915); N. C., 146. 

Cf. Etampes, 176. 
(8) Bourjon, I, p. 1070, n°5 1 et s.; Ferriere, II, p. 870, nos 4-5; Pothier, 

n°8 422 et s. 
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Le principe etait logiquement etendu aux simples baux; cependant Pothier admet la validite des baux renouveles de bonne foi par l'acquereur sans deniers d'entree (1). Le principe ne pouvait pas etre applique aussi rigoureusement dans l'hypothese du retrait de mi-denier qui s'exer<;ait parfois de longues annees apres !'acquisition (2). 

Telle etait la reglementation definitive du retrait lignager en droit parisien. On aper<;oit a maints details que les auteurs ont peine a soumettre une institution aussi originale aux nuances, familieres a leur esprit, de la technique romaine. n en resulte necessairement quelques incomprehensions. Mais le retrait n'est nullement meconnu dans ses directions essentielles et la doctrine du xvrue siecle lui est plutot favo-rable, malgre les complications qu'il engendre; d'ailleurs, la jurisprudence a methodiquement fixe les points douteux qui pretaient encore a chicane apres la redaction si explicite de 1580. L'institution reste vivante et bien comprise; elle temoigne, dit Pothier, « de l'attachen1ent qu'avaient nos peres aux biens qui leur etaient venus de leurs ancetres )), 

SECTION IlL - Les restrictions en faveur des enfants. 

Les enfants, qui sont au premier rang des lignagers de leur pere et de leur mere, beneficient naturellement de la protec-tion organisee par la coutume en faveur de tousles ligna.gers. Ils peuvent invoquer la reserve coutunliere a l'encontre des liberalites testamentaires de.leurs parents excedant la quotite disponible; de meme, a condition d'etre les plus diligents, ils peuvent retraire les alienations de propres effectuees par l'un ou l'autre de leurs parents. Mais, outre ces avantages generaux attaches au lignage, les enfants beneficient d'une protection particuliere en raison de leur qualite meme d'en-fants. Nous les avons vu intervenir plus regulierement et plus clairement encore que les autres lignagers dans !'alie-nation des biens familiaux (3); ils sont les premiers interesses a la conservation de ces biens. Et l'on a admis progressive-
(1) Des retrat'ts, n° 438. 
(2) C'est ainsi que Ferriere, II, p. 941, nos 24-26, faisait figurer parmi lesloyaux c0\1ts les impenses utiles qu'on ne pouvait suspendre pendant toute la duree du mariage. 
(3) Supra, p. 162 et s. pour !'alienation des propres du mari; p. 165 et s. pour !'alienation des propres de la femme. 
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ment que certains de ces biens leur seraient strictement 

reserves et leur clevraient parvenir integralement, libres de 

toute charge, a la lllOrt de leurs parents. C'est a ce resultat 

que conduisent la reserve du maritagium de la mere et le-

douaire des enfants. Nous devons etudier d'abord ces insti-

tutions de pur droit coutumier, qui sont sorties de la pratique 

moins precise des consentements familiaux. Puis nous etudie-

rons -!'introduction tardive en droit parisien de la legitime du 

droit romain, qui s'inspire d'une tradition bien differente, 

mais qui aboutit tout de meme au resultat de restreindre, 

a.u profit des enfants, la liberte de disposition des parents. 

§ 1. - LA RESERVE DU << MARITAGIUM >> DE LA MERE 

ET LE DOUAIRE DES ENFANTS. 

J'ai decrit apropos des successions nobles (l) !'institution 

qui consiste a reserver aux enfants du premier lit les biens 

apportes en mariage par leur mere ou a elle survenus de 

parents en ligne directe pendant le mariage. Cette institution 

entraine une repartition inegale par lits des biens maternels. 

Il est possible et meme probable que cette institution a ete. 

generale en son principe, quoique les textes du xrve siecle 

ne nous la revelent qu'entre nobles. Je n'ai pas a la reprendre 

ici; je dois seulement signaler qu'elle fonctionne, au profit 

des enfants du premier lit, comme une reserve particuliere-

ment rigoureuse puisqu'elle les met a l'abri, non seulement 

des liberalites du de cujus, mais. encore de ses alienations a 
titre onereux et de ses engagements. Le mar·itagium de la 

mere est frappe d'une veritable indisponibilite et doit neces-

sairement passer a ses enfants, quels que soient les actes 

accomplis par la mere, seule ou avec le concours de son mari. 

La garantie est radicale. On ne peut disposer du maritagium 

qu'avec le consentement des enfants parvenus a leur majo-

rite (2). Il n'y avait d'exception, sans doute, qu'au cas de 

pauvrete juree, quand la situation miserable de la famille 

imposait une alienation pour assurer sa subsistance jour-

naliere (3). · 

(I) Supra, t. I, p. 303-305. 

(2) Textes cites supra, t. I, p. 304, n. 4. 

(3) Cela n'est pas dit expressement, a ma connaissance, par les textes parisiens, 

mais on peut l'induire par analogie de la solution admise pour le douaire des 

enfants. 
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De meme !'institution du douaire des enfants frappe d'une 
indisponibilite complete la portion des biens propres de leur 
pere qui sont greves du douaire au profit de sa femme. J'y 
ai fait brievement allus]on en parlant du douaire de la 
femme (I); je montrerai au chapitre suivant qu'il entraine 
une devolu-tion particuliere par lits des biens du mari (2). 
J e dois l' etudier ici seulement dans la, mesure ou il restreint, 
en faveur des enfants douairiers, la liberte de disposit]on du 
pere de famille. 

Le droit eventuel des enfants au douaire de leur mere se 
manifeste de bonne heure par leur intervention, a cote de 
leur mere, a tous les actes de disposition concernant les propres 
paternels (3). Son existence est attestee t~ ln fin du xrne siecle 
par les Constitutions du Chatelet (4) et au xive siecle une for-
mule tres claire le consacre : les biens affectes au douaire de 
la femme sont, des le jour du mariage, propres heritages aux 
enfants a naitre du mariage (5). Cela s'est entendu tout d'abord 
du douaire coutumier, portant sur la moitie des propres du 
mari; puis le douaire des enfants s'est 1noule de la men1e 
maniere sur le douaire prefix constitue au traite du mariage (6). 

La formule propre heritage aux enfants est saisissante, 
mais que signifie-t-elle au juste? (7) Elle ne veut nullement 
dire que les enfants sont proprietaires de leur douaire; les 

(1) Supra, p. 273. Sur le douaire des enfants, en general, il faut voir la remar-
quable etude de Julius Ficker, Untersuch~mgen ... , t. Ill, 2e Partie, 1898, nos 812-
833, p. 244-294 et l'excellente monograph~e de Robert Caillemer, Quelques obser-
vations sur le do uaire des enfants dans les Melanges Appleton, 1903, p. 111-166. -
Je n'ai pas a rechercher ici si le douaire des enfants existait a l'epoque frar.que 
comme l'ont soutenu Ficker, Schroder et Heusler, dont l'opinion a e\e conte~tee 
par H. Brunner, Beitrage zu1· Geschichte des germanischen Wart1·echts, dans Fest-
gabe der Berliner Facultiit fur Dernburg, 1900, p. 50 et s. et par R. C.1illemer, 
L'origine du douaire des enfants, ext. des Studi in onore di Vittorio Scialoja, 
1904, 30 p. 

(2) C. VII, sect. Ill. 
(3) Supra, p. 162 et s.; ajoutez: Felibien, Ill, p. 81-82 (juill. 1224); Bouchard 

de Mailly donne aux moniales de Port-Royal sa terre de Chaignay de assensu et 
voluntate Mathtldis, uxoris meae et Theobaldi, fil-ii mei primogeniti et aliorum 
filiorum meorum; Ill, p. 82 (mai 1226), donation par le meme de 10 sous de rente 
avec le consentement de sa femme et de ses fils; Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 92 
( 1246) qui vise les usus et consuetud~:nes Franciae. 

(4) Edit. Mortet, § 26; cf. Beaumanoir, nos 454 et 602, qui atteste l'existence 
du douaire des enfants, en France, comme institution generale, alors qu'en 
Beauvoisis il n' existe que pour les vilenages. 

(5) Gout. not., 82; Ps. des Mares, 217; Gr. Gout., p. 322; Style du OMtelet, ms. 
fr. 18419, fo 99 vo; Sent. du Ohdtelet, n° 177 (18 janv. 1399). 

(6) Cf. par exemple Viard, Doe. Pan'siens, no 73 (1331); Arch. nat., XIA6, 
fo 192 v 0 (1331) = Furgeot, no 410; Style du Ohatelet, ms. fr. 18419, fo 100 v(}. 

(7) On trouvera dans le Style du Ohritelet, ms. fr. 18419, fo 99 v0 , un interessant 
essai d'analyse des droits respectifs du mari, de la femme et des enfants sur le 
douaire. 
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biens qu'il frappe restent dans les mains du mari pendant le 
mariage et meme apres sa dissolution, si elle resulte de la 
mort de la femme. Mais, si le mari meurt le premier, alors 
que sa veuve exercera ses droits viagers sur le douaire, il 
sera la propriete des enfants, leur jouissance etant reculee 
jusqu'au deces de leur mere. Et, dans les deux cas, les enfants 
douairiers, exclus de toute jouissance du vivant de leurs 
parents, n'en ont pas moins un droit forme et positif sur leur 
douaire; si bien qu'a la mort du survivant, ils seront saisis 
et vetus de ce douaire par la coutume et pourront le reclamer 
a tout tiers detenteur, quelle que soit l'origine de ses droits (1). 

ll serait vain d'essayer de ramener cette institution aux 
categories juridiques qui nons sont familieres. Si la distinction 
romaine de la nu-propriete .et de l'usufruit rend assez bien 
compte de la situation respective des douairiers et de la 
veuve apres la mort du mari (2), elle ne s'adapte guere a celle 
des douairiers et du ma.ri, en cas de predeces de la femme, car 
le mari, proprietaire initial des biens sujets au douaire, est 
bien plus qu'un usufruitier; et elle ne rend nullement compte 
du concours de droits qui se realise quand le mari, la femme 
et les douairiers vivent encore. 

En realite, le droit coutumier ne veut qu'une chose :assurer, 
l'heure venue, la transmission du douaire sur la tete des 
enfants issus du mariage; et, pour y parvenir, il proclame que 
les douairiers ont un droit precis et forme, avant meme qu'ils 
ne soient nes. La consequence en est fort simple : le douaire, 
dans les mains du mari, est frappe, sinon d'une veritable 
inalienabilite, du moins d'une indisponibilite complete; si 
le mari en a dispose, l'acte ne sera valable que sa vie durant; 
les douairiers, sans doute; ne pourront que faire reserver 
leurs droits (3), mais, a la mort de leur pere, les biens devront 
automatiquement leur revenir, soit qu'ils en jouissent tout 

. (1) C_'es~ ce qu'alleg31e~t des plaide~~ ~evant le Parlement en 1348 pour des 
~1en~ s1tues ~ans_les senec~al!-ssees mendwnales et que le bienheureux roi Louis 
tn stgnum vtctone a soum1s a la coutume de la vicomte de Paris : Arch. nat. 
X1A.ll, fo 199 v0 , liberi primi matrimonii. s'!l'nt.,.. saisiti mortua patre per consue~ 
tudtnem generalem per quam mortuus sa?,S'/,t vwum. Il faut toutefois remarquer 
qu'il s'agit d'une saisine particuliere aux douairiers distincte de la misine here-
d!taire normale qui ne s'etend qu'aux biens dont le de cujus est mort s aisi et 
vetu. 

(2) Style du Ohatelet, ms. fr. 18419, fo 99 vo. 

(3) Style du Ohtitelet, m~. fr. 18419, fo lOO v0 ; Sent. du Ohatelet, no 177 (18 janv. 
1399) :la femme est admise a s'opposer, pour son douaire aux criees d'un heri-
tage propre de son mari; le tribunal decide de nommer ~ curateur aux cam:es 
peur representer les enfants. 



LE DOUAIRE DES ENFANTS 337 

de suite, soit qu'ils subissent auparavant le douaire de leur 
mere. Les tiers cletentenrs ne peuvent avoir plus de droits 
que celui dont ils ont c&use; or le mari, du jour du mariage, 
voit ses propres greves du douaire de ses futurs enfants. 
L'indisponibilite du douaire ne cesserait que si tous les 
douairiers mouraient avant leur pere (l) ou si tons, maitres 
de leurs droits, renon<;aient a leur douaire dans l'acte de 
disposition (2). Seul, le cas d'absolue necessite, le cas de 
pauvrete juree, validerait definitivement !'alienation effectuee 
par le 1nari seul ( 3), comme dans la periode precedente il 
dispensait du consentement prealable des proches a !'alie-
nation inevitable (4). La coutume entend de toute maniere 
conserver les biens familiaux entre les mains des douairiers, 
mais il faut avant tout qu'ils vivent. 

Le douaire des enfants restreint ainsi, d'une maniere singu-
lierement rigoureuse et e:fficace, la liberte de disposition du 
proprietaire. Sans doute, il ne s'etend que sur une portion 
des biens du mari, la. moitie cle ses propres en principe. Mais, 
en cas de second ou subsequent mariage, il peut aussi s'etendre 
aux conquets du premier ou du second mariage, qui sont 
greves du douaire de la seconde ou de la troisieme femme. Et 
surtout, il est bien plus e:fficace que la reserve lignagere ou le 
retrait : il entra!ne l'annulation des liberalites entre vifs et 
l'impossibilite complete des liberalites testamentaires qui 
l'entament (5) et il pern~et de faire tomber, sans aucune 
restitution de prix, les alienations a titre onereux effectuees 

(1) ll resulte en effet d'un arret de 1284 insere au Livre de .Nicolas de Ohart·res 
(Boutari~, n° 542) que le douaire des enfants, dans la region parisienne, disparait quand la femme et ses enfants sont decedes avant le pere; il ne peut etre reelarne par les petits-enfants a l'encontre des enfants d'un second lit. Ajoutez les textes cites par Ficker, Untersuchungen ... , n° 820, en observant toutefois que l'arret du Parlement de 1264 (Olim, I, p. 582, n° Ill) qu'il invoque en ce sens n'est pas probant car il exclut non seulement le douaire des petits-enfants mais encore celui des enfants. -A la fin du xrve siecle, d'apres le Style du Ohdtelet, ms. fr. 18419, f 0 101 v0 , la question etait discutee, mais on avait tendance a lier a !'ab-sence de representation !'exclusion du donaire au-dela des enfants. En 1459, des coutumes prouvees en turbe ( Glanes de dr. parisien, no 9, 5) parlent d'un douairier 'Se portant heritier de son pere ou aieul; il est probable que le rappel expres a la succession, de plus en plus frequent a cette epoque, implique comme consequence le droit pour le petit-:fils de se prevaloir du douaire en cas de pre-deces de son auteur. 

(2) Ps. des Mares, no 283. 
(3) Ibidem; Style du Oluitelet, ms. fr. 18419, fo 101 vo. 
( 4) Supra, p. 155. 
(5} Arch. nat., xu ll, fo 199 VO (5 juin 1348}; allegation d'un plaideur : et quod in premissis (les biens affectes au donaire} seu contra premissa pater non potest testari. Le Parlement valide le testament, mais sans doute parce qu'il estirne que les biens legues sont sitw3s en pays de droit ecrit et non dans les pays soumis a la <Joutume de Paris. 
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a son detriment (1); et meme les charges reelles ou les enga-

gements hypothecaires dont le de cujus l'a pu grever de son 

vivant disparaissent a son deces (2). 
Il n'est pas douteux qu'a. l'origine de !'institution, les 

douairiers pouvaient, tout en reclamant leur douaire, venir 
avec les autres heritiers a la succession de leur pere et prendre, 

le cas echeant, leur part de ses autres biens (3); les dettes de 

la succession etaient, nous le verrons, la charge normale des 
meubles et des acquets; l'intangibilite du douaire n'etait 

qu'un aspect de l'intangibilite generale des biens propres en 

ce qui concerne les engagements du de cujus. Mais le point 

de vue tres simple du droit primitif fut bientot menace par 

l'obscur cheminement des idees romaines qui faisaient de 

l'heritier le continuateur de la personne du defunt et le char-

geaient par la meme de ses dettes, pour sa part et portion, 

mais ind{diniment. L'heritier qui accepte la succession accepte 

par la-meme les consequences des engagements du defunt; 

n'est-il pas contradictoire de lui permettre ensuite de reprendre 

comme douairier, les biens composant le douaire de sa mere, 

en faisant tomber tous les engagements qui les grevaient? 
On aper<;oit quelque trace de ces idees des la fin du 

XIVe siecle. Une coutume notoire proclame que le douaire de 

la n1ere est propre heritage aux enfants et ne peut etre oblige 

a leur prejudice par esrJec?:az quand ils ne sont heritiers de leur 

pere (4). N'est-ce pas au moins sugg0rer qu'il en serait autre-

ment si les douairiers se portaient heritiers? D'autres textes 

posterieurs laissent la meme impression; sans formuler nette-
ment l'incompatibilite des qualites d'heritiers et de douairiers, 

ils mettent en scene des douairiers renon<;ant a la succession 

de leur pere (5). Une coutume prouvee par turbe au Chatelet 

(1) Gout. not., n° 82; Ps. des Mare-S, n° 217; Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, 
fos 100 vo et 101 v 0 • 

(~) Arc_h .. nat., XIA6, fo 1~2 v 0 • (1er juin 1331) = Furgeot, no 410; Style du 
Ghatelet, ~b~dem, _£0 10~ -y0 qm exphq_ue cela en disant que les biens sont expresse-
ment ou au mo~ns taM~blement obhgez et ypothequez au donaire · Glanes de dr. 
parisien, n° 8, §§ 3-4 (12 janv. 1458). ' 

(3) C~la re ulte implicitement de Gonst. du Ghiitelet, § 26; des fiez a l'usage 
de France, § 30 = Gr. Gout., p. 300-301; Gr. Gout., ms. Vatican 4790 fo 17 vo.-
Dans deux affaires plaidees devant le Parlement de Paris en 1342 et en 1348, 

Arch. nat., Xl.A9, fo 334 v 0 = Furgeot, n° 4350, et Xl.All fo 199 vo les douairiers 
reclament, outre le douaire de leur mere, leur part da~s le residu des propres 
paternels non affectes aux differents donaires. · 

(4) Gout. not., n° 82; cf. Ficker, loc. cit., no 825. 

(5) Sty_le du Ghiitelet, ms. fr 18419, fo 100: et les enffens le seurvivent et t·enoncent 
a successwn de pere et de mere; fo 101 v 0 : dum tamen se abstineant ab hereditate; 
Sent. du Ghatelet, n° 178 (30 aout 1454); Glanes de dr. parisien, no 8, § 4 (1458). 
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en 1459 (1) va plus loin et declare nettement que l'enfant 
qui s'est porte heritier de son pere ne peut pas reclamer le 
douaire de sa mere qui est confus dans la succession et une 
autre coutume, transcrite le meme jour, semble donner 
!'explication de cette regie : tout heritier est tenu des faits, 
obligations et promesses du de cujus (2); le douairier heritier 
devrait done, meme sur son douaire, subir les consequences 
des engagements du defunt et si ce dernier avait aJiene un 
bien faisant partie du douaire, le douairier heritier, tenu a 
garantie du fait de son auteur, ne pourrait le reclamer a, 
l'acquereur. Ainsi, du moins a l'egard des creanciers et des 
tiers acquereurs, seul point de vue qui nous occupe ici, il 
y a incompatibilite entre les qualites d'heritier et de douai-
rier (3). L'enfant qui entend reprendre libre et quitte de tout 
engagement sa part dans le douaire de sa mere doit d'abord 
renoncer a la succession paternelle. 

L' A. C. confirma expressement la solution qui avait triomphe 
au milieu du xve siecle : le douaire de la mere est toujours 
propre aux enfants du mariage, mais ceux-ci, au trepas de 
leurs parents, ne peuvent le recueillir libre de toute dette 
qu'en renongant a la succession de leur pere (4). Illeur appar-
tient de peser les avantages et les inconvenients de chacune 
de ces possibilites. Les enfants d'un meme lit peuvent, d'ail-
leurs, prendre une attitude differente (5) et, dans ce cas, le 
douairier ne peut recueillir qu'une part virile dans le douaire 
de sa mere, ses freres renongant au douaire afin de venir a la 
succession etant comptes pour le calcul de cette part (6). 

Dans cette mesure restreinte, le douaire des enfants continue, 
sous les coutumes redigees, a fonctionner comme une sorte 
de legitime coutumiere (7), reservant aux enfants renongants, 
envers et contre tout, la moitie du patrimoine propre de leur 
pere (8). C'est le supreme recours, la table de naufrage, pour 

(1) Glanes de dr. parisien, n° 9, § 5. 
(2) Ibidem, §§ 7-8. 
(3) Nous verrons au c. des successions que la regie de l'incompatibilite s'etablit 

plus tardivement dans les rapports entre heritiers et douairiers. 
(4) Art. 138 et 139; N. C., 249, 250 et 255. R. Caillemer, Quelques observations, 

p. 119, a bien vu l'analogie qui existe entre Gout. not., n° 82 et A. C., 139 
(5) Exemple Sent. du Ohdtelet, n° 178 (1454). 
(6) V. sur ce point les auteurs et les arrets rapportes par Caillemer, loc. cit., 

p. 123-125. 
(7) Ferriere, Ill, p. 800, no 2, declare que le douaire tient lieu de legitime; 

Bourjon, Dr. commun, II, p. 715, n° l. 
(8) Caillemer, loc. cit., p. 115-116, 147. 
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reprendre !'expression de Bourjon (1), qui permettra aux 
enfants d'un pere prodigue de sauver au moins, a l'encontre 
de ses aliEmations ou de ses dettes, la portion de ses biens 
affectee au douaire de sa femme. Le douaire des enfants est 
plus efficace que la. legitime de droit, qui peut etre invoquee 
seulement contre les liberalites du defunt, mais son aP 3iette 
est beaucoup plus etroite. 

Dans cett.e fonction de legitime coutumiere, la doctrine 
et la jurisprudence restent jusqu'au bout favorables au 
douaire des enfants (2). Elles admettent que: vis-a-v-is des 
creanciers, l'heritier qui accepte sous benefice d'inventaire, 
peut reclamer son douaire (3). Du Moulin voudrait n1eme que 
le douaire des enfants fut, a ce point de vue, considere comme 
etant de droit commun coutumier et introduit dans les 
coutumes muettes (4). En 1583, le douaire des enfants fut 
accueilli avec cette signification, comme institution de droit 
nouveau, par la coutume de Normandie, toujours attachee 
a la conservation des biens clans les families (5). Nous verrons 
bientot que le douaire des enfants, considere comme un mode 
de succession inegale pa.r lits, ne garda pas la m€mw faveur. 

§ 2. - LA LEGITIME DE DROIT. 

La legitime de droit vint tardivement offrir aux enfants 
une protection d'une portee bien differente (6). La reserve 
des quatre quints, comme la reserve du maritagium de la 
mere ou le douaire des enfants, ne s'etendait qu'aux biens 
propres, les seuls dont la conservation preoccupat vraiment 
la coutume ancienne, nee a une epoque de stagnation econo-
mique Otl l'apport personnel de chaque individu paraissait 
negligeable a cote de la masse des biens de fan1ille. La pro-
tection traditionnelle pouvait se trouver en defaut lorsque 
le de cujus ne laissait que des acquets ou des meubles; la 

(1) Dr. commun, II, p. 737, no 8. 
(2) V. par ex. Bourjon, II, p. 715, n° 1 : droit salutaire, droit favorable qui est 

d'institution du droit franr;ais. 
(_?) Bourjo~, ~I, p. ~55! n° 9, affirme ,q~~. te1le est la jurisprudence constante au 

Chatele~. Ma1s ll en .~ta~t autrement a l egard des co-Mritiers, d'apres un arret 
du 23 fevr. 1702, qu 1l Cite p. 756, n° 12, et dont la publication fut ordonnee au 
Ch.atelet pour servir de reglement. 

(4) Notae solemnes, sur Sens, A. C., 162 (II, p. 698). 
(5) Art. 399-403. 
(6) Sur !'institution en general, v. Viollet, p. 933-934; Brissaud, p. 1633-1637 

et surtout Ch. Lefebvre, Successions, I, p. 247-270. · 

i\ . Fi \ l·a~ r I t h-1 ' d (! T h f' (\ I I C)? 7 I 11 . '17- I R (I • 

~ l' ·J.·~'I J 
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coutume de Paris, moins prevoyante que certaines autres, 
n'avait pas organise la subrogation des meubles et acquets 
aux propres clans le cas d'absence de ces derniers (I). D'autre 
part, a Paris, la reserve des quatre quints ne pouvait etre 
invoquee, clans le regime definitif, a l'encontre des donations 
entre vifs; la coutume avait cru faire assez, a cet egard, en 
prescrivant l'egalite entre heritiers et en exigeant par la regie: 
donner et retenir ne vaut un dessaisissement immediat et 
definitif, toujours penible aux donateurs. · 

Le systeme parisien, plus origin;:tl, etait done moins effi-
cace et moins complet que la Iegitinte du droit romain, qui 
garantissait aux heritjers les plus proches une fraction, 
d'ailleurs faible, de leur part ablintestat a l'encontre des legs 
oudes donations inofficieuses dude cujus. La legitime romaine 
penetra de bonne heure en pays de droit ecrit (2). Mais si les 
idees d'humanite dont elle s'inspirait eurent quelque influence 
sur certains jurisconsultes coutumiers, comme P. de Fon-
taines ou Beaumanoir (3), elle ne reussit a s'introduire en 
pays de coutume, ni au xnre, ni au xrve siecle ( 4). Elle appara'it, 
bien timidement, au debut du xvie siecle ( 5) et sert tout 
d'abord, a Paris, a limiter dans certains cas les prerogatives 
reconnues par la coutume a l'aine noble. C'est a Simon Marion, 
temoin bien informe, que nous devons les details de cette 
histoire peu connue (6). 

L'esprit de la legitin1e romaine etait d'assurer en tout etat 

(1) V. supra, p. 316. 
(2) V. dans le formulaire de la chancellerie royale que contient le ms. lat. 4641 

de la Bibliotheque nationale, fos 14 vo et 46 vo, deux formules de lettres adressees 
au Eenechal de Beaucaire contra testamentum seu ultimam voZ.untatem paternam 
pour assurer a un enfant la legitime dont il a ete prive. 

(3) Gonseil a un ami, 33,3; 34,10-11; Gout. de Beauvoisis, n° 1972; cf. sur ces 
textes Lefebvre, loc. cit., p. 252-254 et supra, p. 312. 

(4) O'est par erreur que BrisFaud, p. 1634, n. 2 et 1635, a cru voir la legitime 
dans un passage corrompu du Gr. Gout. Je J. d' Ableiges, p. 364, passage qui se 
rapporte certainement a la reserve lignagere, comme il a ete dit supra, p. 314, n. 3. 
- Ficker, loc. cit., n° 829, p. 279, avait au contraire nettement vu et dit qu'il 
n'y a pas trace de la legitime en pays coutumier avant le xvre siecle. 

(5) Voici quelques indications a cet egard : la legitime appara'i:t en 1508 dans 
la coutume de Chartres, art. 88 et 91 (cf. Dreux, art. 76) avec toute sa portee, 
limitant au profit des enfants et descendants aussi bien les donations excessives 
que les legs faits dans la limite du clisponible; a Sens (A. C., 97; N. 0., 110) la 
notion d'inofficiosite apparait des 1506 mais n'est invoquee que pour proteger 
l'un des enfants contre des donations exagerees faites aux autres; il en est ainsi 
a Clermont-en-Beauvaisis (A. C., 80 et 129; N. C., 129) et a Senlis, art. 161 et 213 ou l'on retrouve comme un echo des preoccupations de Beaumanoir, plus soucieux 
de maintenir l'egalite entre les heritiers que de limiter les donations faites aux 
etrangers; par contre la N. C. de Lorris-Montargis, 11,1, redigee en 1531, etablit 
nettement la legit.ime de droit comme une mesure de protection generale. 

(6) Observations, n° 13, edit. citee, p. 33-35. 
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de cause aux enfants qui n'avaient pas demerite une certaine 
fraction de leur part hereditaire norma.Ie. Or, il y avait des 
circonstances ou la simple application des dispositions coutu-
mii~res cond-i1isait a depouiller entierement certains enfants, 
en dehors de toute liberalite emanant du pere. Il en etait 
ainsi, notamment, lorsqu'une succession noble Iim_itee en 
fait a un manoir ou a. une nlaison etait tout entiere absorbee 
par le preciput de l'aine. L'aine avait sans doute des devoirs 
moraux envers ses puines, mais ces derniers n'avaient aucune 
action contre lui. 

L'hypothese n'etait sans doute pas chimerique au debut 
du xvie siecle, alors que l'appauvrissement de la nobleRse, 
depuis longtemps commence, allait en s'aggravant. Les 
redacteurs de l'A. C. s'en preoccuperent; ils n'oserent pas y 

remedier d'une maniere radicale, mais ils etablirent la distinc-
tion entre alleux nobles et a.lleux roturiers pour diminuer le 
nombre des successions nobles et assurer ainsi aux puines la 
legitime portion dont ils etaient trop souvent prives par le 
jeu du preciput de l'aine noble (1). 

La mesure etait bien timide. Du Moulin aborda nettement 
la difficulte dans un passage de son commentaire qui n'a pas 
ete assez remarqu6 (2). L'aine, affirme-t-il, doit, avant de 
prelever son preciput, remplir ses puines de leur legitime, de 
meme qu'il doit acquitter les dettes et les frais funeraires. 
Cette legitime est du quart de la part ab intestat qu'ils auraient 
eue sans tonir compte de l'aine. Elle doit etre preferee a la 
part d'ainesse car elle est fondee sur l'equite et toute cou-
tume doit etre interpretee selon l'equite et au besoin 
restreinte si elle conduit a une absurdite ou a une injus-
tice. La coutume de Paris ne tend pas a depouiller les puines 
mais, au contraire, a limiter raisonnablement les droits 
de l'aine. Si done la succession ne consiste qu'en une 
maison, l'aine, pour le prestige de la famille, la conser-
vera tout entiere, mais les puines devront etre remplis 
en argent de leur legitin1e. · 

Si la legitime de droit etait reconnue aux puines a l'en-
contre du preciput de l'aine etabH. sans restriction par la 
coutume, il etait plus naturel encore de l'admettre dans sa 
sphere primitive, a. l'encontre des liberalites excessives du 

(1) 0£. supnl, t. I, p. 222-223. 
(2), In cons. Paris., art. 13, gl. 4, n°8 6-15 (I, p. 254-256); cf. ce qui a ete dit 

supra, t. I, p. 352-353. 
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de cujus. La question de principe fut posee en mars 1548 

devant le Parlement de Paris : une enquete par turbe eut a 
rechercher, au temoignage de Simon Ma.rion, si la legitime 

de droit devait etre re<_;ue en pays · coutun1ier (1). Elle se 

pronon<_;a pour !'affirmative. Nous ignorons les circonstances 

de fait de cet arret, mais tout porte a croire qu'au milieu 

du xvre siecle, et sauf quelques revirements passagers (2), 

la jurisprudence etait fixee et admettait la legitime a 1' en-

contre des dons et legs comme a l'encontre du preciput 

d'ainesse (3). Du lVIoulin, ici encore, avait donne l'ebranle-

ment decisif. 
La N. C. de Paris se borna a enregistrer les decisions de 

la jurisprudence. Nons savons deja que son article 17 permit 

a l'aine de conserver le preciput en nature, a condition de 
donner aux puines leur legitime en argent ( 4). L'article 298 

definit clairement la legitime en prenant soin surtout d'en 

fixer la quotite qui etait discutee (5); le premier Projet n'avait 

pas manque de souligner l'etrangete du systeme romain qui 
aboutissait a donner a chacun des cinq enfants, s'ils etaient 
cinq, une legitime plus elevee qu'a chacun des quatre, s'ils 

etaient quatre (6). On trouva sans doute bien faible le minimum 
romain et l'on fixa la legitime a la moitie de la part ab 1:ntestat, 
quelque flit le nombre des enfants. La legitime de droit 
recevait ainsi, dans son domaine comme dans sa quotite, une 

empreinte nettement parisienne. Elle etait d'ailleurs consi-

deree comme une institution de droit naturel et introduite 
dans les coutumes muettes. On hesitait seulement sur la 

(1) Lac. cit., p. 35. Marion cite cet arret d'apres les memoires de Me Barthe· 
lem;y, conseiller an Parlement de Paris. Il estime d'ailleurs que les juges ont tire 
la legitime de droit de leur sens ... contre l'intention vraye cl'icelle coustume. 

(2) Je songe aux arrets de 1571 et de 1577 cites supra, t. I, p. 353, n. 2, apropos 
de la combinaison de la legitime avec le preciput de l'aine. 

(3) On peut l'induire de ce fait que la legitime de droit est introduite dans 
plusieurs coutumes redigees apres 1550, ainsi a Dourdan (1556,) art. 91 et a 
Melun, N. C. ,232 (1560). 

(4) V. supra, t. I, p. 353. - Bourjon, Dr. commun, I, p. 838, nos 101 et s. s~ 

demande comm~mt il faut calculer la legitime du puine quand l'aine est dona· 
taire universe! : sur la totalite des fiefs ou sur la part reconnue a l'aine par la 
<loutume. La seconde solution est generalement admiEe, mais il p1€fere la premiere 
car On doit donner le pas a U1b droit naturel SUT un droit purement politique. 

(5) Il apparait dans le second Projet, comme suite a la remarque faite par le 
premier Projet sur l'art. 98 de l'A. C. : Mss. de Simon Man·on, p. 91; le Proces· 
verbal se borne a dire que !'article a ete accorde comme coutume nouvelle; cf. 
Bourjon, I, p. 869, no 8. 

(6) Mss. de Simon Marion, p. 91; il s'agit du sy<Steme romain clans son etat 
definitif, apres les remaniements de Justinien. Du }loulin, lac. cit., n° 6, fixait 
la legitime en tout etat de cause au quart de la part ab intestat. 
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quotite a lui donner dans le silence de la coutume du 
lieu (l) : Ricard s'en tenait aux chiffres romains; la juris-
prudence restait un peu incertaine mais la doctrine, de 
Lamoignon a Pothier, en passant par Bourjon, preferait 
les chiffres parisiens comme plus judicieux et assurant 
mieux l'egalite (2). 
· La legitime, d'apres la definition de la coutume, n'appar-

tient qu'aux enfants et petits-enfants (3). Devaient-ils pour 
la reclamer se porter heritiers 1 La question etait vivement 
controversee ( 4) : les uns repondaient par !'affirmative, car 
selon le droit romain, la legitime n'etait que la legitima pars 
hereditatis. D'autres soutenaient que les legitimaires pouvaient, 
en leur seule qualite d'enfants, invoquer une prerogative de 
droit naturel. En tout cas, et le texte de l'article 307 imposait 
cette solution, un enfant renon<;ant pour conserver une 
liberalite anterieure pouvait retenir sa legitime par voie 
d'exception (5). Cette constatation enlevait presque tout 
interet pratique a une controverse d'ailleurs importante pour 
determiner le vrai caractere de la legitime et qui devait 
rebondir, on le sait, au xrxe siecle. 

Pour calculer la legitime, on rapportait fictivement a la 
masse successorale les donations entre vifs et l'on en deduisait 
les dettes et les frais funeraires ( 6) ; puis l' on divisait 
par le nombre d'enfants venant a la succession ou en ayant 
re<;u quelque avantage comme donataires, Iegataires ou 
douairiers (7). La somme ainsi obtenue representait la part 
intestat qu'aurait eue chaque heritier si le de cujus s'etait 

(I) V. la discussion et les arrets clans Ferriere, Corps et compilation; IV, p. 30& 
et s., nos 7-I5; cf. Lefebvre, loc. cit., l, 257. 

(2) Bourjon, I, p. 868, n° I et p. 869, n° 9; Pothi.er, Donations entre vifs, edit. 
citee, II, p. 5IO. - La preference donnee en cette matiere a la coutume de Paris 
etai~ l'une des meil~eures preuves de l_'autorite _dont elle jouissait en pays cou-
tmmer; cf. sur ce pomt Lefe bvre, loc. c~t., I, p. 2o8. 

(3) Bomjon, I, p. 869, n° 5; le meme auteur precise, p. 9I6, nos I2 et s., qu'en 
pays coutumier il n'y a pas de legitime pour les ascendants; cependant il recon-
nait a un ascendant dans !'indigence une action en aliments contre le donataire 
ou legataire universE?l de son :fils, a titre de prolongement de la creance alimen-
taire qu'il avait contre ce dernier. 

(4) Bourjon, I, p. 877, nos 52 et s.; Pothier, lac. cit., p. 5I2-513. - L'expose 
detaille de Lefebvre, lac. cit., p. 262-270, me dispense d'insister sur cette contra-
verse. 

(5) Bourjon, l, p. 880, no 70. 
(6) Sur tous ces points, v. Bourjon, I, p. 870, nos l2-I5; Pothier, lac. cit., 

p. 5I5 et s. 
(7) Bourjon,.. ~ .. J?· ,87I, n° I9; ro;n ,ne .comptait ni ~e~ exheredes injustement, ni 

les enfants predecedes sans postente, m les morts ClVIls, ni les enfants renowiant 
sans avoir rien re<;u : ibidem, p. 872, nos 21 et s. 
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abstenu de toute liberalite. La legitime etait la moitie de 
cette part. 

Sur la legitime ainsi calculee s'imputent les liberalites 
rapportables que le legitimaire a re<;ues du de cujus (1). Le 
Iegitimaire ne peut se plaindre que si sa part reelle ab intestat 
et ses liberalites n'atteignent pas au montant de la legitime. 
Dans ce cas, il est muni d'une action en retranchement qui 
n'est en somme qu'une variete de la petition d'heredite (2). 
Elle atteint d'abord les legs et parmi eux les legs universels 
avant les legs particuliers qui sont, au besoin, retranches 
proportionnellement (3). Si cela ne suffit pas, !'action attaque 
les donations entre vifs, en commen<;ant par la plus recente 
et en remontant jusqu'a ce que les lcgitimaires soient remplis 
de leurs droits (4). En tout etat de cause, ils doivent obtenir 
leur part en biens hereditaires car ils ne sont pas de simples 
creanciers d'aliments; ils ont droit a une certaine portjon de 
la succession ( 5). 

Le systeme, mis au point par un remarquable effort de 
la doctrine et de la jurisprudence, etait aussi simple qu'effi-
cace. La legitime completa.it utilement la reserve lorsque 
le de cujus n'avait que peu ou pas de propres ou avait fait 
cl'excessives liberalites entre vifs. Mais, bien entendu, les 
deux avantages ne pouvaient se cumuler (6). Les enfants 
devaient opter, selon les circonstances de fait. Dans les deux 
cas, les creanciers successoraux leur etaient preferes, car la 
legitime, cmnme la reserve, n'etait calculee que sur l'actif 
net, deduction faite des dettes et charges. 

Et c'est ainsi que le douaire des enfants, bien plus etroit 
dans sa base que la reserve ou la legitime, gardait cependant 
quelque utilite. La doctrine et la pratique avaient su defendre, 
jusqu'au bout, le ca.ractere cl'indisponibilite absolue dont 
il avait marque, des le debut, les propres paternels affectes 
au douaire de la mere, indisponibilite dont elles ne surent 

(1) Bourjon, I, p. 873, n°8 25 et s.; Pothier, ibidem. 
(2) Ferriere, IV, p. 318 et s.; Pothier, p. 517 et s.; Bourjon, I, p. 868, souligne 

sa superiorite juridique sur la querelle d'inofficiosite et estime, p. 881, n° 75, 
qu'elle dure trente ans, comme la petition d'heredite. 

(3) Bourjon, I, p. 878, no 61 et p. 879, no 63. 
( 4) Cette methode, propoEee en premier lieu par Ricard, fut consacree defi-

nitivement par un arret du 19 mars 1688, a l'encontre d'un arret de 1675 decidant 
que le legitimaire devait se pourvoir contre tousles donataires obliges a le fournir 
proportionncllement : Bourjon, I, p. 879, n° 67. 

(5) Bourjon, I, p. 874, nos 38 et s. 
(6) Bourjon, I, p. 868, no 4. 
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pas affecter en definitive la reserve plus large des quat.re quints. 
Dans ce systeme composite que represente le droit parisien 
en son dernier etat, le douaire des enfants reste le seul temoin 
de l'antique systeme coutumier qui entendait proteger les 
enfants, en ce qui concerne du moins les biens de famille, 
non seulement contre les liberalites, mais encore contre les 
alienations ou les p.rodigalites de leur auteur. 



CHAPITRE VII 

Les Successions 

J'ai deja montre qu'a mon sens les couttnnes successorales 
s 'etaient formees d'une maniere largement autonome au 
sein de la societe feodale (1). Les regles speciales aux succes-
sions nobles, que j'ai decrites, on s'en souvient, a propos 
de la condition juridique du fief (2), sont restreintes prati-
quement a l'ainesse et a ]'exclusion des femmes en ligne 
collaterale. Pour le surplus, les fiefs suivent les regles com-
munes applicables aux alleux et aux rotures. 

Mais sur ces regles com1nunes nous ne possedons pas de 
documents parisii:ms avant la fin du xrue siecle. On discerne 
seulement, pour l'epoque anterieure, le souci de conserver 
dans les lignages les biens de famille, clairement distingues 
des acquets et des meubles, et !'existence frequente, quoique 
non obligatoire, de communautes familiales, plus ou moins 
etendues (3). Tant que subsiste la communaute, on ne peut 
parler de succession proprement dite, - sauf en ce qui 
concerne les menus objets mobiliers dont le defunt avait 
la disposition libre, - 1nais seulmnent d'accroissen1ent 
entre les communautaires survivants. La devolution succes-
sorale ne s'applique qn'aux biens objets de propriete indi-
viduelle. Les deux regimes ont coexiste pendant des siecles, 
les regles de devolution successorale prenant seulement 
plus d'importance et de precision a mesure que la propriete 
individuelle gagnait du terrain sur les habitudes cominu-
nautaires. 

Il ne subsiste malheureusement aucun temoignage sur 
les phases de cette lente evolution dans la coutume parisienne; 
et, quand les textes apparaissent, la connaissance du sys- -
teme romain des successions, clair et precis, a deja influence 
et peut-etre trouble la tradition coutumiere. Dans ces condi-

(1) V. supra, p. 141-145. 
(2) V. tome I, P: 300 et s. 
(3) V. supra, p. 154 et s. et p. 145 et s. 
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tions, il serait vain de chercher a relier la coutume parisienne 

du moyen age au regime successoral de l'epoque franque 

dont tant de traits, d'ailleurs, restent incertains (1). Je me 

bornerai a decrire le systeme avere au XIve siecle, en souli-

gnant, le :n;:tieux possible, les elements, meme alteres, qui 

denotent une certaine anciennete. Je reprendrai ensuite 

cette description pour la periode des coutumes redigees en 

reservant une section speciale a l'etude des successions par 

lits qui se relient etroitement a d'interessantes institutions 

du droit matrimonial. 

SECTION I. - Les successions au moyen age. 

Il n'est pas facile d'etudier cette matiere complexe dans 

un ordre tout a fait satisfaisant. Cependant, de meme qu'avant 

de l'aborder il etait necessaire de preciser l'etendue du droit 

de disposition de l'individu (2), il parait de bonne methode 

de rechercher tout de suite dans queUe mesure le defunt 

peut modifier entre ses heritiers, par un acte de sa volonte, 

l'egaiite qui est a, la base de la devolution successorale de 

droit comn1un. La distinction entre les propres et les acquets 

de succession apparaitra ensuite comme un utile preambule 

a l'etude des details de la devolution successorale. Il ne 

restera enfin qu'a decrire les procedes juridiques d'acqui-

sition et de partage des successions. 

§ l.- L'EGALITE ENTRE LES HERITIERS. 

A Paris comme ailleurs en pays coutumier, c'est la coutume 

qui regie la devolution successorale et qui, seule, confere 

leur titre aux heritiers (3). Et de meme qu'elle a su organiser 

(1) Sur les o!igines du regime successoral coutumier, en general, v. Viollet, 

p. 817 et s.; Bnssaud, p. 1520 et s.; Ch. Lefebvre, Cours de doctorat sur l'histoire 

d1.t droit civil jran9ais. L'ancien droit des successions, t. I, 1912, p. 1-76; et surtout 

Ficker,. Untersuchungen zur . Erb~nfolge de1· Ostgermanischen Rechte, t. Ill, 

2e part1e, 1898, p. 239-637, qm a fa1t m1 gros effort pour rattacher le droit succes-

soraJ ~es Fr~n?s. de l'Ouest au s~steme du matriarcat qui aurait ete, selon lui, 

le reg1me prmnt1f des Francs Sahens. Sur les idees de Ficker voyez une etude 

malheureusement inachevee du regrette Ro bert Caillemer La' formation du droit 

jran9ais medieval et les trava·ux de Julius Ficker, dans les' Annales de la Faculte 

de droit d'Aix, 1906 et annees suivantes. 

(2) V. supni, c. VI, p. 303 et s. 

(3) Le principe est certain mais n'est formule nettement a ma connaissance 

par ~u~un ,texte parisien; L~ wa~d~ .comequen?t:: du prin~ipe, qui sera deve~ 

loppe~ ~f(l,fra, est que seull Mnt1er leg1t1me a la sa1sme. Sur le principe en general, 

cf. Bnssaud, p. 1520-1522; Lefebvre, loc. cit., p. 5, 18 et s. 
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le partage inegal des fiefs, elle se prononce tres clairement, en ce qui concerne les autres biens, pour une egalite rigou-reuse entre les heritiers au meme degre (1). Le systeme romain de l'heredite testamentaire est tout a fait etranger a l'esprit du droit parisien et ce n'est pas pour creer des heritiers que le testament s'est peniblement introduit clans la pratique (2). Mais la volonte du chef de famille, qui jouait necessairement uncertain role dans la marche de la commu-naute familiale, ne pouvait etre entierement eliminee du reglement de sa succession. Et en recherchant comn1ent la question s'est posee a l'origine on aper<;oit assez bien le principe de difficultes que le droit parisien ne sut pas net-tement resoudre. 

Le point de depart de tout le developpement ulterieur est assez simple; il se trouve clans la plus ancienne regle bien averee du droit successoral : l'exclusion complete de la succession des enfants dotes. Attestee des 1261 par un arret des Olim rendu selon la cons'ltetuclo Francie (3), elle est presentee en 1290 et 12H1 par les decisions du Parloir aux Bourgeois comme une coutume de la ville de Paris (4). Elle se rattache aisement, je l'ai deja indique (5), a la pratique des communautes familiales. L'etablissement par mariage, 
(l) Voici quelques textes en ce sens : Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 121 (1293), texte deja cite par Choppin, de mor. Paris., II, 5, n° 11, auquel il faut joindre le jugement du prevot de Paris et l'arret confirmatif du Parlement, reproduits par le ms. fr. 5900, fos 40 v 0 et 41; Glanes de dr. parisien, l (milieu du xrve siecle), fragment d'ecritures extrait du Livn Dm~lx-Sire; Ps. cout. de Charles VII, p. 44; Aliqua ... , 24 reproduit par le Gr. Cmd., ms. Vatican 4790, fo 18 et traduit par le Style du Chatelet, ms. fr. 18419, £0 102 v0 . - Le principe d'egalite est general en pays coutumier : Cons. a un ami, 34,12; Et. de Saint- Louis, I, 136; Jostice et Plet, 12, 21, 16; Boutillier, I, 103, qui signale a titre d'exception une coutume locale excluant les femmes des propres roturiers, et la coutume de la ch.a.tellenie de Lille donnant a la maisnee, par preciput, le manoir tenu en main ferme. Le droit du juveigneur en Bretagne est connu mais n'est pas atteste par des temoignages anciens. Dans un proces plaide en 1345 et relatif a des biens situes en pays de droit ecrit, il est allegue que, clans cette region, l'un des enfants ne peut etre avantage qu'a concurrence du quart de la succession : Arch. nat., Xl·A.!O, fo 313. 
(2) V. ce qui est dit infra, c. VIII. 
(3) Edit. Beugnot, I, p. 139, n° Ill; cf. II, p. 302, n° X (1290) declarant que, clans la ville de Paris, l'ame noble doit ::e contenter de ce qu'il a regu en mariage; cependant. les coutumes locales qui rcgissent certains fiefs situes en dehors de la banlieue de Paris lui donnent tout de meme un preciput sur ces fief8. L'exclusion des enfants dotes est done un peu moins rigoureuse en ce qui concerne les biens nobles. 
(4) Sent. d1.~ Parloir aux Bourgeois, p. 106 (6 juill. 1200); p. 107 (22 aout 1291); p. 108 (14 nov. 1291). Ajoutez : Ps. des Mares, 237, traduit par le Gr. Gout., Rouen, ms. 804, fo 131 vo; Style d1t Chatelet, mF. fr. 18419, fo 103 r 0 et v 0 ; Notes d'audiences, nos 16, 72, 97 (1385). - Meme principe dans Jostice et Plet, 12, 21, 5 et 14; 12, 24, l. 
(5) Supra, p. 146. 
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la dotation de l'enfant, est pour lui la manif~re normale de 

quitter sa famille, soit pour constituer un menage distinct, 

soit pour entrer dans la famille de son conjoint. Mais ce 

n'est pas le fait meme de la dotation en mariage qui justifie 

l'exclusion de !'enfant, c'est son eloignement materiel de la 

communaute familiale. Le fondement des droits de l'enfant 

n'est pas dans le lien de parent<:\ mais dans le travail et la 

vie en commun. Et la separation materielle les fera tres 

simplement disparaitre. Elle peut resulter de la volonte 

du chef de famille, excluant !'enfant comme indigne, a titre 

de peine, sous le controle probable des autres parents et au 

besoin de la justice (1). Elle peut resulter aussi de la volonte 

de l'enfant, desireux de chercher fortune ailleurs, a ses risques. 

Dans le premier cas, l'enfant ne re<;oit rien et, dans le second, 

il ne peut semble-t-il, rien exiger (2). Mais normalement 

la separation se fera d'un commun accord, a !'occasion du 

mariage de !'enfant, et s'accompagnera d'une dotation 

raisonnable. Et la coutume reglant surtout les situations 

communes et normales, la dotation apparaitra de plus en 

plus comme justifiant !'exclusion successorale, de meme 

qu'elle accompagne regulierement !'emancipation : l'enfant 

sorti de sele n'a plus rien a reclanler dans la succession des 

:parents qui l'ont marie; il a re<;u d'avance sa part legitime. 

Le systeme satisfait l'equite: meme si, comme dans la ville de 

Paris (3), les enfants acquierent pour les parents chefs d'hotel, 

on considere pourtant qu'ils ont des droits confus et virtuels 

dans le patrimoine familial tant qu'ils restent lies au groupe; et 

la coutume leur offre une option tres simple: quitter la commu-

naute a leur mariage en recevant une part raisonnable de son 

actif, ou bien y rester, jusqu'a la mort des parents, avec la pos-

sibilite d'obtenir alors une part virile du patrimoine familial, 

avec jonissance divise ou indivise a leur choix. 

Si tous les enfants ont successivement quitte le groupe 

en recevant leur part, !'exclusion est hors de cause car, du 

:fait de leur etablissement, ils ont tous ete places, plus ou 

moins tot, dans une situation juridique analogue (4). La 

(1) Cf. t. I, p. 156. 
(2) Sau£, peut-etre, une pension alimentaire : v. le reglement familial de 1224 

analyse supra, p. 147-148. 
(3) Cf. t. I, p. 152. 
(4) La solution est donnee par des textes de la fin du XJVC s. : Ps. des Mares, 

n° 237, reproduit par Gr. Gout., Rouen, ms. 804, fo 131 vo · Notes d'audiences 72 

{1385). Elle est certainement ancienne. ' ' 
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communaute familiale n'existe plus; il subsiste seulement 
une communaute conjugale entre les parents restes au foyer. 
Il est tout naturel qu'a leur deces les enfants, en gardant 
leur dot, se partagent ce patrimoine restreint. 

Ces solutions sont fort simples; mais le point delicat du 
systeme, c'est la determination de la dot remise a l'enfant 
etabli. Elle est fixee par le contrat de mariage des jeune 
epoux, apres discussion entre les deux families. Elle ne depend 
done pas de la volonte arbitraire du chef de famille; il devra 
consulter son conjoint et sans doute ses parents; la pression 
du futur epoux et de la famille a laquelle il s 'unit tendra a 
fixer la dot a un chiffre raisonnable, representant bien la 
part qu'il recevrait si la communante familiale etait a ce 
moment liquidee (1 ). C'est en ce sens que doit s'entendre 
l'egalite entre les heritieNJ voulue par la coutume, confor-
mement aux mmurs des classes non nobles. Plusieurs enfant 
dotes avec des intervalles peuvent ne pas recevoir la meme 
dot, sans que l'egalite entre eux soit violee; il faut tenir 
compte de ce fait que le premier marie a le premier obtenu, 
avec son emancipation, le droit d'acquerir pour lui-meme; 
il faut considerer aussi que le second marie a peut-etre contri-
bue plus longtemps aux gains de la communaute familiale. 
Les elements d'appreciation sont delicats; nul ne les connaitra 
mieux que le chef de famille, agissant d'ailleurs sous le con-
trole des mmurs et, au besoin, de la justice; sa decision ins-
crite au contrat de mariage, charte solennelle entre les deux 
families, presentera le maxinlum de garantie qu'il est possibl-e 
d'exiger en ces arrangements. 

Il reste que la dot ainsi determinee presente les caracteres 
d'un forfait; il se peut que la communaute familiale recueille~ 
apres le mariage de l'enfant, des biens de famille importants; 
I' enfant est cependant definitivement exclu. La regie, toute · 
naturelle quand on part des principes purement commu-
nautaires, apparait rigoureusc quand on relie au lien du 
sang le droit de succeder. Le chef de fa1nille, soucieux d'une 
egalite plus parfaite, aperyut de bonne heure un correctif : 
!'exclusion reste la regie; mais, au contrat de mariage, les 
parents de l'enfant, normalement associes pour le doter, 

(l) Cf. Cart. des Vaux de Cernay, no 548 (1255) : deux bourgeois de Chartres, 
mari et femme, assignent quat.re livres de rente a leur fille qu'ils emancipent. 
sans doute par mariage, pro parte ipsam contingente de bonis ex parte dictorum 
Guillelmi et J ohanne moventibus. 
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peuvent le rappeler a leur succes::~ion, sous reserve bien en-
tendu d'y rapporter les biens donnes en dot (1). A !'attri-
bution forfaitaire d'une dot une fois payee, se substitue 
une sorte de redistribution du patrimoine des parents sur 
les bases d'une complete egalite. 

Le rappel expres a la succession apparait ainsi comme le 
second terme d'un arrangement familial dont le premier 
avait ete la dotation de l'enfant etabli (2). L'evolution 
parut fort simple;. en realite une profonde modification 
etait apportee a l'ancienne coutume de !'exclusion automa-
tique des enfants dotes qui concordait si bien avec les vieilles 
pratiques commnnautaires. I.-e rappel depend de la volonte 
des parents qui ont constitue la dot; d'ordinaire le pere et 
la mere s'accordent pour l'effectuer; mais il s'agit tout de 
meme d'un rappel distinct a la succession de chacun d'eux 
et, si la mere s'oppose au rappel, l'enfant viendra seulement 
a la succession de son pere en rapportant la moitie ' de sa 
dot (3); aucun rappel n'est possible, sans doute, si le pere 
s'y oppose. L'intervention des parents ne se limite plus a 
la d,etermination de la dot; elle decide si la dot va rester 
un forfait definitif ou constituer seulement, grace au rappel, 
un avancement d 'hoirie, en attendant la redistribution 
finale du patrimoine des parents. Le droit de veniT a leur 
succession depend de leur volonte (4), avec toutefois ce cor-

(1) La possibilite de ce rappel est indiquee par les textes cites supra, p. 369, 
n. 4, comme etablissant le principe de }'exclusion des enfants dotes. Il n'en est 
pas question dans l'arret de 1261. Elle appara1t ainsi, semble-t-il, vers la fin du 
xmc s. Ajoutez : Glanes de dr. parisien, I, 6; du Chesne, Preuves, p. 161 (1351) 
ou le rappel est fait non contrestant toute coustume de pays. L'expression rappel 
a succession n'est pas technique; les textes parlent plutot d'une reserve ou 
protestation du droit de succeder; cf. Sent. d~t Chdtelet, n°8 199 et 201: sauve et 
rese1·ve. 

(2) Exemples d'un traictie de mariaige contenant dot et rappel a succession : 
Glanes de dr. parisien, n° 14 (22 janv. 1465); de Segur et Depoin, Histoire de 
Mery-sur-Oise, p. 66 et Pieces Just., no 27 (1409). - Il n'est d'ailleurs pas indis-
pensable que le rappel soit consigne dans un ecrit, pourvu qu'il soit dument 
prouve par temoins : Sent. du Chatelet, nos 199, 201, ou par serment ~ ibidem, 
n° 200. 

(3) Sent. du Parloir aux Bou1·geois, p. 107 (1291). 
(4) Dans une affaire assez complexe concernant le Vexin frangais et jugee par 

le Parlement le 23 dec. 1376 (Collection d7t Vexin, 15, fos 260-265) Pierre de Tour-
ne but, gendre de PhiJippe de la Roche, soutint vainement que sa femme pouvait 
venir a la succession de son pere en rapportant sa dot, puisqu'elle n'avait pas 
renonce a sa success ion in mat?·imonii tractatu; les filles non mariees soutinrentau 
contraire que toute la succession appartenait aux enfants restes in cella et potes-
tate paterna, a moins qu'il n'y ait eu reser11acio seu provisio de succedendo au profit 
des enfants maries. Le Parlement leur donna raison. Le Style du Chatelet, ms. 
fr. 18419, fo 103 v0 , affirme aussi, a Paris, la necessite d'un rappel expres, quoique 
dans un autre bailliage, dont illaisse le nom en blanc, il suffise de rapporter pour 
venir a la succession. Les Notes d'audiences, 72, exigent de meme une convention 
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recti£ qu'elle est consignee irrevocablement au contrat de 
mariage, arrangement entre les deux families. Le rappel 
d'un des conjoints sera souvent determine par une faveur 
analogue faite a l'autre; il marquera en tout cas le plein 
accord des parents a l'union projetee. Le systeme parut si 
equitable qu'il se completa bientot par une faveur nou-
velle. 

Avec le principe de !'exclusion des enfants dotes, la ques-
tion de savoir si les petits-enfants devaient verur a la succes-
sion de leurs grands-parents, en cas de predeces de leur pere 
ou mere, ne se posait pas. Les petits-enfants etaient exclus, 
comme leur auteur, clans la succession duquel ils avaient 
trouve la dot, part forfaitaire ( l ). Le systeme de la repre-
sentation n'avait rien a voir clans l'affaire : on ne represente 
pas un heritier exclu d'une succession. Mais le jour oi1 le 
rappel a succession des enfants dotes fut admis, ce fut seule-
ment une pensee prevoyante de plus d'y comprendre les 
petits-enfants, en cas de predeces de l'enfant dote (2). Le 
rappel eventuel des petits-enfants doit etre expres, comme 
celui de l'enfant, mais ce n'est pas a l'inega.lite de degres 
qu'il supplee, comme la representation romaine; c'est seule-
nwnt !'exclusion automatique fondee sur la dotation qu'il 
ecarte, pour les petits-enfants comm.e pour. l'enfant. Les 
textes du xrve siecle ont beau parler de representation (3), 
a propos du rappel des petis-enfants : ils appliquent gauche-

exprcsse, a moins que tous les enfants n'aient ete maries, auquel cas il n'y a ni 
rappel, ni rapport. - D'autre part, le meme texte ecarte expresEement !'ex-
clusion des enfants dotes quand .ils sont en presence de parents plus 
eloignes : la pr6ximite du degre prend ici le pas sur la vieille idee de !'exclu-
sion, comequence de la separation materielle; les notions romaines progres-
sent tandis que les communautes familiales entre collateraux maries deviennent 
plus rares. 

(1) 1\fais si, tous les enfants ayant ete successivement dotes, !'exclusion est 
hors de cause (supra, p. 370, n. 4), les enfants d'un enfant predecede sont exclus 
par leur oncle ou tante et l'on peut dire clans ce cas que la representation n'existe 
pas. O'est preciEement l'hypothese d'un arret de 1277 concernant Jean Popin 
(Ol~·m, II, p. 98, nos V- VI). 

(2) Les decisions du Parloir aux Bourgeois de la fin du xrnc s. citees ci-de::.sus 
ne parlent pas du rappel des petits-enfants. Le premier exemple parisien que j'en 
connaisse est de 1318 (Olim, III, p. 1230, n° XXVI) et se refere a des nobles (cf. 
t. I, p. 303, n. 2). Le systeme est minutieusement decrit, au milieu du xrvc s., 
par le Li?:re Doulx-Sire ( Glanes de dr. parisien, 1, §§ 2-3), deja cite par Ohoppin, 
de mor. Paris., II, 5, n° 2; ajoutez : Ps. des Mares, 238 et 282; Gr. Gout., ms. 
Vatican 4790, fo 17, Rouen ms. 804, fo 129 r 0 et vo; Style du Cluitelet, ms. fr. 18419, 
fo 103 vo. 

(3) O'est ce que font le Livre Doulx-Sire et tousles textes posteri.eurs cites a la 
note precedente, ainsi que Notes cl'audiences, nos 14, 72, 97. 
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ment la terminologie romaine (I) a des institutions bien 
anterieures dont !'esprit leur echappe. L'etroite liaison 
que tous les textes etablissent entre le' rappel des petits-
enfants et celui des enfants dotes montre bien que l'un et 
l'autre proviennent d'un meme developpement, clans le 
sens de l' organisation d'un . vrai droit de succession, a 
l'encontre de !'exclusion automatique du groupe sorti de la 
famille, exclusion que comm~ndaient les regles communau-
taires (2). 

Cette liaison se revele a d'interessants details. Nous avons 
constate que !'exclusion des enfants dotes etait hors de cause 
quand tous les enfants, ayant ete successivement maries, 
la communaute familiale etait pratiquement dissoute (3); 
clans cette hypothese, tous les enfants viennent egalement 
a la succession de leurs parents. On a peut-etre songe, parfois, 
a leur imposer a to us le rapport pour effectuer une redistri-
bution complete du patrimoine, comme dans le cas ou il 
existe des enfants non maries (4). Mais ce rapport n'etait 
pas clans l'esprit du systeme et nous savons qu'il ne prevalut 
pas en definitive (5). Le rapport, comme le rappel expres, 
ne joue que pour ecarter !'exclusion des enfants dotes. De 
meme le rappel des petits-enfants est hors de cause quand, 
tousles enfants dotes etant morts, les petits-enfants viennent 
de leur droit propre a la succession de leurE! grands-parents. 
C'est-a-dire qu'ils partageront par tetes, au lieu de partager 
par souches, comme si le rappel a succession des petits-e:n;fants 
avait reellement remplace la representation romaine a l'effet 

(1) Le Livre Doulx-Sire ( Glanes de dT. parisien, 1, § 1) oppose formellement le 
systeme parisien a la raison ecrite qui admet la representation a l'effet de succeder 
et a l'effet de partager.- Dans une affaire tranchee le 24 n1ars 1341 par le Parle-
ment (Arch. nat., XIA8, fo 155 v0 = Furgeot, n° 3378) certains heritiers veulent 
ecarter une petite-fille de la succession de sa grand'mere, malgre un rappel expres 
a succession, en soutenant que la coutume de la chatellenie de Corbeil n'admet 
pas la representation. lVIais le Parlement, apres le prevot de Corbeil et le prevOt 
de Paris aux assises de Corbeil, donne gain de cause a la petite-fille. 

(2) Cette liaison n'est rigoureuse qu'au debut du systeme. En 1465, la mere 
d'un fiance rappelJe a ::>a SUCcession les enfants a naitre du mariagc mais Fans 
rapporter pmtr ce que a la vb·ite larlite Gervaise n'a 1·ien donne du scien audit 
Adarn : Glanes de dr. parisien, n° 14. ll est clair qu'ici l'idee romaine de repre-
sentation a progresEe. 

(3) Supra, p. 370, n. 4. 
(4) Tresor des Ghartes, n° 1235 (1217) : les trois gendres de Guillaume de Gar-

lande rapportent a sa succession ce que leurs femmes ont re9u in rnaritagio et 
partagent par tiers. Guillaume de Gar]ande possede des biens tant en Normandie 
qu'en France. -Arch. nat., XLA8, f 0 145 v 0 (24 mars 1341) = Furgeot, no 3378: 
les quatre enfants de Pierre Le Galier, tous maries et dotes, viennent a sa succes-
sion; iln'est pas dit qu'ils ont rapporte leur dot. 

(5) Textes cites s11pra, p. -370, n. 4. 
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de succeder (1). L'exclusion des enfants dotes et des petits-
enfants n'etant plus en jeu, le rappel des petits-enfants n'a 
plus aucune signification. 

N ous sommes done bien en presence d'un systeme original 
oir certains traits, d'ailleurs inspires par des sentiments 
naturels d'equite, peuvent bien rappeler la collatio descen-
dentium (2) ou la representation du droit romain, mais dont 
le point de depart est netten1ent different. De !'exclusion 
des enfants dotes, on est passe, par des transitions insensibles 
et en partie pour mieux maintenir l'egalite, au rappel expres 
des enfants et petits-enfants, a charge de rapport. Dans 
ce developpement, le contrat de mariage de l'enfant dote 
joue un role capital, comme il en jouera un, plus tard, dans 
I' evolution du regime lllatrimonial; c'est la charte contrac-
tuelle du nouveau droit fan1ilial en voie d'elaboration et qui 
va se substituer a !'ancien droit communautaire. Certes, la 
volonte des chefs de famille s'y manifeste, comme elle se mani-
festait sans doute dans le fonctionnemept de l'antique commu-
naute, mais elle est temperee par !'influence des deux familles. 
et !'atmosphere en quelque sorte diplomatique d'un acte 
aussi solennel (3). Enfin, elle est irrevocable, comme le mariage 
meme dont elle regie, a tant d'egards, l'avenir materiel. 

Ce systeme, des qu'H fut en contact avec la technique 
romaine, revela son instabilite. Il n'existait rien d'analogue~ 
en droit romain, au contrat de mariage coutumier : la consti-
tution de dot emanant du pere de famille n'etait qu'une 
donation en avancement d'hoirie; comme tout autre dona-
tion, comme le testament, elle etait une liberalite soumise 

(l) Glanes de d1·. pctrisien, l, §§ l-3, 8-9; cf. Choppin, de mor. Paris., II, 5, n° 3. 
(2) Le rapport des biens donm3s en cas de rappel a succession s'inspire de la 

meme idee que la collatio descendentium, mais il n'y a aucune trace en droit 
parisien de l'idee moins banale qui inspirait la collatio emancipati : les enfants 
dotes rapportent lour dot, mais non les biens qu'ils ont acquis depuis leur eman-
cipation, alors que leurs freres et sceurs restes en puissance continuaient a tra-
vailler et a acquerir pour lafamille.- De meme, je n'ai trouve qu'un seul exemple 
de rapport a une autre succession qu'a celle de l'aocendant donateur dans l'acte 
de 1224 cite sttpnl, p. 147, n. 2, et qui oblige a rapporter dans la succession d'un 
frere les biens reyus du pere de famille. Dans l'affaire de la succession de Philippe 
de la Roche, citee, supra, p. 372, n. 4, deux filles non mariees sont mortes apres 
a voir herite de leur pere; leur sceur, dotee et exclue de la succession paternelle, 
comme il a ete dit, leur succede sans difficulte et sans rien rapporter. On voit tres 
bien les progres faits par la notion de propriete indiv:iduelle au detriment de 
la notion de propriete familiale :la succession des deux filles mortes n'est qu'une· 
portion de la succession du pere dont la fille mariee a reyu sa part et cepen-
dant, a la fin du xrve s., on la traite comme une succession autonome. 

(3) Les textes appellent le contrat de mariage traite de mariage : v. par ex. 
Glanes de dr. parisien I, §§ 2 et 6; arret de 1376 cite supra p. 372, n. 4; Sent. du 
C'hdtelet, n° 199 (1399). 
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aux restrictions de la theorie de la legitime. La doctrine, 
impregnee de droit romain, se posa bientot la question 
de savoir si le rappel a succession pouvait etre e:ffectue par 
une disposition posterieure au mariage et meme par le testa-
ment de l'un des parents. C'etait entierement deplacer l'axe 
du systeme et substituer a un arrangement de famille un 
acte unilateral. Les auteurs s'en rendjrent compte et ne 
donnerent e:ffet a ces rappels posterieurs au mariage qu'avec 
le consentement des enfants non maries, exigence assez 
raisonnable mai8 qui les rendait fort peu pratiques (1). E t 
.encore, selon le sentiment de Jean Canard, celebre avocat 
parisien de la fin du ~rve siecle, !'enfant ainsi rappele n'est 
pas considere comme un vedtable heritier et n'a pas la 
saisine (2). En ce qui concerne le rappel des petits-enfants, 
la doctrine traditionneJle ne le permettant que par contrat 
de mariage est encore rappelee a la fin du xrve siecle (3); 
mais Jean Lecoq l'admet aussi par testament avec le consen-
tement des heritiers non dotes (4). La question de la validite 
de tels rappels n'aurait pas d(] etre posee; mais, puisqu'elle 
le fut, !'exigence du consenten1ent des autres heritiers sup-
prima radicalement les inconvenients de l'arbitraire uni-
lateral du disposant. 

Mais, a un autre point de vue, plus important encore, 
l'esprit du systeme coutumier fut moins exactement respecte. 
Le rappel a succession de l'enfant dote etait un arrangement 
familial, plutot qu'une faveur accordee a un heritier. La 
redistribution qn'il entrainait assurait une egalite plus 
parfaite entre les enfants; elle n' etait une facnlte pour per-
sonne, ni pour les enfants non maries, ni pour l'enfant dote . 
Cependant elle ne representait pas necessairement un avan-
tage pour ce dernier : s'il avait ete largement dote et si la 
communaute familiale n'avait pas prospere apres son mariage, 
il pouvait avoir interet a s'en tenir a son forfait, en renon-

(1) La decision du Parloir aux Bourgeois du 14 nov. 1291, p. 108, admet que 
le pere de famille effectue le rappel a son lit de mort, pourvn que ce so it del' assen-
timent de sa femme. Mais a la fin dn xrve s., le consentement des autres enfants 
est exige :notable recneilli par d'Ableiges, ms. fr. 10816, fo 168 vo et passable-
ment de±igure par les Aliq~ta ... , n° 23. Cf. Style du Ohatelet, ms. fr. 18419, fo 103 v 0 • 

Dans _un arret d-u 8 a_vril 1329 (Ar~h. nat., XlA6, fo 37 VO = Furgeot, no 109), il est 
questiOn de conventwns entre freres et sreurs stipulant le rappel et le rapport. 

(2) Notes a/audiences, n° 72 (30 janvier 1385). Canard allegue en ce sens liD 
arret rendu le 13 fevrier 1384 pour les executeurs de Guillaume de Brion. 

(3) Style du Ohdtelet, ms. fr. 18419, fo 104. 
(4) Notes d'audiences, no 112 (12 jnin 1385). 
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~ant a }a succession. Beaumanoir lui permettait de renoncer 
a la succession en gardant sa ~ot ou d'y venir en rappor-
tant (1). La solution admise clans la region parisienne reste 
incertaine en l'etat actuel des sources. On ne peut accorder 
aucune creance a un texte du Style clu Chdtelet (2) qui permet 
aux parents de rappeler les enfants dotes a leur succession, 
en les dispensant du rapport : une telle solution heurterait 
trop violemment le principe de l'egalite parfa.ite ent.re les 
heritiers qui est affirme par de nombreux textes (3). Il semble 
cependant que le droit parisien ne persista pas en definitive 
a inlposer le rapport en tout etat de cause, ce qui etait le 
seul moyen de maintenir une egalite complete. L'enfant 
dote put s'en tenir a sa dot et renoncer, tout comme s'il 
n'avait pas ete expressement rappele. Et meme, en ligne 
collaterale, malgre les affirmations generales de principe, 
il semble bien que les donations preciputaires furent vali-
dees ( 4) . . On ne sut pas traduire par une institution precise 
la regle traditionnelle de l'egalite parfaite que l'on avait 
voulu mieux assurer en corrigeant !'exclusion automatique 
des enfants dotes par la possibilite du rappel expres. ll faut 
attribuer cette impuissance, probablement, a cette idee 
d'origine romaine que les parents peuvent faire ce qu'ils 
veulent de leurs biens , idee aussi contraire que possible a 
!'esprit du droit coutumier. 

Du moins, en matiere de testament, la reaction des idees 
traditionnelles se fit plus precise, sans aboutir bien nette-
ment a des resultats meilleurs. En 1293, une sentence du 
Chatelet de Paris, confirmee par le Parlement, annula un 
testament par lequel un de cujus avait Iegue sa succession 
a certains de ses neveux, au detriment des autres, et decida 

(1) Gout. cle Beauvoisis, n°8 478, 482, 498-499, 1972; mais Beaumanoir annule 
les donations outrageuses, c'est-a-dire celles qui violent ouvertement le prin-
cipe d'egalite. - Jostice et Plet, 12, 6, 17 et 12, 21,5, e:x:clut les liberalites testa-
mentaires inegales, mais admet la validite des donations entre vifs contraires a 
l'egalite. - En Anjou, les enfants qui ont re9u une donation de leurs parents 
sont tenus en tout etat de cause de la rapporter : Et. de Saint- Louis, I, 136; Gomp. 
de usibus, n° 104; Gout. d'Anjmt de 1411, I, 176. 

(2) Ms. fr. 18419, fo 103 vo. 
(3) Cite3 supra, p. 369, n. l. 
(4) Arret du Parlement du 15 mai 1322 (Arch. nat., XIA 5, fo 211 v 0 = Boutaric, 

n° 6819) : Me Jean de Caudebec est decede laissant comme heritiers un frere et 
deux samrs,; il a donne a l'une une maison de son conquet, l'autre invoque comme 
coutume qu'entre plusieurs heritiers au meme degre l'un ne peut etre fait melioris 
conditionis. Cependant le prevot de Paris, puis le Parlement valident cette 
donation. Meme doctrine, semble-t-il, dans Aliqua ... , no 24, traduit par le Slyle 
du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 102 vo. 
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que la succession serait partagee egalement entre tous les 
heritiers (1). L'egalite absolue est ainsi procuree meme 
entre collateraux. Mais, a la fin du XIVe siecle, les solutions 
paraissent moins fermes : on se borne a proclamer l'incom-
patjbilite des qualites d'heritier et de legataire (2), mais 
il n'est plus question de la nullite du testament avanta-
geant l'un des heritiers (3). Il semble bien qu'il pourra garder 
son legs en renon<;ant a la succession. Tout au plus est-il 
possible de postuler, pour donner quelque sens aux textes 
continuant a proclamer l'egalite absolue, un recours a la 
justice si le legs depouillait trop gravement les autres heri-
tiers (4). Mais il n'existe en ce sens aucun temoignage precis 
et on n'aper<;oit pas la li:mite au deli:t de laquelle l'inegalite 
creee par le legs cesserait d'etre admise. 

En somme, la coutun1e parisienne au moyen age a bien 
compris qu'il etait legitime de permettre aux parents de 
doter leurs enfants sans les exclure definitivement de leur 
succession et que la distribution de cette succession par 
testament pouvait etre justifiee par de bonnes raisons; les 
pouvoirs autrefois reconnus au chef de la communaute 
de famille uomme a un arbitre respecte trouvaient a s'exercer 
dans le regime nouveau pour fixer les dots des enfants, le& 
rappeler eux et leurs enfants, ou partager d'avance les dif-
ferents biens selon les convenances generales et sans se trop 
soucier d'une egalite purement mathematique. Mais, si le 
contrat de mariage etait un acte exactement approprie a 
de tels arrangements, il n'en etait pas ainsi d'une donation 
quelconque et encore moins du testament selon la technique 
romaine. Et, d'autre part, il ne suffisait pas de proclamer 
en principe la necessite de l'egalite parfaite et l'impossibilite 

(l) Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 121 et ms. fr. 5900, fos 40 v 0 et 41. -
On trouvera dans les Ohartes de Saint-Martin-des-Champs, no 1060, (dec. 1246) 
une tres curieuse tramaction liquidant, a mon sens, une c;ommunaute familiale 
qui pourrait bien etre l'un des precedents invoques par les gens du Parloir aux 
Bourgeois dans leur consultation de 1293 : les enfants de Guillaume Pizdoe 
renoncent a des legs a eux faits par leur ai:eul Jean Evroin pour partager egale-
ment sa succession avec leurs tantes mariees, l'une a Nicolas Arrode, l'autre a 
Eudes Popin. 

(2) Gr. Gout., p. 365 et 369; exemples de renonciation a succession pour s'en 
tenir a un legs: Sent. du Ohatelet, n° 202 (17 mai 1396) et no 203 (25 oct. 1399). 

(3) Cependant les Aliqua ... , n° 24, semblent bien faire une distinction entre 
les testaments et les donations et ne permettre que les donations inegales et encore 
entre collateraux. Mais ce texte est fort mediocre et rien n'indique qu'il vise la 
coutume de Paris. 

(4) Quelque chose d'analogue, en somme, a la theorie de Beaumanoir sur les 
dons outrageu:t. 
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d'avantager l'un des heritiers; il eut fallu conferer au juge 
expressement le pouvoir d'annuler, ou mieux de reduire, 
les liberalites entre vifs ou a cause de mort violant au dela 
d'une certaine lin1ite cette egalite aussi souhaitable entre 
roturiers que l'inegalite l'etait entre nobles. La pratique 
parisienne, troublee par le principe romain de la liberte 
de disposer avant que le systeme coutumier se fut bien 
solidement assis, n'a pas su s'y resoudre en definitive; et 
ainsi le principe de l'egalite entre heritiers, quoique conforn1e 
aux mmurs de l'epoque et soutenu par elles, est reste depourvu 
de sanction precise. 

§ 2. - LA DISTINCTION DES PROPRES 

ET DES ACQUETS DE SUCCESSION 

Nous avons vu apparaitre des la fin du xre siecle, apropos 
de !'intervention des parents clans les alienations, la distinc-
tion des biens venus de la famille et des biens acquis (1). 
Cette distinction, qui ne s'applique naturellement qu'aux 
immeubles, est a la base du droit familial coutumier et 
nous l'avons deja suivie da.ns ses details a propos du retrait 
lignager (2). Elle a joue, sans aucun doute, un role important 
dans la determination des regles de devolution; mais, faute 
de textes anciens, on en est reduit a cette affirmation et c'est 
seulement au xrve siecle qu'il est possible de donner une 
definition assez precise du propre de succession. 

Selon d'Ableiges (3), le propre de succession ou, pour 
parler comme lui, le propre heritage, c'est l'immeuble venu 
au de cujus par prochainete cle lignage, c'est-a-dire par succes-
sion. Cette definition concorde bien avec la tradition 
du haut moyen age qui oppose l'immeuble dont on a herite 
a celui que l'on a acquis personnellement. Une seule trans-
mission hereditaire suffit pour creer un propre, car il est 
juste et bon que les acquisitions do chaque generation nouvelle 
dont il n'a pas ete dispose s'incorporent au patrimoine de 
la famille. Le bien acquis par les pere et mere, soit seuls 
anterieurement au mariage, soit ensemble depuis, devient 
propre clans la succession des enfants; on l'appellera plus 

(1) V. supra, p. 154, n. 3. 
(2) Supra, p. 327. 
(3) Gr. Gout., p. 208. 
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tard un proprenaissant. La solution, averee des le xrne siecle (1), 
fut mise hors de doute par une decision du Chatelet de Paris 
que commente Jean Lecoq (2). Et peu apres, le Style du 
Chdtelet, utilisant une metaphore tiree de la pratique alors 
si repandue des arbres g(mealogiques, declare que pour un 
tel bien le fils commence la souche ( 3). 

Sont egalement propres de succession les biens donnes 
par les parents pour l'etablissement de leurs enfants; nous 
la savons notamment par l'une des rares decisions que l'on 
puisse attribuer avec quelque securite a Jean des Mares (4). 
Ces biens representent la part de I' enfant etabli dans la succes-
sion de ses parents, succession dont il est en principe exclu ( 5). 
On les assimile legitimement aux biens transmis par suc-
cession, ce qu'on exprimera plus tard en les qualifiant d'avance-
ment d'hoirie. Mais les donations posterieures au mariage 
ou n'ayant pas un caractere de dotation ou d'etablissement, 
comn1e les dons pour aller a l'ecole et les donations emanees 
de collateraux ou d'etrangers, sont des acquets et non des 
propres (6). Il en est ainsi des liberalites testamentaires, 
sans aucune distinction, d'apres une coutume prouvee en 
turbe au Chatelet de Paris (7). 

Les immeubles echanges contre un propre, quoiqu'ils ne 
proviennent pas de la ligne, sont consideres comme des propres 
par subrogation (8). Mais il faut un echange sans soulte. 
Selon le Grand Coutumier (9), l'echange d'un propre est le 
seul acte d'acquisition entre vifs creant un propre de succes-

(1) Beaumanoir, no 505. 
(2) Quaestiones, n° 57, deja citee par Choppin, de mor. Paris., II, 5, no 8 : un 

immeuble acquis par deux epoux est passe a leur fille qui meurt; il est reclame 
pour le tout, comme conquet, par un oncle paternel, contre des parents maternels 
plus eloignes. Le Chatelet lui donna tort, unanimement, et il renonya a son appel. 
Les arguments d'equite donnes en faveur du partage entre les lignes sont excel-
lents : si les conjoints etaient morts sans enfants, l'immeuble eut ete partage; le 
bien vient des deux cotes, il doit aller aux deux cotes, etc. 

, (3) ¥s. fr.}8419, fo 10?; ?f. fo ~04 v 0 in fine. C:s. deux textes, apres avoir bien 
declare que l1mmeuble ams1 acqms sera propre hentage aux enfants, l'attribuent 
par une contradiction singuliere a l'Mritier le plus proche, sans distinction de ligne. 

(4) Ps. des Mares, n° 2; cf. Gr. Gout., p. 208. 
(5) Le texte ne precise pas davantage. Mais si l'on songe a la solution donnee 

en matiere de communaute (supra, p. 188, n. 1 et 2) et aux hesitations tardives 
de la doctrine et de la jurisprudence (infra, p. 431), on est porte a croire que seule 
une transmission descendante creait le propre. 

(6) Gout. not., n° 183; Ps. des Mares, n° 145; G~·. Gout., p. 200; glose marginale 
dans le ms. fr. 18419 du Style du Ghatelet, fo 103 vo. 

(7) Gout. not., no 183 (28 juin 1382). 
(8) Ps. des Mares, n° l. 
(9) P. 208. 
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sion : l'acquet est en e:ffet, par definition, tout bien acquis 
entre vifs par le de cujus. 

Que decider cependant au cas d'une acquisition e:ffectuee 
par le de cujus dans son lignage, soit par achat direct, soit 
par retrait ? Le bien est un bien de famille, quoique acquis 
par le de cujus, et nous savons que, s'il le revend, il pourra 
etre retraye par un lignager : c'est un propre de retrait (1). 
D'autre part, quant aux rapports entre epoux, on le considere 
comme un acquet de communaute, sauf a dormer aux lignagers 
le retrait de mi-denier si le bien sortait un jour de la ligne {2). 
Au point de vue de la devolution successorale, on le considera 
de meme, sans diffi.culte, comme un acquet, d'ailleurs suscep-
tible d'etre retraye s'il sortait ensuite de la famille par alie-
nation (3). Le bien, quoique attribue aux heritiers aux acquets, 
ne sort pas de la famille; il a ete acquis avec les deniers du 
de cujus, deniers que devaient se partager les successeurs 
aux meubles et acquets; ces derniers seraient leses s'il etait 
considere comme urt propre. Ce souci d'equite prevaut contre 
un raffi.nement d'analyse qui conserverait au bien sa qualite 
de propre de succession. Il suffi.t qu'il ne sorte pas de la famille, 
grace au retrait; quant aux arrangements entre parents, 
dans l'interieur de la famille, il reste un acquet de succession. 

§ 3. - LES REGLES DE DEVOLUTION 

Le droit parisien ignore le principe romain de l'unite de 
la succession; dans nombre d'hypotheses, il prend en consi-
deration l'origine des biens pour en regler la devolution. 
Le souci romain de classer les divers heritiers selon ]'affection 
que le de cujus est presume avoir pour eux, afin de distribuer 
ses biens comme ill'eut fait lui-meme s'il avait pu faire son 
testament, ne lui est pas n1oins etranger (4). Le droit parisien 
repartit la succession selon la conception qu'il se fait de La 
famille normale; il n'est pas aise d'apercevoir le systeme 

(1) Y. supra, p. 327. 
(2) \~. supra, p. 186. 
(3) Gr. Cout., p. 342-343 qui explique longuement les deux: cas dans lesquels 

chiet ret?·aict en conquest. - Brissaud, p. 1189, n. 4, a cru possible d'inferer la 
solution contraire d'un texte que donnent certaines editions gothiques du Grand 
Coutumie1· (edit. Laboulaye et Dareste, p. 330, n. 2) et qui, tout en faisant detaut 
dans les bons mss. en quatre livres, se trouve dans le Style du Chatelet, ms. fr. 
fr. 18419, fo 63. Mais ce tex:te doit s'entendre seulement de la possibilite d'ex:ercer 
le retrait et concorde tres bien avec Gr. Gout., p. 342-343. 

(4) V. Lefebvre, loc. cit., p. 6 et s. 
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general de devolution auquel il se refere; il n'est pas sur 
meme qu'il en ait suivi un, cherchant seulement a resoudre 
d'une fa<;on equitable les situation8 complexes qui, dans 
cette matiere, ne manquent pas d'appara'itre d~ loin en loin. 
11 convient done de relever avec soin les solutions averees, 
en suivant un plan aussi simple que possible. En etudiant 
successivement la devolution des meubles et acquets puis 
celle des propres, on tomberait dans des repetitions et l'on 
risquerait de nwins nettenwnt saisir le souci d't~quilibre 

et d'equite qui anime la coutume parisienne. 
Le droit de succeder est lie a la parente et a la seule parente 

legitime fondee sur le mariage (1). Nqus le constaterons 
en etudiant la situation des batards. La parente est nn fait 
et, con1n1e tout fait, se. prou ve par temoins (2). Les textes 
les plus anciens discernent deux sortes de succession : la 
descenrlue, en ligne directe, et l'echeo·ite ou escheance, en 
ligne collaterale (3) Mais, au xrve siecle, on distingue, en 
ligne directe, la ligne ascendante et la ligne descendant~ (4). 
Cette classification tres simple peut servir de base a la descrip-
tion de la devolution parisienne, a condition de ne pas lui 
attribuer la signification precise des ordres d'heritiers du 
droit romain. J'etudierai rapidement, pour finir, la situation 
des batards, des religieux et des aubains. 

1. ~ Les enfants et descendants. - Les enfants sont 
d'abord appeles par la coutume a la succession de leur pere 
DU de leur mere, sans aucune distinction de meubles et acquets 
ou de propres, car ils continuent egalement la ligne dont 
viennent les propres possedes par leurs parents. Le principe 
n'est pas douteux .(5), mais il est voile dans la pratique par 

(1) Da tres serieuses difficultes de fait pouvaient d'ailleUl'S s'elever SUI' le point 
de savoir si un enfant etait legitime ou natUl'el : cf. Arch. nat., Xla8 fo 125 
(26 aout 1340) = Furgeot, n° 3041; Y 5222, fo 130 ( 4 oct. 1399) : le proc~eUl' du 
roi a mis en main de justice les biens d'un defunt; on en delivrera la moitie a la 
veuve et l'on recherchera si le fils du defunt est legitime ou natUl'el. -Le Style 
du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 107 v 0 , exige pour que la legitimite soit etablie : que 
l'enfant soit ne en maria~e, que ses parents l'aient toujours traite comme legi-
time, qu'il ait ete considere comme tel par le voisinage. Al'encontre de ces preuves, 
on pourra alleguer l'impuissance du mari et sa lointaine absence neuf mois avant 
la naissance de l'enfant. 

(2) Arch. nat., Y 5221, fo 137 (12 mars 1399) : il est prouve par temoins au 
Ch!ltelet que Vincenot de VaUl'icher s'est toujours conduit et a toujours ete 
considere comme le frere de feu Philippot VaUl'icher. 

(3) Oonst. du Ghdtelet, § 19; Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 17. 

(4) Gr. Gaut., p. 209. 
(5)_Il est d'ailleurs exprime par le Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 17. 
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l'usage frequent des communautes continuees entre le 
conjoint survivant et ses enfants, communautes dont le jeu 
sans doute ne modifie pas !'attribution des propres, mais 
qui entrainent une repartition bien differente des meubles 
et acquets (1). On peut verifier en quelque sorte materiel-
lement cette reflexion en constatant que le Granrl Cout1.tmier, 
a.u C. des S~tccessions, ne pose pas ]a regle du droit hereditaire 
des enfants (2), mais s'etend longuement sur le fonction-
nement des communautes continuees (3). 

Les enfants vien:rient egalement, sans aucune preroga-
tive d'ainesse ou de masculinite, a la succession des biens 
roturiers (4), pourvu qu'ils n'aient pas ete etablis ou, s'ils 
l'ont. ete, pourvu qu'ils aient ete regulierement rappeles a la succession par le parent decede. Si tous les enfants 
ont ete etablis ils viennent tons, sans rappel expres, a la 
succession (5). Si leur pere ou leur mere s'est marie plusieurs 
fois, chacun vient a la succession de son auteur sans distinction, 
qu'il soit d'un premier lit ou d'un lit subsequent, sauf en ce 
qui concerne les biens affectcs au douaire ou constituant 
le maritagium de leur mere. Pour ces biens, il existe des regles 
particulieres (6). 

Les petits-enfants nes cl'un enfant predecede ne viennent a la succession de leurs grands-parents, a cote de leurs oncles 
ou tantes, descendants au premier degre, que s'ils y ont 
ete rappeles expressement par le de cujus. Et dans ce cas 
tous les enfants du predecede ne comptent que pour une 
tete. Les textes parisiens traduisent cela, nous le ~avorts, 
en disant que la representation n'est pas adn1ise paT la cou-
tume. En realite !'exclusion des petits-enfants n'est que la 
consequence de !'exclusion de l'enfant dote et disparait, 
comme elle, par un rappel regulier (7). Si tousles descendants 
au premier degre sont morts, les petits-enfants succedent 
sans difficulte, puisque !'exclusion des enfants dotes est 
hors de cause, mais ils succedent par tete et non par souche (8). 

(l) V. Sltpni , p. 171 et s. 
(2) Elle n 'est formuh3e que par le ms. Vatican 4790. 
(3) P. 365 et s. 
(4) Const. du CMtelet, § 65. 
(5) V. snprd,, p. 370. 
(6) V. infrri, section III. 
(7) Sauf clans l'hypoi.hese vit.ee snpni, p. 373, n. l, ou l'on peut vraiment parler d'ab~ence de representation puisqu(:d'exclusion des enfants dotes n'est pas en cause. 
(8) Les references ont ete donnees supra, p. 375 n. l. 

25 
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2. Ascendants et collateraux. - Il n'en peut etre 

question, comme heritiers, qu'a defaut de descendants; 

mais ils se trouvent souvent en concurrence entre eux. Il 

faut examiner les differentes hypotheses prevues par Ies 

textes a.vant de rechercher s'il est possible de les expliquer 

par un princi pe general. 
Si le de cujus laisse comme heritiers ses pere et mere, 

ou l'un d'eux, et des freres et sceurs, les pere et mere succedent 

aux meubles et acquets, les freres et smurs, en principe, 

aux heritages propres (1 ). S'il s'agit d'un a'ieul, en concurrence 

avec les freres et smurs, le Parloir aux Bourgeois constate 

qu'a Paris il succedera aux meubles et acquets, par preference, 

mais les propres du de cujus, par exemple les biens a Iui 

venus de la succession de ses parent.s, iront a ses freres et 

smurs (2). Si maintenant, les ascendants sont en concours 

avec des collateraux plus eloignes, neveux ou nieces, cousins 

et cousines, nous relevons les solutions suivant.es : Ies pere 

et mere sont absolument preferes aux neveux et nieces 

aussi bien pour les propres que pour les meubles et acquets (3); 

et. les ascendants, a quelque degre qu'ils soient, priment 

en tout.es choses les cousins germains (4). En resume, les 

ascendants priment en tous biens les collateraux, sauf les 

freres et smurs; en presence de ces derniers, a qui vont les 

propres, on leur attribue seulement les meubles et conquets. 

On a parfois tendance a considerer comme un principe 

ancien et general reglant la succession des propres l'adage 

bien connu : propres ne remontent, que l'on rattache a la 

pretendue 'regie: feudumnona.scenclit ( 5). Beaumanoir cependant 

(1) Gout. not., n°8 30, 90, 184-185 (coutume prouvee en turbe en 1382); ms. 

fr. 18110, fo 74; Notes d'audiences, n° 27 (allegation d'Oudard des Moulins du 

19 dec. 1384); Gr. Gout., p. 369 (texte plus correct dans le ms. fr. 10816, fo 226 vo); 
Style du Chdtelet, ms. fr. 18419, fo 109 vo). 

(2) Sent. du Par·loir aux Bourgeois, p. 127 (2 juill. 1294), deja citee par Choppin, 

~e mor. Paris., II, 5, ~0 6 et dont le texte com:rlet est donne par le ms. fr. 5900, 

f 0 36 v 0 ; Ps. des Mares, n° 293; Gr. Gout., loc. cd.; Style clu Chdtelet, ms. fr. 18419, 
fo 106. 

(3) Ps. cout. de Charles VII, p. 44. 
(4) Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 118 (1293), citee par Choppin, ibidem, 

n° 14 : il ~'agit, dans l'espece, _d'acquets f~its par les pere et mere et devenus 

rr?~~eS naiSSants dar;s l,a SUCC~SSlOn dude ~UJUS ;_les biens.venus du pere re~onte!it 
a l a1eule paternelle a l exclusiOn des cousms. S1 le de CUJUS avait eu des freres, 1ls 

auraient succede aux propres naissants a l'exclusion de l'a!eul comme c'est la 

solution certaine au xvre s. (infra, p. 438). Joignez a ce texte 'le Gr. Gout., loc. 
cit., sur lequel on peut voir les explications de .Ficker, op. laud., no 980. 

(5), ~·sur ce point_B~issaud,, p_. 1542-1543 et Lefebvre, p. 51.- Sur la questioJ?-

en general v. J. Trmlle, Le reg~me successoml des ascendants dans l'ancien drmt 
et le droit intermediair·e, 1910, p. 60 et s. 
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mettait deja les praticiens de son temps en garde contre 
cette fausse maxime (1) et Ficker a tres heureusement releve 
son peu de consistance dans les textes coutumiers les plus 
anciens (2). Aucun document parisien d.u moyen age ne le 
formule expressement. Il est en contradiction certaine avec 
plusieurs solutions averees : les propres remontent et vont 
aux ascendants, plutot qu'aux neveux et nieces et collateraux 
plus eloignes. Sans doute, quand il y a des freres et srnurs, 
les propres ne remontent pas; mais ce n'est nullement en 
raison d'un principe general et intangible. Une analyse atten-
tive permet d'expliquer la regie, qui n'est d'ailleurs pas 
absolue, par des raisons fort simples ou des considerations 
d'equite. 

Pour qu'un enfant meure laissant des biens propres dis-
putes entre un ascendant et des freres et srnurs, il faut supposer 
normalement que l'uri de ses auteurs est n10rt ou qu'il a 
re<;u de l'un d'eux une donation en mariage. Dans ce dernier 
cas, le plus frequent, le bien donne a l'enfant mort sans poste-
rite revient au donateur par la vert.u de la coutume, en dehors 
de toute stipulation expresse (3). C'est le droit de retour 
dont Henri Brunner a montre l'anciennete en le rattachant 
aux traditions germaniques sur le caractere revocable des 
donations ( 4). Les Constitttdions du Chatelet le formulent pour 
la region parisienne ( 5). n a pporte une exception tres nette a la regle generale preferant les freres et srnurs aux ascendants 
quant aux biens propres. 

Au cas ou le propre est venu au de cujus par la mort de 
l'un de ses parents, de son pere par exemple, il est tres natm-el 
qu'on l'attribue a ses freres et srnurs plutot qu'a sa mere (6); 
autrement, il changerait de ligne. Or il n'est pas douteux 
que la coutume parisienne repugne a une devolution qui 

(l) Gout. cle Beauvaisis, n° 493; selon lui, la maxime s'entend seulement au cas ou le de cujus a des descendants. 
(2) Op. cit., nos 972-984. 
(3) Const. clu Chdtelet, § 18. 
(4) Ueberden germanischen Ursprungdesdroit de retour, dans ses Forschungen ... p. 676-735. V. surtout, p. 690-708, sa description du droit de retour d'apres les textes coutumiers et, p. 732-735, l'e:xpose de l'hypothese rattachant cetteinsti-tution a la conception germanique de la donation. 
(5) Dans le meme sens, v. un arret des Olim, I, p. 716, no VI (1268): le retour a 1 'ascendant donateur est admis par la coutume de France si le donataire est mort sans enfant. Beaumanoir, no 495, admet le retour a !'ascendant donat~ur et va plus loin que le droit parisien en decidant que les biens venus au de CUJUS de son pere remontent a l'aieul paternel avant d'aller aux freres et sreurs. 
(6) C'est l'hypothese meme du Style du Chatelet, ms. fr. 18419 fo 109 v 0 • 
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aurn,it pour resultat de faire passer le propre d'une ligne 

a une autre ligne. Une decision du Parloir aux Bourgeois 

de 1297 (l) annule une donation de l'usufruit d'un conquet 

faite par des enfants a leur mere parce que ce conquet, part 

du pere predecede dans la communaute, est devenu propre 

paternel aux enfants. La solution est rigoureuse, car il ne 

s'agit que d'un usufruit. Une autre decision de 1305 est. plus 

caracteristique encore clans le meme esprit (2) : un fils, en 

entrant en religion, donne a son pere des biens venus de 

sa mere; la donation est annulee comme frauduleuse car 

ainsi seraient desh6rites les parents prrochains de par la mere. 

Cette repugnance pour les changements de ligne suffit pour 

exclure la mere dans notre hypothese. Il n'est nullement 

besoin d'un principe general affirmant que propres ne remontent. 

Les deux hypotheses qui viennent d'etre examinees sont 

les plus simples et les plus courantes. On pourrait en imaginer 

de plus compliquees, supposer par exemple le predeces d'un 

a'ieul a la succession duquel son petit-fils, le de cujus, serait 

venu a la suite de la renonciation de son pere, ou bien consi-

derer la situation d'un a'ieul en presence de freres et samrs. 

Dans ces hypotheses, on pourrait certes expij.quer !'exclusion 

du pere ou de l' a'ieul par l' adage propres ne remontent. Mais 

si I' adage a son sens plein, pourquoi est-il hors de cause quand 

les ascendants sont en concours avec des collateraux plus 

eloignes comme des neveux ou des cousins 1 N'est-il pas plus 

naturel d'expliquer !'exclusion des ascendants de la suc-

cession aux propres, en presence des freres et samrs, par le 

desir de maintenir entre eux une sorte d'egalite: les ascendants 

re9oivent les meubles et acquets; les frer~s et smurs, les 

propres (3). De meme le droit romain traitait les freres et 

smurs en collateraux privilegies pour les faire concourir avec 

les ascendants : la methode de repartition est differente mais 

le principe du concours, fonde sur le lien naturel etroit qui 

existe entre freres et smurs, est identique. 
Il faut admettre cependant que, vers la fin du xive siecle 

Gu le debut du xve, un adage courait parmi les pratici.ens 

assez analogue a celui dont Beaumanoir, avec sa superiorite 

d'esprit, avait fait bonne justice pour le Beauvaisis. On le 

(1) P. 135. 
(2) P. 164. 

(3) C'est I' explication toute simple des Ps. cout. de OhaTles VII, p. 44. 
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reconna,it prcsque dans un curieux passage du Style clu 
Ohatelet ( 1) qui, pris a la lettre, prefererait pour la succes-
sion aux propres les collateraux les plus proches. Mais une 
telle interpretation le mettrait en contradiction avec d'autre~ 
textes bien plus precis du meme ouvrage (2). ll n'y faut 
voir qu'un temoignage de la circulation, d'ailleurs tardive1 

dans la pratique parisienne, d'un hrocard affirn1ant sans 
nuances que propres ne rernontent. Une glose 1narginale, 
inscrite dans un n1anuscrit clu meme Style (3) au xve siecle, 
va beaucoup plus loin en d8clarant que les biens donnes 
en mariage par des parents a, leurs enfants ne leur font pag 
retour parce que ce sont des propre~. La solution est en 
contradiction manifcste avec la tradition. Est-ce seulement 
la decision d'un praticien peu eclaire 1 Faut-il y voir l'echo 
d'une jurisprudence recente, infiuencee par la vertu singuliere 
des brocards, si aisement pris a la lettre et dans leur generabte: 
apres avoir ete formules pour traduire une solution parti-
culiere ? Il est bien difficile de le sa voir. J e suis persuade 
en tout cas, et le resultat est suffisant, que l'adage propres 
ne remontent n'est nullement d'ancienne tradition parisienne. 
Outre l'impossibilite ol.1 l'on serait de le concilier avec certaine 
solutions averees, il en subsiste un indice direct. Le Style 
du Chatelet (4), apres avoir dit que les propres toujo'urs devalent 
et nulle foiz remontent, ajoute que cependant ils remontent 
plutot que d'etre attribues au seigneur par desherence. Si 
l'adage etait d'ancienne tradition, le seigneur le pourrait 
invoquer en sa faveur, comme il invoquait, nous allons le 
voir, la regle paterna paternis. Il n'est qu'une invention 
de praticiens dont ils jouent dans les proces rlifficiles mai 
dont il n' est pas permis aux seigneurs de se servir. 

3. - Les collateraux. -- Les textes parisiens relatifs 
a la succession des collateraux sont tres insuffisants (5). 
On doit distinguer entre les meubles et acquets d'une part 

(1) Ms. fr. 18419, fo 109 vo : nota que quant aux heritages est ctssavoi~· que tous-
jours ilz devalent et nulle foiz ils remontent tant qLt'il y ait heritier en ligne directe 
ou collattral. 

(2) c;tes supra, p. 384, n. 2. 
(3) Ms. fr. 18419, fo 103 vo. 
( 4) M fr. 18419, fo 109 vo. - La meme solution est impliquee par Boutillier, I, 

78, p. 457. 
( 5) Il n' est pas douteu:x: cependant que la succession collaterale ne so it ancienne.. 

V. dans le Cart. de Saint-Spire, p. 97, un temoignage de 1249: deu:x: sceurs vendent 
a Saint-Spire une censive dont les trois quarts leur viennent ex caduca defuncti 
Reginaldi quondam fratris ipsorum. 
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et les propres d'autre part. Quant aux meubles et acquets, 
ils vont sans doute aux collateraux les plus proches du defunt, 
mais le principe de la proximite du degre n'est etabli que 
pour la fin du xrve siecle (1 ). Il est probable qu'alors la 
parente est calculee selon la computation romaine, mais 
nous n'avons aucune certitude a cet egard, pas plus d'ail-
leurs qu'il n'existe la moindre trace d'un systeme different. 
S'il existe plusieurs collateraux au meme degre, ils partagent 
egalement, sans aucune distinction entre les sexes (2); dans 
la succession de droit commun, il n'est pas question de !'exclu-
sion des femmes par les males qui est pratiquee danR les 
successions no bles. 

En ligne collaterale, la representation n'a pas lieu : un arret 
du Parlement de 1301 l'etablit pour une terre situee dans 
le Midi, mais regie ad usus et consuetudines Francie juxta 
Parisius (3); l'opposition est nettement faite sur ce point 
entre le droit ecrit et ]a coutume parisienne. Quand les 
textes expliquerent par l'absence de representation l'exclu-
sion des petits-enfants, qui etait en realite la consequence 
de la dotation de leurs parents, la representation en ligne 
collaterale se trouva a fortiori condamnee (4). L'exclusion 
des neveux en presence de freres et sreurs survivants trouvait 
rarement sans doute sa justification dans une donation faite 
par le de cujus en faveur de leur auteur. La combinaison 
cependant n'etait pas impossible. En tout cas, on permit 
a l'oncle de rappeler a sa succession les enfants de son frere, 
normalement au contrat de mariage de ce dernier, comme il 
etait permis au grand-pere de le faire pour ses petits-enfants (5) 
Lie ou non a une liberalite en mariage, ce rappel expres etait 
une faveur appreciable que l'on devait aisement obtenir, 
dans les families unies' d'un frere ou d'une sreur voue au 

(1) Gr. Gout., p. 369, addition des mss., par ex. du ms. fr. 10816, fo 227 : et 
quant nul n' est plus prouchain en ligne directe, le plus prouchain heritier en ligne 
collateral doit succeder quant aux meubles (et conquets ). 

(2) Gout. not., no 71. 
(3) Olim, II, p. 453, n° VII : des neveux n3clament la succession d'une tante 

en ~n.voquant le droit ecrit; mais la soour de la de cujus se pretend la plus proche 
hentH~re selon la coutume de France : le Parlement la maintient en saisine. 

(4) Notes d'audiences, n° 14 :le principe est pm.e en termes generaux mais la 
portee du texte est eclairee par la finale : en· Normandie et en Anjou ia repre-
sentation existe et les :fils du frere sont admis avec le frere. 

(5) Notes d'audiences, n° 112; le principe est pose en general pour les :fils de 
frere comme pour les petits-enfants. ; on peut done admettre pour le rappel des 
neveux les regles etablies supra, p. 376 pour les petits-enfants: entiere liberte du 
rappel au contrat de mariage; necessite du consentement des freres et soours si 
le rappel est fait posterieurement par acte entre vifs ou par testament. 
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celibat. Mais, faute de ce rappel expres, les neveux etaient 
exclus par les freres et so:mrs survivants et, si tous les freres 
et sreurs etaient predecedes, les neveux succedaient par tete 
et non par souche, tout comme les petits-enfants dans la 
meme hypothese (1). La representation a l'effet de succeder 
n'etant pas admise, on ne pouvait songer a la representation 
a 1' effet de partager. 

N ous possedons des renseignements assez precis sur un 
point special de Ja devolution collaterale des meubles et 
acquets, la question du double lien (2). Les freres et sreurs 
du de cujus peuvent etre nes du meme pere et de la meme 
mere (freres germains), ou d'un meme pere et de meres diffe-
rentes (freres consanguins), ou enfin d'une meme n1ere et 
de peres differents (freres uterins). Les premiers sont unis 
par un double ljen. Une situation analogue pouvait se presenter 
pour des collateraux plus eloignes (neveux et nieces, cousins 
germains.) Devait-on considerer comn1e plus prochains 
les collateraux unis par un double lien~ Le Parlement repon-
dit par la negative des 1278, a l'encontre d'un frere ger-
main qui reclamait une succession mobiliere par preference, 
et en se fondant sur la coutume de la ville de Paris (3). En 
1294, le Chatelet puis le Parlement confirmerent cette juri-
prudence dans la succession de Nicolas Le Coffrier ( 4) : une 
niece d'un seul cote fut consideree comme aussi prochaine 
qu'une niece de deux cotes. En ce qui concerne les freres et 
samrs, le privilege du double lien fut de nouveau exclu, 
dans la p]}evote de Paris, par une enguete par turbe dont 
les bons mss. du Grand Coutumier nons ont con.serve le sou-
venir (5). Il y eut controverse, semble-t-il, pour les cousins 
germains : certains etaient d'avis de donner une double part, 

(1) Style du C'hatelet, ms. fr. 18419, fo 105 v0 , qui justi:fie cette decision par ce 
fait que en ce pays de France ... representation n'a pas lieu. 

(2) Elle ne se pose pas en ce qui concerne la succession aux :propres; Ar<Jh. nat., 
XlAll, fo 196 (10 mai 1348), sentence du bailli de Mantes reformee par le Par-
lement. 

(3) Olim, II, p. 123, te:x:te deja cite par E. de Lauriere sur Loisel, Inst. cout., II, 
5, 19; dans le meme sens, Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 19832, :fo 38.- Par contre, 
en Beauvaisis, de consuetudine, un frere germain exclut les freres et sreurs d'un 
seul cote : Arch. nat., XI.&6, fo 314 v 0 = Furgeot, no 7U (19 avrn 1333). 

{ 4) Ms. fr. 5900, f06 40 vo -41; Livre de N icolas de Chartres, no S7{) A. Il a <lej a 
ete question de cette affaire apropos du prin<Jipe d'egalite (supra,p. 369, n.1)qui 
est seul vise par le texte des Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 121. Mais le regle-
ment de l'affaire dependait a la fois du principe d'egali±e et de la question du 
double lien. Choppin, de mor. Paris., II, 5, no 11, qui connaissait le ms. fr. 5900, 
l'avait tres bien vu. 

(5) Ms. fr. 10816, fo 227 vo; meme solution dans Boutillier, I, 78, p. 4.54. 
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du moins sur les meubles, aux cousins des deux cotes (1). 
Mais on considera en definitive, selon l' opinion de Jean Lecoq 
et de Pierre le Serf, que les cousins des deux cotes n'etaient 
pas plus proches en degre que les autres et que tous devaient 
sticceder egalement (:2). 

Nous savons encore que l'oncle etait toujours prefere 
aux cousins germains, non seulement quant aux meubles 
et acquets, 1nais encore quant aux propres venus de son 
cote (3). C'est la preuve qu'il ne saura.it etre question en 
ligne collaterale d'une regie generale comme prop1·es ne 
remontent, dont nous avons deja constate le peu de portee 
dans les rapports entre ascendants et collateraux (4). 

En ce qui concerne la succession aux propres, elle n'est 
pas n~glee par la prochainete de lignage : chaque propre 
est attribue au parent le plus proche de la ligne dont il pro-
vient (5). Si le bien vient de la ligne paternelle, il ira au 
plus proche parent paternel; s'il vient de la ligne maternelle, 
il ira au plus -proche parent maternel; c'est ce qu'exprime 
l'adage connu : paterna paternis, materna maternis. Il n'est 
pas expressement formule par les textes parisiens du moyen 
age; mais le principe qu'il exprime est atteste des la fin 
du xme siecle par une coutume prouvee en turbe selon la 
coutume de France et recueillie par un ms. des Sentences 
du Parloir aux Bourgeois (6). Le principe a done et.e adniis 
de bonne heure a Paris, comme dans les regions avoisinantes (7), 
et il est confirme a la fin du xrve siecle (8). Mieux que par 
une formule expresse, jugee sans doute inutile, il est atteste 
par sa consequence la plus rigoureuse et la plus caracteris-
tique au regard des coutumiers : a defaut d'heritier de la 
ligne dont il provient, le propre est devolu au seigneur par 

(1) Gr. Gout., p. 368; cf. ms. fr. 10816, fo 226 vo. 

(2) La solution n'est pas donnee par le ms. fr. 10816, mais par le ms. fr. n. 
acq. 3555, fo 99 et le ms. Harley 4426, fo 103 r0 et vo. Elle figurait dans l'un des 
mss. de Loisel qui en a tire Inst. cout., II, 5, 19. 

(3) Sent. du Pm·loir aux Bourgeois, p. 106 (29 janv. 1288); Gout. not., no 91. 

(4) V. sur ce point Ficker, op. cit., n° 972 qui etablit que, sauf de tres rares 
exceptions, 1·emonter veut dire seulement : passer aux ascendants. 

(5) C'est la traduction d'un passage d'un arret du 16 juin 1330 (Arch. nat., 
XlA6,_ fo 123 v0 ~ Furgeot,. n° 307) : erat proximior, ut dicebat, ex linea ex qua dicte 
hered~tates ad d~ctam Manam pervenerant. Ce texte est d'ailleurs trop sommaire 
pour permettre de preciser l'hypothese. 

(6) Ms. fr. 5900, fo 33 v 0 in fine. 
(7) Beaumanoir, n° 494; Jostice et Plet, 12, 21, 13. 

(8) Gr. Gout., p. 369; cf. Boutillier, I, 78, p. 456. 
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desherence (1). Il n'y a pas de devolution de ligne a ligne. 
Le seigneur est considere comme plus prochain qu'un parent 
d'une autre ligne de ce bien concede par l'un de ses ayants cause 
a l'auteur dude cujus. Par application de la meme idee, quand 
le de cujus est :fils d'un batard, ses biens maternels sont devo-
lus a des parents maternels, mais ses biens paternels font 
retour au seigneur, car il n'a pas de parents paternels (2). 

Cette; consequence nous permet d'apercevoir la rigidite 
du principe de la conservation des biens dans les families, 
d'ou a ete deduit l'ada.ge : paterna paternis ... Lorsqu'un 
individu se marie, comme il est norn1al, et fait souche d'he-
tiers directs, ses descendants continuent sa propre famille 
comme ils continuent celle de leur mere. Mais s'il n'a pas de 
posterite, on doit discerner dans son pa:trimoine, a cote 
de ses meubles et acquets, les heritages qui lui viennent de 
ses parents pa.ternels et ceux qui proviennent de ses parents 
maternels. Ces biens ont leur histoire et en quelque sorte leur, 
marque; dans le passe, le seigneur les a concedes au premier 
acquereur et a sa famine legitime (3); s'ils en sortent, les ligna-
gers pourront les retraire; a leur defaut, le seigneur exercera le 
retra.it feodal. Si celui qui les detient passagerement, pendant sa 
vie d'homme, meurt, les biens iront a sa famille; a defaut de 
cette famil1e, au seigneur; ils ne changeront pas de ligne. 

L'idee generale est claire et simple. Mais comment l'adage 
est-il applique da.ns les details~ Les documents sont trop 
rares pour pennettre de s'en rendre compte d'une maniere 
tout a fait satisfaisante. On peut cependant apercevoir 
quelques traits, en utilisant les arrets ( 4) et en ecartant 

(1) Gout. not., n° 92; Ps. des Mares, n° 184; Gr. Gout., p. 301-302 = des fiez 
a l'usage de Franc.e, 32. 

(2) Ps. des Mares, no 242. 
(3) Je n'entends nullement admettre par la !'opinion d'E. de Lauriere sur 

Loisel, Inst. c.out., II, 5, 16, et assez accreditee, qui voit l'origine de la regle dans 
la pratique des infeodations expresses a tel et aux hoirs procrees de sa chair. Je 
suis persuade au contraire que les seigneurs se sont generalement referes d'une 
maniere expresse ou tacite a la coutume familiale preexistante. Mais si la famille 
definie par la coutume n'a plus de representant, le seigneur se considere comme 
plus prochain que la famille alliee au dernier possesseur du propre. - Oe n'est 
d'ailleurs pas a l'aide des documents parisiens qu'il est possible d'elucider la 
question de l'origine de la regle. Je me borne a indiquer que Ficker, op. cit., 
n°8 921-948, en etudiant le Fallrecht sous tous ses aspects, en a recherche l'origine 
dans le pretendu matriarcat primiti£ de la famille franque. L'hypothese parait 
tout a fait aventureuse; cf. Oaillemer, loc. cit., p. 46. 

(4) Il n'y a rien a tirer de Sent. du Ghdtelet, n° 204 (1406), enterinant une tran-
saction par\laquelle un cousin remue de germain de la de cujus reclamait comme 
etant de son cOte et ligne des biens venus de la grand'mere de la defunte: les· 
renseignements donnes ne permettent pas d'etablir la genealogie. 
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tout systeme a priori, ba~e sur des classifications bien poste-
rieures ( 1). 

Un arret de 1317 (2) nous n1ont.re des COlhins paternels 
de la de cujus succedant a tous les propres qui lui etaient 
venus de la succession de son pere. alo.rs q u'ils prennent 
seulement la moitie des meubles et acquet .. L'application 
de la regie est fort claire, mais, comme nous ne savons pas 
si c'est le pere ou le grand-pere qui a acquis les propres en 
question, nous ne pouvons cleduire de l'arret aucune precision. 

Voicj un cas bien plus complexe de 1318 (3). Jeannette 
est morte, apres sa n1ere Pf>tronille, laissant deux maisons 
a Paris qui sont surement propres maternels. Mais on dispute 
sur le point de savoir si ces maisons ont ete acquises par les 
parents de Petronille, Thibaud et Esmeline, ou si elles etaient 
propres a Esmeline. Gilet de Sens, parent collateral de Thibaud 
a un degre inconnu, soutient la premiere these et reclame 
la moitie des deux mai on. a ce titre. Jean Saintisme, cousin 
gern1ain d'Esmeline, soutient la seconde these et reclame, 
non seulmnent la moitie des propres que lui reconnait son 
adversaire, mais la totalite. Il obtient gain de cause, sans 
doute parce qu'il fut prouve en fait que le ' maisons etaient 
propres a Esmeline. On peut deduire du cas les remarques 
suivantes : les parent paternels de Jeannette, la de cujus, 
ne reclament rien, car il s'agjt surement d'un propre lllaternel; 
les propres nai~sants se pa.rtagent entre les parents du menage 
acquereur, entre les families paternelle et maternelle de 
I' enfant ou ils souchent; si la coutume parisienne exigeait 
pour succeder a un propre que l'on de. cendit de l'acquereur 
du propre, la demande de Gilet de Sens ne se concevrait me1ne 
pas, car il n'est que collateral de Thibaud, soi-disant acque-
reur du propre; il n'est done, comme on le dira plus tard, 
que du cote et ligne du propre. 

Cette derniere constatation peut aussi s'induire d'un prod~s 
tranche dans le meme sens par le prevot de Paris et par le 
Parlement en 1339 (4) : Thomas Vilet n'obtient pas, quoique 

(l) Ficker, Zoc. cit., n°8 928 et s., a essaye de demontrer que l~ Fallrecht se 
limitait_, dans ~a fo~me premiere, au syste~e dit des coutumes de simple cote; 
on sera1t passe de la, en raffinant, aux sy temes des coutumes de cote et ligne et 
des coutumes soucheres. 

(2) Olim, III, p. 1179-1180. 
( 3) Olim, Ill, p. 1255, n ° XLII; le proces fut plaide en premiere instance devant 

le prevot de Paris. 
(4) Arch. nat., XuS, fo 51 v 0 (24 avril 1339) = Furgeot, no 2578. 
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parent le plus proche, certains biens dependant de la suc-
cession de sa niece Florie, fille de son frere; ces biens sont 
en effet des prop res maternels venant de son grand-pere 
maternel ou du moins acquis par lui. Ils sont attribues a 
des parents ex latere dicti avi qui semblent bien ne pas def-
cendre de lui. 

Un important arret de 1340 interessant plusieurs membres 
de la grande famille parisienne des JVIarcel nons perrnet de 
preciser davantage encore (1). Jean Marcel, acquereur origi-
naire du propre dispute, s'est marie deux fois; de son second 
mariage avec Jeanne de Pacy, il a eu un fils Pierre Marcel, 
pere de Jaquelote de cujus successione agitur. Du premier 
lit) subsiste une arriere-petite-fille, Jeanne la Coquatrisse, 
qui est parente au 3e degre de la de cujus et qui descend 
comme elle de l'acquereur du propre. Sa mere le reclame 
en son nom, a l'encontre d' Andre Marcel, frere de l'acquereur 
du propre, grand'oncle de Jaquelote, done son parent au 
4e degre, toujours selon la computation rornaine. Ce dernier 
invoque qu'il est le parent le plus proche ex latere et l1:nea (2) 
q'Ltibus sibi dicta bona provenerant et qu'il cloit etre prefere, 
surtout que, clans ce cas, il ne peut etre question de repre-
sentation ni d'apres la coutume de Paris et de France, n] 
meme d'apres le droit ecrit (3). Jeanne la Coquatrisse soutient 
au contraire qu'elle descend directement, con1me Jaquelote, 
de Jean Marcel, acquereur du propre, et qu'elle doit y succeder, 
si eloignee soit-elle, avant que l'on ne passe a Andre Marcel, 
frere de l'acquereur (4). Le prevot de Paris et le Parlement 
lui donnent gain de cause. 

Les termes de l'expose des parties sont remarquables. 
Alors qu'Andre Marcel invoque les principes romains de la 
proximite du degre (5) et de l'absence de representation 
au dela des descendants des freres et smurs, Jeanne la Coqua-
trisse s'appuie sur la representation a l'infini qui joue a l'in-
terieur d'une parentele pour exclure les membres d'nne 

Arch. nat., Xt 8,£0 115 (17 juin 1340) = Furgeot, no 2969. 
(2) Sur !'expression cote et ligne, v. les nombreu:x: textes rassembles par Ficker, loc. cit., nos 931-932; ajoutez : Sent. du Chdtelet, n° 204 (1406). 
(3) ... Maxime cum., secundum usus et consuetudines predictos et etiam secundum jus scriptum, aliquis non potest vem·re ad successionem vel eschoetam alicujus per representationem sed per generis proximitatem ... 
(4) ... Et sic, secundum consuetudines predictas, successio hereditagiorum dicte defuncte J aquelote venit et descendit ad J ohannetam predictam:, que successio exte7 at et de.; cenderat ex proprio capite et souchia a quo eadem J ohanneta venerat ut dictttm e~Jt. 
(5) ... Secundum veram computacionem graduum consanguinitatis. 
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parentele plus eloignee- (1). Elle appartient a la parentele 

clu grand-pere de Jaquelote; elle descend d'une sceur de son 

pere; elle doit done venir avant Andre Marcel qui est seule-

ment de la parentele de l'arriere-grand-pere. Cette survivance 

de l'antique systenle gcrmanique, limitee a la succession 

des biens de famille, en plein xrve siecle parisien, a une epoque 

oil !'influence du droit romain se developpe sans cesse, est 

remarquable. Il serait tout a fait vain de rechercher, comme 

l'a tente Ficker, si le regime primitif de devolution des propres 

etait, comme on le dira plus tard, le systeme de simple cotey 

ou celui de cote et ligne, ou le s~rsteme soucher. Ce sont la 

des distinctions tardives, incompletes et souvent artificielles. 

Le droit parisien n'exige pas, pour succeder an propre, que 

l'on descende de l'acquereur; mais il prefere l'heritier descen-

dant de l'acquereur an parent simplement collateral de ce 

dernier. Et cette preference parait bien etre un dernier 

reflet de la devolution par parenteles dont il ne reste plus 

la moindre trace pour les meubles et acquets. 

4. - Cas particuliers et desherence. - Il n'est pas 

possible de presenter, pour le moyen age, une theorie complete 

des incapacites de recueillir ou de transmettre une succession. 

Je me bornerai a relever sur ce point les renseignements 

fragmentaires qui nous sont donnes par les textes parisiens. 

La question des droits des religieux a sonleve de bonne 

heure des difficultes (2). Des 1231, un texte assimile la renuncia-

tio secularis a la mort naturelle (3); il sen1ble done que la 

succession du religieux s'ouvre lors de sa profession; mais 

la solution n'est pas certaine; le religieux peut entrer au 

monastere, lui et ses biens, et alors la question ne se pose 

pas; s'il n'a pas apporte tous ses biens au monastere, un 

texte de la fin du xrve siecle nous dit que ses proches parents 

y viendront a sa mort (4). Quoiqu'il en soit, le religieux, 

a dater de sa profession, est frappe d'une incapacite absolue 

(1) ... Secundum 1lsum et consuetndinem communiter et notorie 1-n villa Par. 

servatos, duobus fratribus 1"n villa predicta existentibus et ab uno l£beris extcmtibus 

qui libems alios habuerunt, veniendo et descendendo per clirectam linenm a dicto 

fratre tanquam a capite et souchia d~"cti descensus, omnes illi qui tal iter veneru nt 

a fratre predicto in directa linea descendendo sibi ad invicem sltccedunt quantum-

cumque distcmtes antequam alius frater ad dictam successionem admittatur ... 

(2) CI. dejU. Liber test., p. 65 (debut du xue s.). -Sur la quc.>tion en general 

v. Durtelle de Saint-Sauveur, Recherches sur l'histoire de la theorie de la mort 

civile des religieux, 1910, p. lll et s. 

(3) Arch. de l' H.-D., no 277; cf., en sens contraire, ibidem, no 260. 

(4-) Not. Points, no 4. 
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de recevoir une succession (1). Le principe n'etait plus guere 
conteste a la fin du xrve siecle; cependant certains mss. 
du Gtra?Ld Coutumie'i' jugent utile d'etablir la these a grand 
renfort de textes et de raisons (2); on discutait encore quelques 
situations particulieres, comme celle des chanoines reguliers; 
on admettait d'autre part une exception en faveur des 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem qui conservaient 
leurs biens et le droit de succeder a leurs parents (3). lVIais 
une simple dispense clu pape n'etait pas jugee suffisante 
pour restituer ces droits a des religieux (4). Enfin les car-
dinaux et les eveques, meme religieux, pouvaient toujours 
laisser une succession ( 5). 

Les aubains s'entendent encore, aux xrue et xrve si&cles, 
des gens etrangers a la seigneurie oh ils s'installent; ils ne 
peuvent transmettre leur succession qu'a leurs heritiers 
directs residant clans la seigneurie ( 6). De In erne la succession 
d'un regnicole ne peut aller a un etranger au royaume (7). 
L'aubain qui obtient des lettres de naturalite se trouve 
releve des decheances qui frappent sa condition. 

Les batards n'ont aucun droit clans la succession de leurs 
parents (8), a moins qu'ils n'aient ete Iegitimes par leur 
mariage subsequent, auquel cas ils sont entierement assi-

(I) Not. Points, no I09; ms. fr. IOI6, fo 22; Gr. Gout., p. 370.- Cf. Arch. nat., 
X1A7, fo 96 vo (20 janvier I336) = Furgeot, n° I423 : un neveu, invoquant la 
maxime le mort saisit le vif demande a etre mis en possession des heritages de son 
oncle decede; lcs executeurs testamentaires soutiennent qu'il est religiosus, 
videlicet de ordine fratrum predicatorum. La possession est conferee au neveu, sauf 
aux executcurs a faire leur preuve. Il ne semble pas y a voir le moindre doute sur 
le principc de I' exclusion. 

(2) Ms. fr. n. acq. 3555, fos 99 vo et s.; ms. Harley 4426, fos I03 v0 et s.; ms. 
Vatican 4 790, fos I8 et s. 

(3) Not. Points, n° I33 et Gr. Cont., p. 370. 
( 4) Not. Points, n° I09; addition des mss. du Gr. Gout.; ce dernier texte prend 

soin d'ind:quer que si le religieux etait releve de ses vooux par le pape il pourrait 
ucceder. . 

(5) Style du Chdtelet, ms. fr. I84I9, fo I07 \o. 
(6) Reg. cr. de Saint-llianr-des-Fosses, edit. Tanon, p. 323 (I274); Reg. cr. 

de Sainte- Genevieve, p. 38I ( I296) : N ichole fame J oirre le riole, N orrnant, morut 
sanz hoir et estoit aubanne. L' eglise ot ses biens; Actes de Louis V I, no 262 (II36). -
Des textes rapprochent aubains et bdtards pour attribuer leurs biens vacants au 
seigneur haut-justicier : Olim, III, p. 209, n° XL (I306); p. 233, n° I (I307).-
Dans nombre de cas, on ne sait si l'on se trouve en pre.sence de veritables aubains, 
<!ar, comme il est dit infra, aubaine est souvent synonyme de desherence au sens 
large. 

(7) C'est du moins le sentiment de Jean Pastourel : Style du Chdtelet, ms. fr. 
184I9, fo I04 vo. 

(8) Ps. des .1vlares, nos 239-240; Style du Chdtelet, ms. fr. 184I9, fo I07 v0 • -

Sur la question en general, v. Henri Regnault, La cond£tion juridique d1t bdtard 
au moyM age, I922, p. 36-42. 
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miles aux enfants legitimes (1). La legitimation par lettres 
du roi, qui apparalt au xrve siecle, confere bien aux batards, 
vis-a-vis du roi, la qualite d'enfant legitime (2); l'enfant 
legitime viendra done a une succession en desherence qui, 
autrement, aurait appartenu au roi (3). Mais i~ n'aura aucun 
droit a cote ou a l'encontre des heritiers legitimes dont le 
roi reserve expressement les prerogatives dans ses lettres (4). 

Le batard est parfaitement capable de transmettre sa 
succession a ses enfants legitimes; selon !'expression du 
Style du Ohatelet (5), il peut faire souche; mais ses enfants 
sont ses uniques heritiers (6). S'il n'en a pas, ses biens tom-
beront en desherence. 

La desherence, c'est le droit de recueillir les biens laisses 
par un de cujus qui meurt sans parents fondes en coutume 
a les reclamer. Elle joue d'une maniere particulierement 
frequente pour la succession des aubains et c'est pour cela 
sans doute qu'elle est souvent qualifiee d'aubaine (7). Elle 
s'applique tres souvent aussi a la succession des batards qui 
n'ont d'autres heritiers que leurs enfants (8). Mais c'est une 
prerogative plus generale : toute succession que ne demande 
pas un heritier admis par la coutume est soumise au droit de 
desherence. Pour les meubles et acquets, il suffit d'etre parent 
a un degre quelconque; il n'y a pas trace d'une limitation 
de degre successible mais, a mesure que la parente s'eloigne, 
les difficultes de preuve s'aggravent. Pour les propres, il faut 
etablir la parente du cote et ligne dont ils proviennent (9). 

(1) Il y a de tres interessants renseignements sur la legitimation dessoubz 
-le poille dans le Style du Chdtelet, loc. cit.; elle ne peut s'appliquer qu'aux vrais 
batards nes ex soluto et soluta; une glose en marge du texte nous apprend que l'on 
appelait champis ou avoiltre l'enfant ne de relations adulteres et pichien l'enfant 
dont l'un des parents etait d'Eglise. 

(2) Exemple de mars 1325 : Arch. nat., JJ 64, no 113; nombreuses formules 
de legitimation par lettres dans le ms. lat. 4641, fos 20 vo-22, fo 30 vo. 

(3) Ci. Arch. nat., Y 5222,f0 117 v 0 (4 nov. 1399): le procureur du roi qui avait 
mis la main du roi sur un heritage vacant faute d'hoir, le delivre a une fille natu-
relle dude cujus qui a ete legitimee par lettres du roi. 

( 4) Il, en serait ,a~tr!'lll?-~nt~ au temoignage de Jean Lecoq, Quaestiones, no 298, 
quand l enfant a ete leg1time par le pape et par le roi. 

(5) Ms. fr. 18419, fo 107 v 0.- Cf. H. Regnault, loc. cit., p. 58-74. 
(6) Ps. des Mares, n° 242; Ps. cout. de Chades VII, p. 44 . 

. (7) Reg. cr. de Saint-Maur-des-Fosses, p. 325 (1275); Reg. cr. de Sainte- Gene-
meve, p. 399 (1258), p.365 (1305); arret de 1343 cite supra, p. 94, n. 2; Gr. Gout., 
p. 99 et 205; Sent. du Chatelet, n°8 226-227 (1454). 

(~) Ex. de 1267: Cart. de N.-D. de Pa_ris, III, p . 433; de 1287: Cart. de Saint-
Sp1.re, p. 174; de 1272, Reg. cr. de Samte- Genevie/oe p. 395 · de 1271 ibidem 
p. 450 : le defunt est a la fois batard et au bain. ' ' ' ' 

(9) s~rp1·a, p. 390-391. 
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A defaut de parents, il n'y a pas trace d'un droit de succession 
appartenant au conjoint survivant, meme sur les meubles 
et les acquets (l). Mais il ne faut pas oublier que le de cujus 
a le droit de disposer par testament et il usera souvent de ce 
droit lorsqu'il n'aura pas d'heritiers. 

Le droit de desherence appartient en principe au seigneur 
clans le domaine duquel se trouvent les biens vacants; il 
ne semble pas qu'a l'origine on ait fait la moindre distinction 
entre la succession d'un aubain, d'un batard ou d'une personne 
ordinaire decedee sans hoir (2). Mais a la fin du xrve siecle, 
les officiers royaux ont tendance a reclamer pour le roi la 
succession de tous les batards decedes sans enfants legitimes, 
a moins qu'ils ne soient nes, qu'ils aient demeure et qu'ils 
soient morts sur la terre d'un seigneur (3). Il n'y a pas lieu 
d'insister ici sur les peripeties de ce conflit, simple episode 
du long effort tente pour reconstituer la souverainete du roi 
en partant de l'etat cree par la feodalite. Les textes pari-
siens ne contiennent rien sur !'evolution parallele du droit 
cl'aubaine. Ils attestent par contre que le droit de desherence 
sur les successions ordinaires n'est pas dispute au seigneur 
haut-justicier (4), sauf le droit pour le roi d'intervenir s'il 
s'abstient (5). Les officiers royaux paraissent avoir montre 
une grande vigilance a exercer les droits de leur maitre en 
cette matiere. Des qu'une succession paraissant vacante 
leur est signalee, ils la mettent tout de suite, par provision, 
clans la main du roi, sauf a la delivrer si quelque heritier 
apparait ou si les executeurs testamentaires du defunt 

(1) Reg. cr. de Saint- Germain-des-Pres, p. 431 (1379) :la femme d'un concierge 
mort senz hoirs de son corset senz ce qu'il se apparust pour lui aucuns heritiers garda 
ses biens en remettant a l'abbaye vingtfrancs d'or: c'est la preuve qu'elle n'avait 
aucun droit de succession. 

(2) De nombreux textes ont deja ete cites supra a propos des aubains, des 
batards ou des desherences expresEement qualifiees d'aubaine. En voici quelques 
autres : Reg. cr. de Saint-MatM·-des-Fosses, p. 323-324, p. 330 (1276), p. 332 
(1272), p. 340 (1274); Reg. cr. de Sainte- Genevieve, p. 365 (1305); Reg. cr. de Saint-
Martin-des-Champs, p. 498 (4 oct. 1337); tous ces cas ont ete releves avec soin 
par les abbayes parisiennes comme cas de haute justice, c£. supra, p. 95, n. 1; 
Cart. de N.-D. de Paris, III, p. 62; Viard, Doe. parisiens, nos 256, 279, 411, 417 
(1340-1348); Ps. des Mares, no 252; Arch. nat., Y 5232, fo 126 et £0 156 v0 (1454): 
le procureur du roi leve la main qu'il avait mi<=e sur des biens en desherence 
situes, il l'a verifie, dans la haute justice de Saint-Martin-des-Champs et des 
religieuses de Montmartre. 

(3) Gr. Gout., p. 103; mais d'apres certains mss. du meme ouvrage, 
ainsi ms. Vatican 4790, fos 10 yO et 18, c'est le haut justicier qui succede 
au batard. 

( +) Textes cites a la note 2. 
(5) Gr. Gout., p. 615. 
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-exhibent son testament (1). Nous verrons que cette habitude 
joua un certain role dans le mecanisme pratique de !'appre-
hension des successions. 

§ 4. - ACQUISITION ET PARTAGE DE LA SUCCESSIO:;_.;r. 

La succession s'ouvre au moment de la mort du de cujus 
qui peut, le cas echeant, etre etablie par temoins (2). Dans 
le cas d'absence prolongee, meme si la mort ne peut etre 
prouvee, la succession peut etre distribuee, sauf a prendre des 
mesures pour garantir les droits de rabsent dans l'hypothese 
de son retour ( 3). 

Le deces ouvre une periode de crise, puisque le patrimoine 
du de cujus se trouve sans titulaire. Cette periode critique 
n'existait pas dans la vie des communautes familiales : 
la disparition d'un communautaire n'empechait pas la 
communaute de subsister intacte, a l'egard des tiers, dans 
ses droits et ses obligations anterieurs; elle n'entrainait 
qu'un remaniement des droits indivis de chacun des eommu-
nautaires. Cette continuite de vie juridique etait precieuse; 
on devait s'efforcer de la maintenir, lorsque la propriete 
individuelle se substitua de plus en plus a la propriete fami-
liale. Il suffit pour cela de proclamer, comme principe, que 
l'heritier ou les heritiers designes par la coutume seraient 
maintenus exactement dans la situation juridique dont le 
de cujus jouissait au moment de sa mort. Le principe semblait 
nature! quand les enfants, par exemple, vivaient sous le toit 
du de cujus et se trouvaient ainsi installes en fait snr le 
patrimoine paternel ou maternel. Quand la communaute 
.de vie n'existait pas, le principe n'etait pas aussi directement 
justifie, car les heritiers appeles par la coutume n'etaient 
pas en relation de fait avec la succession; mais, puisque 
la succession devait leur revenir, il etait equitable de les 
placer dans la meme situation juridique que le de cujus; 

(1) Arch. nat., XIA9, fo 419 vo (ler fev. 1343); fo 460 vo (19 mai 1343); Gr. 
Gout., p. 614-615; Sent. du Chdtelet, n°8 197-198 (1396); nos 226-227 (1454); 
Arch. nat., Y 5222, fos 117 v 0 et 130 (1399), affaires deja citees supra, p. 396; 
Y 5232, fo 344 vo (1455). 

(2) Arch. nat., Y 5221, fo 140 vo (15 mars 1399). 
(3) Arch. nat., XlA8, fo 47 (14 avril 1339) = Furgeot, no 2536. Les enfants 

d'un absent agissent pour reclamer sa part dans une succession autrefois ouverte 
en sa faveur. Leur demande, repousEee par le prevot de Paris, est admise par le 
Parlement, mais ils doivent fournir caution de conserver les biens indemnes pour 
le cas du retour de l'absent. 
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autrement les tiers auraient beneficie de la mort de ce dernier, 
circonstance purement fortuite, pour ameliorer indument 
leur propre situation a l'egard du patrimoine considere. 
La coutume, en tout etat de cause, proclama done la continuite 
juridique entre le de cujus et ses heritiers par la celebre maxime 
le mort saisit le vif (1). 

Mais au moment ou la maxime apparait dans les textes (2), 
la saisine. ne signifie deja plus !'ensemble de la situation 
juridique du defunt; on discerne deja nettement, avec le 
droit romain, la possession et la propriete (3); et sans se 
preoccuper des distinctions romaines, soucieuses d'elegance 
juridique, on accordera a l'heritier a la fois la possession et 
la propriete, clans l'etat meme ou en jouissait le de cujus, 
si bien qu'avec une technique difrerente il aura les memes 
avantages juridiques qu'a l'epoque anterieure ou la distinc-
tion n'etait pas nettement faite. 

Sous le benefice de ces observations et pour plus de clarte-r 
nous etudierons successivement la saisine hereditaire et 
!'acquisition de la succession en propriete. Mais il ne faut 
pas perdre de vue que, clans la grande majorite des cas, 
l'heritier, sans souci d'une acquisition expresse de la suc-
cession, se bornera a se mettre en saisine et a exercer, s'il 
en est besoin, les actions possessoires du de cujus. On expli-
quera cela, tant bien que mal et assez tot, clans le cadre des 
categories romaines, et, bien entenclu, ces categories rea-
giront clans une certaine mesure sur les principes coutumiers. 
Mais ces principes n'en garderont pas moins, sous ces appa-
rences un peu artificielles, une originalite qu'il sera parti-
culierement interessant de signaler. 

I. - La saisine hereditaire. - La n1axime : le mort saisit 
le vif est affirmee des le milieu du xnre siecle comme coutume 
parisienne et meme comme coutume generale en France ( 4). 

(1) Cf. Brissaud, loc. cit., p. 1563; E. Champeaux, Vestitura, p. 256-262. 
(2) Son existence est impliquee par un arret de 1260, Olim, I, p. 494, n° XIII, 

pour des terres quae sunt in li'rancia. 
(3) Arch. nat., XIA6, fo 123 v 0 (16 juin 1330) = Furgeot, no 307: deux heritiers 

se pn3tendent mutuellement troubles l'un par rautre dans la possession paisible 
de maisons qui leur sont devolues a titre hereditaire; le prevot se prononce en 
faveur de l'un d'eux en reservant la question de propriete. Cf. Ord. de plaidoier, 
ms. fr. 19832, fo 12 v0 : un pere est mort saisi et vetu du droit d'exploiter un serf 
le fils estime que son droit lui a ete devolu tant en saisine comme en propriete. 

(4) Texte cite supra, n. 2. C£. Oonst. du C'Mitelet, §§ 12 et 30; Olim, III, 
p. 1180: per generalem consuetudinem Franc,ie et prepositurae Parisiensis,; p. 1124, 
1220, 1416 (debut du xrve s.); Ord. de plaidoier, ms. fr. 19832, fo 14; Notes d'a~t-

2G 
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Mais elle comporte des restrictions assez serieuses qui lui 
viennent du regime feodal. Elle est d'abord exclue en ce 
qui concerne la succession des serfs, car il est de maxime 
que le serf mort saisit le vif son seigneur (1). Cette maxime, 
encore repetee au xrve siecle, est la consequence de la 
mainmorte qui frappe les gens de condition servile; mais elle 
n'a plus beaucoup de signification clans la region parisienne, 
du fait de la disparition a peu pres complete du servage. 

Il est possible que, clans le haut moyen ag.e, le seigneur 
concedant une censive se soit aussi reserve le retour du bien 
a la mort du de cujus, sauf a conferer la saisine aux heritiers 
moyennant le paiement d'un relief et d'un droit d'ensai-
sinement; j 'ai signale quelques traces de ce regime jusqu'au 
debut du xrve siecle (2); dans un cas unique meme, l'heritier 
jure fidelite au seigneur avant d'etre investi (3). Mais en 
droit commun et des le xrne siecle, la maxime le matt saisit 
le vif s'applique sans restriction aux censives comme aux 
alleux et si, c;a et la, le seigneur perc;oit encore des droits 
lors de la mutation par succession · d'une censive, le bien 
ne lui fait plus retour, meme en saisine (4); l'heritier est 
directement saisi envers et contre tous par la mort du de 
cujus et le seigneur ne peut agir contre lui que par voie 
d'action (5). 

En ce qui concerne les fiefs, au contraire, de nombreux 
textes parisiens affirment que l'heritier n'en est saisi qu'apres 
l'hon1mage porte au seigneur et encore a condition qu'il 
le soit dans les quarante jours du deces, car apres ce delai 
le seigneur pourrait tenir le fief sans homme aussi longtemps 
que le vassal l'a tenu sans seigneur (6). Cette distinction 

tliences, n° 20 (29 nov. 1384) : per generalem consuetudinem Francie qua inort~~us 
saisit vivum. - Oes te:x:tes n'introduisent aucune distinction entre les fi.efs et 
les censives. 

(1) Gr. Gout., ms. fr. n. acq. 3555, fo 7l v 0 ; p. 287 de l'edition. 
(2) s~Lpra, t. I, p. 367-368. 
(3) S~Lpra, t. I, p. 368, n. 4. - Voyez encore dans les Sent. du Parloi~· aux: 

Bourgeois, p. 145 (1299) un exemple de mise en saisine par le seigneur de l'Mritier 
d'une censive. Ps. des Mares, n° 234, pn3voit encore, pour l'ecarter, une coutume 
locale e:x:igeant saisine de seigneur. 

(4) Olim, Ill, p. 1074, n° XIV (1316) :en vertu de la maxime les Mritiers sont 
saisis d'un heritage tenu en censive par preference au seigneur f~ncier. 

(5) A la fin du xrve siecle, !'existence de la maxime est affirmee pour tousles 
biens en general, tant meubles qu'immeubles: Aliqua ... ,no 25; Gr. Gout., ms. fr. 
10816, fo 168 vo; ms. Vatican 4790, fo 17. 

(6) Gm~Cnot., 135; Ps. des Mares, 285; Gr. Gout., p. 305-306 qui vient d'un 
notable du:ms. fr. 18110, fo 72 v0 • __._ Of. supra, t. I, p. 269-270. 
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tres nette entre les fiefs et les censives fait au xrve siecle 
l'originalite du systeme parisien et marque une etape di:ffe-
rente dans la patrimonialite de ces tenures; alors que les 
censives se transmettent aussi librement que les alleux, 
le seigneur du fief conserve une saisine speciale qui peut 
jouer et entraver la saisine de l'heritier si ce dernier n'accom-
plit passes devoirs. Mais on n'est pas bien d'accord, a la fin du 
xrve siecle, sur !'explication qu'il convient de dormer des 
droits du seigneur. Selon les uns, a la mort du de cujus, la 
seigneurie profitable rejoint la seigneurie directe, jusqu'a 
l'hommage et le paiement du relief; c'est ce que traduit la 
maxime usitee en certaines coutumes : le vassal mort saisit 
le vi£ son seigneur. D'Ableiges prefere une autre opinion, 
plus repandue, nous dit-il, quoique assez singuliere : par la 
mort du vassal, le fief g!t et ne peut etre possede ni par le 
seigneur, ni par l'heritier, jusqu'a l'hommage; par cette 
ceremonie, le fief est releve par le seigneur au profit du 
vassal (1). 

On voit tres bien, dans ce systeme, l'interet du seigneur : 
son intervention procure au vassal de tels avantages de droit 
prive que ses prerogatives seignenriales en sont directement 
garanties. Normalement le vassal s'empressera de se mettre 
en regie pour beneficier sans conteste de la saisine hereditaire. 
l\fais etait-il bien necessaire, pour sauvegarder les droits 
du seigneur, de suspendre jusqu'a l'hommage !'acquisition 
de la saisine par l'heritier? Ne suffisait-il pas de considerer 
que jusqu'a l'hommage le seigneur restait en saisine et 
pouvait ra1nener le fief en sa 1nain? Guillaume du Breuil 
n'hesitait pas a le penser : la maxime le mort saisif le vif 
peut etre invoquee par l'heritier contre tout le monde, sauf 
contre le seigneur (2). A la fin du xrve siecle, il y a de 
!'incertitude sur ce point (3); si certains textes paraissent 
favorables a !'interpretation de du Breuil (4), un autre 
declare nettement qu'avant d'etre re<;u en foi ou en 
sou:ffrance l'heritier ne peut agir en nouvellete (5). Au 

(l) Gr. Gout., p. 234-235. 
(2) Stilus curie, 28, 6-8, traduit par le Gr. Gout., p. 281. 
(3) Il y eut des difficultes analogues, on s'en souvient, au cas de mutation 

entre vifs quand la saisine etait acquise sans l'intervention du seigneur : sup·a, 
p. 27. 

(4) Ps. des Mares, 285; Gr. Gout., p. 3{)5-306. 
(5) Ps. des Marts, 177; un peu moins net, mais dans le meme sens, Ccuf. not., 

135. 
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debut du xrve siecle, dans un chapitre entierement refait, 
le Style du Ohdtelet presente une theorie nouvelle, d'ailleurs 
assez complexe (1). Il distingue deux categories d'heritiers : 
les. descendants et les freres d'une part, qui peuvent agir 
en nouvellete contre des etrangers ou des heritiers plus eloi-
gnes, sauf a n'etre en saisine a l'egard du seigneur et a ne 
lever les fruits du fief qu'apres l'hommage; les collateraux 
plus eloignes, d'autre part, qui ne peuvent etre en saisine 
vis-a-vis de qui que ce so1t qu'apres etre entres en foi. 

C'est en somme le systeme de du Breuil, mais complique par 
une distinction tiree de la proximite du degre. La distinction 
en soi est assez naturelle, car les collateraux au dela des 
freres et samrs vivent assez rarement en communaute avec 
le de cujus et certaines coutumes ont base sur une distinction 
analogue on voisine leur theorie de la saisine hereditaire (2). 

Mais le Style du Ohdtelet n'a pas assez d'autorite pour que 
nous y voyions un echo fidele de la pratique de son temps (3); 
il n'expose peut-etre que la theorie transactionnelle du 
compilateur; nous devons nous resigner a ignorer le systeme 
veritable de la jurisprudence. 

D'ailleurs, il ne fau.t pas s'exagerer !'importance pratique 
de la question. En dehors des fiefs, la maxime le mort saisit 
le vif a un beau domaine d'application et qui ne lui est pas 
discute. Elle s'entend en ligne collaterale comme en ligne 
directe et prevaudrait au besoin contre toute coutume locale 
contraire (4). Cependant elle est reservee, semble-t-il, aux 
heritiers regnicoles et c'est un principe essentiel qu'elle ne 
profite qu'aux heritiers ab intestat (5). C'est un benefice 
coutumier confere par la coutume aux heritiers qu'elle designe; 
les Iegataires ne peuvent l'invoquer, meme s'ils sont heritiers 
du de cujus, car ils tiennent leurs droits non de leur parente, 
mais du testament (6). La coutume est si scrupuleuse a cet 

(1) Ms. fr. 18419, fo 112 v0 : de acquerir possession en fief dedens quel ternpsl'en 
doit aller devers le seigneur et faire son hornrnage. 

(2) Notamment la coutume de Bretagne, sur laquelle on peut voir une etude 
toute n3cente de M. J oiion des Longrais, Deux traits caracteristiques de la couturne 
de Bretagne concernant les successions dans les Mem. de la Soc. d'histoire et d'ar-
cheologie de Bretagne, 1926, p. 91-178. 

(3) Les Aliqua ... , n° 25 disent en termes generaux que la maxime le mort 
saisit le vif s'entend aussi bien en ligne collaterale qu'en ligne directe mais le 
texte ne vise probablement pas les fiefs. ' 

(4) Aliqua ... , n° 25; Ps. des Mares, n° 234, qui vise, pour !\~carter une coutume 
locale exigeant saisine de seigneur. ' 

(5) Gr. Gout., p. 281 =Stilus curie, 28,6 et ms. fr. 10816, fo 186 ; p. 282 = Stil~ts 
eurie, 28,10. . 

{6) Olirn, I, p. 494, n° XIII (1260). 
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egard qu'elle refuse la saisine a des heritiers rappeles a la 
succession par le testament du de cujus (1). On rema.rque 
meme qu'au Chatelet les enfants rappeles au traite de leur 
mariage apres avoir ete dotes, n'agissent pas en nouvellete 
pour etre admis a partager a cote des autres heritiers (2). 
Ne reste-t-il pas dans cette nuance de procedure une faible 
trace du regime primitif qui conferait aux seuls communau-
taires les pleins avantages de la situation juridique du de 
cujus~ 

La saisine n'est pas devolue collectivement a tous les 
successibles; elle n'appartient qu'a l'heritier le plus proche 
ou aux heritiers les plus proches s'ils sont plusieurs au meme 
degre (3). Si le de cujus etait marie, elle ne porte que sur ses 
biens propres et sur sa part dans la communaute conjugale, 
car le conjoint survivant est directement saisi de sa propre 
part (4). Nous savons deja que le conjoint survivant donataire 
mutuel devait demander delivrance de son don a l'heritier 
saisi (5), comme la douairiere pour son douaire prefix (6). 
En ce qui concerne le douaire coutumier, on chercha assez 
peniblement, nous l'avons vu (7), une conciliation entre la 
saisine de l'heritier et celle de la douairiere qui n'avaient 
pas la meme etendue .. Il y eut des difficultes assez grandes 
aussi pour concilier la saisine de l'heritier et celle de l'exe-
cuteur testamentaire; nous le constaterons au chapitre du 
testament. 

Par la vertu de la maxime le mort saisit le vif, l'heritier 
le plus proche se trouve immediatement place dans la meme 
situation possessoire que le de cujus; sans qu'il ait rien a faire, 
il a la saisine de tous les biens et droits dont son auteur est 
mort saisi et vetu (8) et il peut tout de suite, comme son auteur 
lui-meme, intenter la complainte en cas de saisine et de 

(1) Notes d'audiences, n° 72; Canard estime qu'ils viennent a la succession 
jure legati et non jure success1"onis. 

(2) Sent. du Ghatelet, nos_200-201. 
(3) Olim, I, p. 494, no XIII (1260): he?·es propinquior; Style du Glu1telet, ms. 

fr. 18419, fo 113 : comme plus prochain hoir. . 
(4) Fagniez, Repertoire, no 28 (1398); Sent. du Ghritelet, nos 181 et 207 (1399); 

no 205 (1396). 
(5) Aux textes cites supra, p. 291, n. 8 et 9, joignez Sent. du Ghdtelet, n°5 205 

(1396), nos 206-207 (1399). · 
(6) Supra, p. 276. 
(7) Ibidem. 
(8) Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 19832, fos 12 vo et 14; Arch. nat., X1A9, fo 91 yG 

(12 avril 1340) = Furgeot, no 2884 : de rebus de quibus mortuus est saisitus et 
vestitus; Sent. du Ghdtelet, no 206 (1399); Gr. Gout., p. 287. 
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nouvellete a l'encontre d'un heritier plus eloigne ou d'un 
etranger en possession a pparente du bien. N ous en a vons 
de tres nombreux exemples. Les divers heritiers se disputent 
l~ succession d' ordinaire en se pretendant mutuellement 
sarisis et troubles clans leur saisine (I); c'est la saisine here-
ditaire qu'ils invoquent egalement contre un etranger qui 
detient le bien (2). L'heritier est saisi et vetu, comme le 
de cujus lui-meme, par la vertu de la. coutume et il doit prou-
ver seulement deux choses : la saisine du de cujus et sa qua-
lite d'heritier le plus proche. 

Un tel systeme, d'ailleurs simple et coherent, ne concor-
dait nullement avec la theorie romaine de la possession, 
basee sur un rapport de fait avec la chose. Un bon juriste 
comme Jean Faure le constate, sans critiquer la tradition 
coutumiere (3); la cour de France repute les heritiers posses-
seurs sans apprehension de fait; d'autres textes declarent 
que l'heritier peut agir en nouvellete avant d'avoir appre-
hende la saisine en fait ( 4). En 1320, un plaideur allegue en 
Parlement que la regie le mort swisit le vif confere toute 
maniere de saisine, meme la saisine de fait (5); d'autres 
soutiennent en 1329 que, comme heritiers, ils ont a la fois 
la possession de fait et la possession civile (6); en 1339, les 
enfants d'un heritier absent af:firment que leur auteur a ete 
saisi de la succession du de cujus, quoiqu'il n'ait jamais 
ete en possession materielle, et ils obtiennent gain de cause (7). 
A la fin du XIve siecle, d'autres textes, en permettant la com-
plainte sans aucune apprehension de fait, soulignent la 
contradiction qui existe entre le systeme romain et la regie 
le mort saisit le vi f ( 8). 

J acques cl' Ableiges, entraine par la logique de la conception 
romaine, refuse d'adn1ettre que la saisine de fait pasee directe-

(I) Arch. nat., X1A6, £0 123 v 0 (1330) = Furgeot, no 307; Sent. du Ghtitelet, 
n° 204 (1406); Arch. nat., Y 5233, fo 36 vo (1504). 

(2) Sent. du Ghatelet, nos 205 (1396); 206-207 (1399); 219-220; Arch. nat., 
XIA6, fo 166 (1331) = Furgeot, no 401. 

(3) C.te par E. Champeaux, Vestitum, p. 202-203 qui indique beaucoup d'autres 
textes pour les diverses coutumes. 

(4) Stil. inq. et com. suppl. IV, 52 (edit. Guilhiermoz, p. 287) : posset agere de 
nomtate... licet nunquam apprehendisset de facto s(,tisinam. 

(5) Arch. nat., XIA5, fo 55 v 0 = Boutaric, n° 6233 : omnimodi sai8inam etiam 
cle fact'J. 

(6) Arch. nat., XJA6, fo 47 vo = Furgeot, no 125. 
(7) Arch. nat., X 8, fo 47 = Furgeot, no 2536. 
(8) Ps. des Mares, nos 21 et 52; Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 40 vo; arret 

du Parlement du 21 mai 1371 dans Bibl. nat., ms. fr. n. acq. 8019, p-. 714 et 717. 
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ment dude cujus sur la tete de l'heritier (1); il ne peut s'agir 
selon lui que d'une saisine de droit, permettant seulement 
a l'heritier de se mettre lui-meme en possession de fait, sans 
aucune permission du seigneur et de justice. Et une fois 
en possession de fait, mais alors seulement, il pourra intenter 
la complainte en cas de saisine et de nouvellete. Dans cette 
interpretation, l'unique effet de la maxime est de dispenser 
l'heritier du delai d'an et jour necessaire a !'acquisition de 
la veritable saisine; des qu'il est en saisine de fait, il peut 
alleguer en sa faveur que la possession dude cujus est venue 
se joindre a la sienne pour lui conferer instantanement le 
caractere d'annalite requis. Et d'Ableiges est fonde a invoquer 
en ce sens le texte celebre des Institutes sur la jonction 
des possessions du de cujus et de l'heritier en vue d'acquerir 
l'usucapion (2). La saisine coutun1iere, qui n'existe qu'apres un 
an de possession de fait, n'est pas sans analogie avec l'usu-
capion romaine. On peut, sans abus d'interpretation, en rap-
procher l'annalite du delai de l'usucapion et deduire des prin-
cipes romains que l'heritier en possession de fait peut intenter 
la complainte des qu'il joint a sa possession la possession 
annale du de cujus. 

Mais d' Ableiges n'utilise pas la theorie romaine de la 
jonction de pos ession pour justifier, dans son vrai sens, 
la maximc le mort saisit le vi.f; il ne l'invoque que pour lui 
attribuer un sens inexact et tout a fait insuffisant. Si !'appre-
hension de fait, avec toutes les difficultes qu'elle peut soulever, 
avait ete imposec a l'heritier, la saisine hereditaire aurait 
perdu beaucoup de son efficacite, alors que la complainte 
·en nouvellete, directement intentee sur la seule preuve de 
la saisine reguliere du de cujus, donnait toute securite a 
l'heritier. La distinction faite par d'Ableiges entre la saisine 
de droit et la saisine de fait ne correspond nullement a la 
pratique de son temps. C'est une opinion individuelle sans 
aucune portee, imaginee peut-etre pa.r un romaniste contem-
porain soucieux de concilier la maxime avec les principes 
romains (3). Tout au plus pourrait-on y voir le debut d'une 

(1) Gr. Gout., p. 231 in fine, p. 234, p. 267; il faut voir le texte bien superieur 
des bons mss., ainsi ms. fr. 10816, fos 185, 186, 226. -Sur !'interpretation de ces 
textes, cf. Champeaux, p. 201-202. 

(2) Inst. Just., 2, 6, de usucap., § 12, cite par le me. fr. 10816, f 0 185; la cita-
tion a disparu de l'edition, p. 231. 

(3) On la retrouve sous une autre forme dans le Style dn Oluitelet, ms. fr. 18419, 
fo 109. 
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reaction doctrinale conure la tradition coutumiere, reaction 
qui se manifestera, d'ailleurs aussi vainement, au xvre siecle 
par les appreciations dedaigneuses d'un Cujas. 

Donner a l'hcritier le plus proche la possibilite d'exercer 
la complainte contre toute personne detenant un bien here-
ditaire ou y pretendant, tel est le premier effet et le plus 
important de la saisine hereditaire (1). Bien entendu !'action 
doit etre exercee dans l'an et jour du deces, si l'heritier n'a 
pas la saisine de fait (2). Mais, apres l'an et jour, l'heritier 
peut encore intenter l'action de simple saisine, avant d'avoir 
recours a la petition d'heredite (3). Les textes rattachent 
encore a la saisine le <hoit pour l'heritier de faire lui-meme, 
dans l'an et jour du deces, l'inventaire des biens de la succes-
sion (4) et le droit d'en percevoir normalement les fruits (5). 
C'est aussi a cause de la maxime que les biens advenus a 
un clerc acquierent tout de suite la qualite et la situation 
privilegiees des biens d'Eglise (6). Les avantages de la saisine 
hereditaire vont done bien au dela de la simple protection 

. possessoire; c'est que, ici comme ailleurs, la saisine coutumiere 
est autre chose que la possession . . Et cependant, si elle confere 
a l'heritier les principaux avantages de la propriete, la qualite 
meme d'heritier n'est pas acquise par la mort seule du de 
cujus. Un acte de volonte est indispensable. 

2. - Acceptation et renonciation. - Le droit parisien 
ne connait pas les heritiers necessaires du droit romain. 
Sans doute, le principe : ne se porte heritier qui ne veult ou 
pais coustumier n'est formule qu'assez tard par le Style du 

(1) On trouve dans un formulaire de chancellerie du xrve siecle, ms. lat 4641, 
fo 25 la formule d'une lettre quod heres conservetur in sua possessione paterna; 
cette lettre est surabondante, car la complainte produit les memes effets; elle 
exige d'ailleurs les memes conditions qu'elle : eaisine du defunt, parente proche 
du complaignant. - L'Ord. de plaidoier ... des freres Maucreux, ms. fr. 19832~ 
fo 14, donne, sous le nom de demande d'eschoite tourble et de main. morte, une com-
plainte relative a une univen:alite de meubles intentee par un heritier qui n'a pu 
apprehender en fait. - Autre exemple de complainte pour raison de la succession 
universal dans Arch. nat.., Y 5222, fo 130 vo (4 oct. 1399). 

(2) Gr. Gout., p. 367; mais l'indivision existant par exemple entre le pere et 
son flls conserve la saisine de ce dernier ibidem, ms. Vatican 4 790, fo 17; dans le 
cas de l'arret du 14 avril 1339, Arch. nat., x;A8, fo 47 = Furgeot, no 2536, deux 
freres restes dans l'indivision com:ervent la saisine de leur frere absent. 

(3) Sent. du Ghdtelet, no 200 (1401). 
(4) Gr. Gout., p. 366. 
(5) Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 113. - Mais, s'il y a des difficultes, la 

chose peut etre placee en main de justice ou delivree sou& caution aux heritiers ~ 
Arch. nat., XIA9, fo 42 (14 avril 1339) = Furgeot, no 2556. 

(6) Aliqua ... , no 25. 



ACQUISITION ET PART AGE DE LA SUCCESSION 407 

Ohatelet (l); mais l'esprit du systeme coutumier parait bien 
avoir ete de bonne heure en ce sens (2). Chacun des membres 
de la communaute familiale pouvait a son gre s'en eloigner; 
de meme s'il y a devolution successorale, chaque heritier 
peut rompre sa solidarite juridique avec le de cujus en renon-
<;ant a sa succession. 

Normalement, l'heritier installe au milieu du patrimoine 
hereditaire, muni de la saisine, ne prendra pas expressement 
parti; il continuera tout simplement la situation juridique 
du defunt, jouira de ses prerogatives et sera tenu de ses obli-
gations. La doctrine rapprochera ce cas, d'ailleurs tres naturel-
lement, de la gestio pro herede du droit romain (3). La qualite 
d'heritier sera ainsi acquise par une acceptation tacite. Mais 
l'heritier peut aussi se porter heritier par une acceptation 
expresse en justice (4). Un tel parti ne parait definitif qu'a 
l' egard des creanciers ( 5). 

Mais, clans certains cas, la situation peut etre moins claire : 
les heritiers ne vivent pas avec le de cujus ou bien ils ignorent 
l'etat exact de son patrimoine; il est prudent pour eux de 
garder une attitude reservee. Ils n'usent pas de leur saisine 
pour se mettre en possession de fait; ils se bornent a faire 
etablir l'inventaire des biens du defunt; le plus souvent, 
pour plus de precautions, ils s'adresseront a la justice qui 
pourra faire mettre les scelles sur les biens pour les sauve-
garder (6) et qui, en tout cas, prescrira la redaction d'un 
inventaire clans un delai qu'elle fixera (7). Si quelque ayant 
droit est installe sur les biens, heritier ou conjoint survivant, 
il devra jurer lors de la cloture de l'inventaire qu'il n'a rien 
diverti des biens du de cujus; toute dissin1ulation consti-
tuerait un recel. 

Les heritiers ont toute latitude pour faire dresser un 

(1) M<:. fr. 18419, fo 103 vo. 
(2) Contra : Brissaud, p. 1564. 
(3) Gr. Gout., p. 365; Glanes de droit parisien, 9,7 (1459), qui assimile celui qui 

se porte heritier et celui qui s'immisce aux biens. -
(4) Sent. du Chdtelet, no 185 (ler juill. 1399). 
(5) On peut du moins l'induire de Sent. du Chatelet, no 203 (1399) : un Mritier, 

apres avoir accepte, renonce pour conserver son legs. 
(6) Sent. du Chdtelet, no 181 (21 oct. 1399), a la requete d'une veuve; n° 182 

(14 avril1399), a la requete d'un Mritier; dans les deux cas, il n'y a pas d'heriticr 
du corps. 

(7) Fagniez, Repert::>ire, nos 80-82 (1396); Sent. dtt Chatelet, n° 183 (25 oct. 
1504); on trouvera d'interessants details sur les mesures provisoires ·a prendre 
comme suite de l'inventaire, notamment quant a la garde des titres, dans le 
Style du Chdtelet, ms. fr. 18419, fo 32. 
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inventaire, soit dans. l'annee de la saisine, soit apres par 

l'autorite de justice (1). lVIais, habituellen1ent, ils seront mis 

en demeure de se prononcer sur la poursuite des creanciers 

du defunt (2). Dans ce cas, ils peuvent soit accepter (3)? 

soit renoncer de suite ( 4), par une declaration en justice 

dont les creanciers demandent acte. JVIais ils peuvent aussi 

reclainer un delai raisonnable, a l'arbitrage du juge, pour 

faire dresser l'inventaire; et, l'inventaire clos, ils ont quarante 

jours pour deliberer sur le parti a prendre. Ce delai, c'est 

la spatium delibeTancli du droit romain. A son expiration, . 

les heritiers doivent, soit accepter purement et simplement, 

soit renoncer (5). 
Il est probable aussi que les heritiers plus eloignes pouvaiBnt 

presser les heritiers les plus proches de prendre parti. A defaut 

d'une poursuite emanant des creanciers ou des autres succes-

sibles, il semble bien que l'heritier le plus proche peut rester 

dans !'abstention (6); apres l'an et jour du deces; il n'a plus 

la saisine; n1ais il conserve dix ans encore I' action de simple 

saisine et trente ans la petition d'heredite (7). 

Pratiquen1ent d'ailleurs, ces exemples d'abstention pro-

·longee devaient etre tres rares. Quand la succession restait 

un certain temps· a !'abandon, le seigneur haut-justicier, 

successeur aux biens en vertu de son droit de desherence, 

la mettait dans sa n1ain comme biens vacants (8). Le Cha-

telet de Paris, au tenwignage de Boutillier, donnait un an 

et quarante jours aux heritiers pour accepter ou pour renoncer 

(1) Gr. Gout., p. 366-367 a rapprocher de Not. Points, no 76. 

(2) Le Style du Ghdtelet, ibidem, atteste que selon le style de Paris et de Chartre£', 

les creanciers assignaient les heritiers 3, accepter ou a renoncer; d'apn3s l'Ord. 

de plaidoier ... , ms. fr. 19832, fo 34 V 0, les creanciers doivent attendre })OUl' agir 

quatre mois, selon la coutume, et quarante jours, selon le droit. 

(3) Sent. d~L Ghatelet, n° 186 (17 juin 1454). 

(-!) Sent. cl~L Gluitelet, n° 191 (18 nov. 1395); n° 192 (19 janv. 1396); no 195 

(9 dec. 1395); Arch. nat., Y 5232, fo 24 v 0 (24 mai 1454); Tanon, Orclre clu proces 

civil, p. 76, n. 2. - Les exemples de renonciation spontanee sont plus rares : 

Sent. clu Parloir aux Bourgeois, p. 129 (23 dec. 1295); Sent. clu Ghdtelet, no 193 

(18 oct. 1414) et n° 194 (14 ao{'It 1427) : l'Mritier declare qu'il s'immisce dans les 

biens comme executeur testamentaire. La renonciation en justice avait l'avan-

tage de supprimer toute difficulte de fait, comme celle qui donna lieu a l'arret 

du Parlement du 3 fevr. 1330 : Arch. nat., XlA6, fo 90 vo = Furgeot, no 215. - Il 

n'y a pas la moindre trace, dans la region parisienne, de la repugnance dont parl€' 

Brissaud, p. 1564, a l'encontre de la renonciation. 

(5) Gr. Gout., p. 365; Notes cl'a~Lcliences, no 109 (1385). 

(6) Sent. clu Ghdtelet, n° 193 (1414) : la renonciation est faite quinze ans apres 

le deces. 
(7) Ps. des JJ1chres, no 294. 

(8) Supra, p. 398, n. l. 
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<q_uand la succession s'ouvrait clans .la haute justice du roi (1). 
Pendant ce delai, qui cumule probablement l'annee de la 
saisine et les quarante jours du spatittm delibeTandi, les biens 
€taient conserves clans la main du roi. A !'expiration de ce 
delai ou plus tot si les heritiers renon<;aient tout de suite, 
le Chatelet nommait un curateur a la succession vacante 
qui la liquidait pour desinteresser les creanciers (2). A defaut 
d'une designation d'office par le tribunal, les creanciers 
pouvaient aussi pourst iv1e la nomination d'un curateur (3). 
Apres la liquidation, l'excedent d'actif, s'il s'en trouvait, 
revenait an seigneur ( 4). Les diligences des creanciers et du 
seigneur aboutissaient pratiquement a un reglement assez 
rapide de la sitl~ation. 

Tel n1e parait avoir ete le point de depart du systeme 
{;OUtumier. L'heritier le plus proche, plus ou moins sponta-
nement, prend parti en connaissance de cause : s'il renonce, 
il s'affranchit entieren1ent des obligations du defunt; s'il 
accepte, il les assume clans leur plenitude. Il n'y a pas de tiers 
parti. L'acceptation sous benefice cl'inventaire, pratiquee 
.assez tot en pays de droit ecrit (5), n'existe pas en pays cou-
tumier. C'est ce que repetent encore les bons n1SS. du GTancl 
CoutumieT (6). 

Cependant une coutume prouvee en turbe au Chatelet 
de Paris, en 1366, se refere a des difficultes de detail soulevees 
par !'introduction de l'acceptation beneficiaire (7) et le Style 
du Chatelet, remaniement du GTand Coutumier, contient des 
renseignements precis sur !'institution (8). J'ai essaye ailleurs 

(1) Sonune rural, I, 77, p. 450-451. 
(2) Gr. Cont., ms. Vatican 4790, fo 17; exemple : Sent. du Ghatelet, n° 195 {9 dec. 1395). 
(3) Arch. nat., Y 5232, fo 18 (17 mai 1454); exemple de poursuite par un crean-{)ier contre le curateur: Sent. du Ghatelet, n° 196 (1396); Arch. nat., Y 5220,£0 102 v0 

(1396); Glanes de dr. parisien, 10,1 (1460), pour Pontoise et l\Ieulan. 
( 4) Mais si quelque heritier se revelait, il pouvait toujours accepter la succession, Sent. d'u Ghatelet, n° 197 (18 mars 1396) et obtenir remise des biens en donnant decharge au curateur, Fagniez, Repertoire, n° 171 (21 mars 1396). 
(5) Exemple du 25 mai 1336 dans Arch. nat., X1A7, fo 105 vo = Furgeot, no 1636. L'Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 19832, fo 29, vise certainement le benefice d'inventaire : q~ti se boute en succession douteuse doit y entrer par justice et a concli-tion qu'il ne soit plus contraint qn'~·z n'est oblig.O. 
(6) Ms. fr. 10816, fo 168 v0 ; Vatican 4790, fo 22; ils renvoient expressement a la const. Scimus au C., 6,30, de jure deliberandi, c. 22. 
(7) Gout. not., no 84; voyez un texte plus satisfaisant dans le ms. 1486, fo 105 de la Bibliotheque de l'In ·titut de France que j'ai sommairement decrit dans la Rev. hist. de dr., 1924, p. 129 et s. 
(8) 1\Is. fr. 18419, fo 104; le ms. Rouen 8:>4 du Gr. Gout., fa 133 v 0 , contient aussi un c. de benefice d'inventaire. 
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d'en expliquer l'origine (I) et je n'ai pas a y insister ici, car 

l'acceptation sous benefice d'inventaire n'est pas une insti-

tution coutumiere. Elle a ete introduite sans aucune consi-

deration des ressorts coutumiers par le biais de lettres concedees 

a titre de faveurs individuelles par la chancellerie royale, 

et sans aucunement troubler les situations juridiques creees 

par la coutume. · 

Il est bien connu que l'acceptation beneficiaire limite a 
la consistance reelle de l'actif !'obligation pour l'heritier de 

payer les dettes du de cujus, obligation_ dont nous etudie-

rons bientot la portee. Or, la plupart des lettres de benefice 

d'inventaire accordees dans la premiere moitie du xrve siecle 

l'ont ete aux heritiers d'anciens comptables royaux, c'est -a-
dire dans des hypotheses ou, par le jeu du privilege du fisc, 

le roi etait le principal, sinon .le seul interesse au reglement 

du passif hereditaire (2). Et lorsque le systeme s'etend, 

d'ailleurs lentement, dans la seconde moitie du xrve siecle, 

a d'autres .successions (3), il semble bien que le benefice 

d'inventaire est accorde seulement pour eviter la vacance et, 

par suite, !'attribution au roi de la succession en desherence. 

L'acceptation beneficiaire ne se presente done nullement 

a cette epoque comme un t~oisieme parti normalement 

presente, ainsi que les deux autres, a l'option du successible. 

C'est un expedient a la discretion du roi, pratique pour sup-

primer la liquidation en justice, par le soin du curateur, d'une 

succession dont le roi, dans son domaine, peut librement 

disposer faute d'heritiers purs et simples. Les creanciers, 

loin d'en souffrir, peuvent esperer que la liquidation faite 

soigneusement par l'heritier beneficiaire, auquel le reliquat 

appartiendra, rendra mieux que la liquidation conduite par 

un curateur indifferent. 
Sans i?sister autrement sur cette hypothese, qui sera deve-

~1) L'Introduction du bene:fice d'inventaire dans la pratique coutumiere fmn-

<;atse, communication faite le 13 avril 1923 au Congres international des Sciences 

historiques de Bruxelles : Compte rendu ... , Bruxelles, 1923, p. 266-267. 

(2) Les quatre plus anciennes, de 1331 a 1335, ont ete publiees par M. J. Viard, 

Doe. parisiens, nos 69, 138-139, 152; elles se referent a la succession de Geoffroy 

Coquatrix, qui devait au roi des sommes importantes, et de sa femme Marie la 

Marcelle, de la grande £amille parisienne des Marcel.- Dans l'etude citee, j'En 

ai indique d'autres, publiees OU non, qui ne Ee referent pas a la region parisienne. 

(3) Le ms. lat. 4641, £0 30 v 0 contient un modele de littera quod aliquis possit 

se gerere heredem per beneficium inventarii, qui remonte approximativement a la 

seconde moiti~ du xiVe siecle; il n'y est plus question des creances du roi, pas 

p~us que ~ans l~s ,Se~t .. du Ohdtelet, nos 187-89, qui nous donnent des exemples 

d acceptat10n benefi.Ciane de la fin du xiVe et du xve siecle. 
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loppee ailleurs, on peut constater qu'elle explique assez bien 
les particularites de l'acceptation beneficiaire, telles que nous les revelent les textes parisiens du xrve siecle. 

L'acceptation beneficiaire n'est pas un droit accorde par 
la coutume; c'est une faveur que le roi octroie par lettres de sa chancellerie a tel heritier determine. L'inventaire, si 
solennel soit-il, ne saurait conferer les memes avantages (1); 
il faut des lettres et un texte exige meme, dans ces lettres, la mention qu'elles ont ete accordees nonobstant toute cou-
tume contraire (2). D'autre part, !'expedient de l'acceptation beneficiaire ne doit etre envisage que si, un long delai s'etant 
passe depuis l'ouverture de la succession, il devient presque certain qu'aucun heritier pur et simple ne se presentera. Ce delai est normalement d'une annee (3). L'octroi des lettres 
para1t alors le seul moyen d'eviter la vacance et la liquidation 
par le curateur. 

La delivrance des lettres est a la discretion du roi qui va perdre tout droit au reliquat eventuel de la liquidation. 
Au debut du systeme, le roi les accorde en connaissance de cause a des personnes de son entourage qui ont des titres particuliers a sa bienveillance. Elles se resument dans l'ordre 
adresse aux officiers royaux de ne pas faire payer les dettes 
successorales au dela de l'actif constate dans l'inventaire, nonobstant la coutume qui impose a l'heritier acceptant 
!'obligation indefinie aux dettes (4). Ces lettres, comme toutes les lettres de chancellerie, sont adressees seulement aux officiers royaux (5) et il est tres probable qu'elles ne pouvaient etre impetrees primitivement que pour les succes-
sions ouvertes dans la haute justice du roi. 

Bientot, et sans doute des la fin du xrve siecle, la chancellerie 
royale cessa de verifier les faits de la cause et accorda des 

(1) Gr. Gout., ms. Rouen 804, fo 134 ro et vo. 
(2) Gout. not., n° 84; cf. ms. Rouen 804, ibidem; la clause fait defaut dans le formulaire deja cite, mais est presque constante dans les formulaires ulterieurs. 
(3) Ms. lat. 4641, fo 30 v 0 : quod licet annus vel circiter sit elapsus quod talis ... diem clausit extremum ,nullus tamen apparuit qui se velit gerere pro herede ejusdem. - Cependant la lettre d'oct. 1335, pour un des Mritiers Coquatrix (Doe. parisiens, no 152), accorde le benefice nonobstant que trente jours et autre cours de temps soient passes depuis la mort des dessusdiz feu Geffroy et Marie. Il y a la sans doute un echo de la reglementation justinienne, qui donnait deux mois pour n~clamer le benefice d'inventaire. 
(4) Ms. lat. 4641, fo 31 : nolentes quod praenominati exponentes ad solvendnm ipsius defuncti debita compellantur, nisi dumtaxat usque ad valorem bononon ipsius que per inventarium receperint. 
(5) Somme rural, I, 77. 
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lettres a tout impetrant. C'est alors le prevot de Paris qui, pour 

la region parisienne, procede a l'enterinement des lettres (1). 

C'est un principe affirme des le debut du systeme, et d'ailleurs 

general pour les lettres du roi, que les lettres de benefice 

d'inventaire sont accordees sous reserve du droit d'autrui 

en toutes choses (2). Le prevot de Paris constatera que les 

lettres ne lesent aucun droit en convoquant devant lui tous 

les successibles (3). Si l'un de ces successibles a degre egal 

ou meme plus eloigne que l'heritier beneficiaire declare se 

porter heritier pur et simple du defunt, il aura la preference 

et l'enterinement des lettres sera refuse ( 4). L'heritier le plus 

proche doit, en effet, selon la coutume, accepter purement 

et simplement ou renoncer; s'il renonce, son droit est devolu 

a l'heritier du second rang; ce dernier subirait done un pre-

judice direct si les lettres de benefice d'inventaire etaient 

enterinees sans qu'il fut mis en mesure d'accepter sans 

reserve. La preference des heritiers purs et simples sur les 

heritiers beneficiaires, preference qui est affirmee des l'ori-

gine du systeme, ne s'explique done pas seulem~nt par des 

raisons de convenances morales, mais encore, et avant tout, 

par l'impossibilite ou le roi reconnait qu'il se trouve de porter 

atteinte par ses lettres a un droit acquis (5). 
Cette preference etait d'ailleurs egalement avantageuse 

pour les creanciers de la succession qui acqueraient ainsi 

un nouveau debiteur,_ alors que la renonciation et l'accepta-

tion beneficiaire les pla<;aient dans une situation a peu pres 

equivalente, en face du seul patrimoine successoral. L'heritier 

beneficiaire, prime par un heritier pur et simple plus eloigne, 

pouvait de son cote renoncer a ses lettres et accepter sans 

reserve ( 6). 
Le plus souvent sans doute, en presence d'une succession 

douteuse, les successibles a degre egal ou plvs eloignes 

(1) Gr. Gout., ms. Rouen 804, fo 134. 

(2) V. par ex. Arch. nat., JJ 89, n° 464 (1360) : nostro in alit's et alieno in 
omnibus jure salvo. 

(3) Style du Chdtelet, ms. fr. 18419, fo 104; exemple de 1454 : Sent. du Cluitelet, 

n° 188; cf. Arch. nat., Y 5233, fo 144 (7 nov. 1504). 

(4) Style du Chdtelet, ibidem; ms. lat. 4641, fo 31, dum tamen non sit alius in 

genere propinquior dicto clefuncto vel in equali gradu generis qui se velit gerere 

pro herede ipsius. La clause se retrouve dans tous les formulaires posterieurs. 

(5) Cf. les raisons tres vagues donnees par Brissaud, p. 1565-1566 et Viollet,. 

p. 887-888, po'"r expli.quer cette preference. 

(6) Sent. cl~t Chdtelet, n° 190 (22 juillet 1399); c'est probablement cet exemple 

que le remanieur du Style d~t Chatelet, loc. cit., declare avoir vu. 
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s'abstenaient et les lettres de benefice d'.inventaire etaient 
enterinees du consentement de tous les ayants droit. Le 
prevot faisait alors effectuer par des notaires du siege 
l'inventaire estimatif des biens successoraux ( l); puis il 
les delivrait en nature a l'heritier beneficiaire qui constituait 
des cautions garantissant le versement au profit des creanciers 
du montant de I' estimation portee a l'inventaire (2). L'heritier 
beneficiaire est en effet heritier, com1ne l'heritier pur et 
simple, et une sentence du Chatelet lui rcconnait meme la 
saisine ( 3). 

La sanction de la qualite d'heritier est unc action reelle, 
une petition d'heredite qui peut etre dirigee aussi bien contre 
un tiers que contre un autre heritier ( 4). Elle est mo.ins 
avantageuse que la complainte en cas de saisine et de nouvel-
lete car l'heritier doit prouver, outre son titre, la propriete 
du de cujus. Si l'heritier triomphe, il a droit aux fruits depuis 
le jour de sa demande (5); mais il peut aussi, 7Jenclente lite, 
obtenir du juge une provision sur les fruits qui l'aidera a 
soutenir le proces, puisque son action tardive ne lui permet 
plus d'invoquer le benefice de la saisine (6). 

3. - Partage et obligation aux dettes. - Les heritiers 
s'etant mis en saisine ou ayant accepte expressement la 
succession jouissent indivisement du patrimoine du de cujus 
jusqu'au partage. Il n'existe pas, a ma connaissance, de 
tcxtes parisiens affirmant en principe que nul n'est tenu 
de rester dans l'indivision; mais la regie existe bien et si 

( l) Gr. Cout., mR. Rouen 804, fo 134, qui precise que si l'heritier se boutait dru1s lcs biens avant l'inventaire fait il serait dechu du privilege; mention de cet inventaire par deux notaires de ceans clans Sent. du Cluitelet, n°5 187 (1399) et 188 (1454). Dam; la, premiere, il est parle de l'ordonnance de messieurs (les comptes; l 'intervention de la Oh am bTe des comptes doit s' e:x:pliquer par ce fait que la RUCCession etant en de8herence est dans le clomaine du roi. Cf. An·h. nat., y 5221, fo 61 (3 janv. 1399). 
(2) Sent. dn Cluitelet, nos 187-189. 
(3) Sent. du Chcltelet, n° 207 (20 fevr. 1399) et Fagnicz, Rep., n° 7l (27 fevT.)~ il C'St probable que dans octte hypothese, les lettres de benefice d'inventaire ont Ne sollicitees et obt nues clans l'annee du deces. 
(4) Excmple du 6 mars 1336 dans Arch. nat., X 1A7, fo 121 = Furgeot, n° 1510. 
(<'>) Sent. du Chdtelet, n° 209 (3 mars 1431). 
(G) Arch. nat., Xt.qO, fo 185 (16 mars 1345): Jeanne l'Ecrivaine, qui demande a sa mere et tt son frere sa part clans la succession de son pere defunt, obtient une 1WOvision de 80 livres; X 12, fo 8 (15 fevr. 1347), provision du tiers des fruits, a condition de payer le tiers des charges n'ielles; Sent. du Chritelet, n° 184 (1399). -V. dans le ms. lat. 4641, fo 37, la formule de lettres royales autorisant un heritier a vendre sa part clans une succession litigieuse sans qu'on puisse lui opposer la. d6fense de ceder un droit litigieux a un plus puissant. 
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les communautes plus ou moins durables sont frequentes 

entre heritiers, elles peuvent toujourB etre dissoutes par un 

part age ( 1). 
La perception separee des revenus, meme pendant deux 

ans, n'entraine pas le partage en propriete (2). Il faut une 

convention expresse entre les coheritiers (3); et, s'ils ne 

s'entendent pas pour l'etablir, ils peuvent s'adresser a la 

justice (4). Le tribunal designe des commissaires pour diri-

ger les operations et homologue le partage sur leurrapport (5). 

Les commissaires sont aides par des praticiens, charpentiers 

et ma9ons jures de la ville de Paris, dont il a ete deja question 

a propos des servitudes et cas de peril (6); les conclusions 

de ces techniciens pouvaient etre soumises a l'amendement 

des bacheliers (7). Si les biens ne pouvaient pas etre bonne-

ment partages, le tribunal ordonnait la mise en vente ou la 

creation d'une rente fonciere (8). 
Les textes parisiens (9) ne contiennent aucun renseignement 

detaille sur les modalites du rapport qui s'imposait aux-

heritiers dotes avant qu'ils fussent admis a pa;rtager. Des 

(1) Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 17 v 0 : lorsqu'un enfant vit avec son pere, 

apres le deces de sa mere, sans que le partage soit fait, la communaute conserve 

sa saisine, mais il peut toujours demander le partage et obtenir provision pour 

soutenir sa cause. 
(2) Ms. fr. -5900 des Sentences du Parloir aux Bourgeois, fo 48. 

(3) V. un tres interessant exemple de partage amiable fait en 1246 par deux 

bourgeois de Paris choisis d'un commun accord par les copartageants : Ohartes 

de Saint-Martin-des-Champs, n° 1060. Un mineur s'X trouvant partie, son pere 

promet de procurer sa ratification sous une peine elevee dont des fidejusseurs 

garantissent le paiement. 

(4) V. une formule d'action en partage entre beritiers ou acquereurs par indivis 

d'un meme bien dans Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 19832, fo 15 vo. 

(5) Arch. nat., XIA7, fo 5 (20 dec. 1334) et £0 33 vo (4 mars 1335) = Furgeot, 

nos 975 et 1093. 
(6) Supra, p. 136. - Aux textes cites supra, il faut joindre un acte du 7 avril 

1278, .Publie par M. A. de Bouard dans le Bull. de la Bibliotheque et des Travaux 

histonques de la ville de Paris, 1909, p. LV-LVI et par Depoin, Ohartes de Saint-

Martin-des-Champs, n° 1273, qui est un proces-verbal d'expertise demande par 

la Cour du roi et dresse par huit jurati parisienses; le proces-verbal etablit que des 

etuves peuvent etre edifiees pres du mur du voisin, pourvu qu'il y ait un pied de 

contre-mur. Autres details sur ces jures dans Huisman, Juridiction de la muni-

cipalite parisienne, p. 100, n. 4, qui cite un acte de 1234 montrant des jures de 

la ville charges de partager une maison et une censive, et dans Fagniez, Etudes 

sur l'industrie, p. 196 et s. et p. 352-353. - Ces jures sont qualifies dans l'arret 

. cite a la note precedente de jurati carpentarii et lathomii. Cf. Sent. du Ohdtelet, 

no 210 (1396). 
(7) Fagniez, Repertoire, n° 16 (1407). 

(8) Sent. du Ohdtelet, n° 211 (1401), ou un mineur est interesEe; Arch. nat., 

Y 5233, fo 180 (1505) : mise en vente. 

(~) A la_ difference des. c<;mtumiers vo]sins : Beaumanoir, nos 4 79-481; Et. de 

Samt-LouM, I, 136; Boutilher, 1, 78, p. 460. 
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conventions pouvaient intervenir a cet egard entre les co-heri tiers ( 1). 

On croit d'ordinaire que, clans l'ancien droit coutumier, le partage produisait des effets translatifs, selon la theorie romaine, chaque heritier tenant de ses co-heritiers (2) ses droits sur sa part divise. Cependant, un des bons manuscrits du Grand Coutumier declare que, par fiction de droit, la succession universelle est censee divisee entre les heritiers des la mort du de cujus, si bien que chaque heritier a sa part et ne peut transmettre aucun droit au detriment de ses cohe-ritiers (3). La division est consideree comme remontant a la mort du de cujus et les actes de chaque coheritier pendant l'indivision ne sont pas opposables aux autres. 
Bien que ce temoignage)oit isole ( 4), on ne peut douter qu'il etablisse, pour la fin du xrve siecle, la notion d'un partage purement declaratif, sur le terrain du pur droit prive, en dehors de toute consideration fiscale. Il n'y a d'ailleurs pas la moindre trace a la meme epoque de droits de mutation nouveaux dus a !'occasion du partage, a cote des droits dus pour le deces du de cujus (5). Une telle exigence choque le sens de l'equite; elle n'a pu naitre que plus tard en inter-pretant dans un esprit de fiscalite la notion romaine du partage transla tif. 
La theorie du partage declaratif parait done nee en droit parisien sur le terrain du droit civil. On peut l'expliquer assez simplement par la tendance naturelle du droit coutumier a souder etroitement la situation juridique de l'heritier a celle du de cujus. Avec l'ancien regime communautaire, le deces de l'un des membres n'entrainait aucune interruption ni quant a la possession, ni quant a la propriete. Lorsque le regime evolua vers la propriete individuelle, on essaya de conserver ses avantages principaux en faveur de l'heritier 

(l) Ex:emple dans Arch. nat., XlA6, fo 37 vo (8 avr. 1329) = Furgeot, no 109 : la convention etait intervenue probablement a !'occasion d'un rappel posterieur au traite de mariage et qui exigeait, nous le savons, le consentement de tousles heritiers; elle stipulait que les biens dissimules ou receles par l'un des heritiers appartiendraient en totalite aux: autres. 
(2) V. par exemple Brissaud, p. 1568-1570. 
(3) Ms. Vatican 4790, fo 17 v0 : succession universal par fixion de droit est divisee entre les hoirs si tost comme le trespasse est ale de vie a trespassement et y ont chacun leur pm·t et leur droit, ne l'une partie ne puet cede1· ne transporter le droit de l'autre ne chose qui en feust faicte par l'une ne seroit prejudice a l'autre. · 

( 4) Il convient cependant d'en rapprocher Beaumanoir, n°5 485-490. 
( 5) Cf. ce qui a ete dit supra, t. I, p. 291, n. 7. 

27 
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nanti d'une part divise. La theorie de la saisine hereditaire 

realisa la soudure en ce qui concerne la possession; la notion 

d'un partage declaratif qui, dans bien des cas, est une fiction 

juridique, comme la saisine elle-meme, la realisa quant 

a la propriete. Loin d'etre une subtilite imaginee apres coup, 

elle concorde fort bien avec les directions generales du droit 

coutumier. 
Les creances successorales se divisent de plein droit entre 

les heritiers aux meubles et acquets au prorata de leur part 

hereditaire, a moins qu'il n'en ait ete autrement dispose 

dans le partage (1). Cela ne souffre pas de difficulte. La 

question des dettes de la succession est beaucoup plus deli-

cate, mais les textes parisiens ne permettent nullement 

de l'elucider dans ses origines, avant la reception des idees 

romaines (2); on y trouve tout au plus quelques vestiges 

des conceptions anciennes. 
Le droit coutumier primitif n'a pas eu la notion d'un passif 

hereditaire incombant aux heritiers comme representants 

de la personne du defunt, pas plus qu'·il n'a eu celle de l'unite 

du patrimoine successoral. De meme qu'il peut exister plusieurs 

masses de biens : meubles et acquets, propres des differentes 

}ignes, il peut exister diverses sottes de dettes et leur repar-

tition entre les divers groupes d'heritiers pose des problemes 

assez complexes. 
Cependant la solution fut fort simple en ce qui concerne 

les dettes reelles grevant directement tel immeuble determine, 

sans engagement personnel du de cujus (3) : elles suivent 

l'immeuble et l'heritier qui le re9oit dans son lot est tenu 

de les acquitter, sauf a deguerpir s'il juge le fardeau excessif. 

En ce qui concerne les dettes personnelles, la question ne 

(1) Olim, III, p. 1227, n° XXIV (1318): l'heritier d'un cn~ancier poursuit en 

paiement les heritiers du debiteur; Arch. nat., XIA8, fo 6 (12 dec. 1338) = Furgeot, 

n° 2230: Michel d'Amiens, en sa qualite d'heritier pouT un sixieme de son pere, 

reclame a deux debiteurs le sixieme d'une somme qu'ils devaient a son pere pour 

vente d'un fonds de commerce. 

(2) Sur la question en general voir Brissaud, p. 1573-1576 et Saleilles, De lcb 

1·esponsabilite de l'heritier quant aux dettes de la succession dans l'histoire d~b droit 

fran~ais, tirage a part de 81 p. extrait du Bulletin de la Societe d'etudes legislatives 

1910, p. 296-325; 1911, p. 56-102. 

(3) Exemple de dettes n3elles, Olim, III, p. 1222, no XXI (1318); un he!'itier 

est condamne a delivrer un legs du quint d'une maison avec les fruits produits 

depuis le deces d~ducta q~binta parte census et aliorum omnium 1·ealium in quibus 

est dicta domus onerata. -Of. Arch. nat., XIA12, fo 8 (15 fevr. 1347) : un Mritier 

obtient provision du tiers des fruits de certains immeubles solvendo tamen 

tert1·am partem onerum et serm'et'onw~ quibus dicte dorn~bs et teue sunt et fuerunt 

onerate. 
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se posa que lorsqu'elles devinrent transmissibles (I). Les dettes 
delictuelles ne le devinrent qu'assez tardivement: une decision 
de la fin du xrve siecle ne met a la charge de l'heritier que 
I' amende profitable nee d'une injure proferee par le de cujus et 
seulement intra vires succession1:s (2). Le vrai probleme n'existe 
que pour les dettes peTsonnelles d'origine contractuelle. 

Il reste des indices, dans la region parisienne, qu'elles 
incombaient a celui ou a ceux qui recueillaient les meubles 
du de cujus (3). La liaison naturelle entre les meubles et les 
dettes, que nous avons constatee a propos de la garde des 
mineurs, de la communaute conjugale et du preciput du 
conjoint noble, se retrouve en notre matiere (4). Nous verrons 
que, s'il y a un testament, l'executeur saisi des meubles doit 
payer dettes et torfaits, a la decharge de l'ame du defunt. 
De meme, a defaut de testament, l'heritier aux meubles sup-
porte les dettes et accomplit les dernieres volontes du defunt. 

Ce regime resta satisfaisant tant que les dettes personnelles 
furent legeTes et rares, tant que les engagements importants 
prirent la forme de dettes reelles. Mais il fut profondement 
trouble lorsque le droit de poursuite des creanciers atteignit les 
immeubles et lorsque les creances hypothecaires apparurent. Il 
devint impossible d'arreter les poursuites des creanciers contre 
les immeubles affectes a leur creance et de grever definitivement 
les seuls heritiers aux meubles d'engagements aussi lourds. 

Si la succession ne constitue qu'une masse unique, deferee a une meme categorie d'heritiers, on peut diviser les dette"' 
entre eux au prorata de leur part hereditaire (5). Mais si elle 
se divise en plusieurs masses, meubles et acquets d'une part, 
propres de diverse origine d'autre part, ]es dettes seront-elles 

(1) On se servit dans cette fin d'une clause obligeant soi et ses hoirs, clause que le Grand Coutumier, p. 217, declare inutile de son temps. 
(2) Ps. des Mares, n° 117. 
(3) Cart. des Vaux de Cernay, n° 624 (1263) : Sanceline lepreuse a donne tous ses biens entre vifs aux moines, mais le maitre des lt3preux de Gevisy les reclame; les parties s'accordent : les moines auront tousles meubles et la moitie des immeubles; ils paieront toutes les dettes si elles n'exeedent pas 20 l.; autre-ment les parties en partageront la charge. Ibidem, n° 800 (1278): Raou1 deMon-ceaux, charge de dettes, n'a pas in bonis mobilit us tmde posset competenter satis-facere creditoribus suis; Richard, son frere et heritier, recognovit se teneri solvere omnict deb1'ta in quibus idem Radulphus extiterat obl£gatus erga creditores suos quoscumque. 
(4) Supra, t. I, p. 169-171; t. II, p. 209 et s. 
(5) Exemples de poursuites intentees par les creaneiers contre un ou plnsieurs heritiers : Cart. des Vaux de Cernay, no 568 (1257); Arch. nat., XIA5, fo 115 ve (ler aout 1321) = Boutaric, no 6456; XJAG, fo 4 (26 nov. 1328) = Furgeot, no. 22; fo 90 (3 fevr. 1330) = Furgeot, no 214. 
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a la charge des meubles et acquets seulement ou les propres 

y contribueront-ils au prorata de leur valeur ? Il n'existe 

pas, a ma connaissance, de textes parisiens obligeant l'heritier 

aux propres a contribuer au pai.einent des dettes et la premiere 

solution parait la plus probable; on peut invoquer en ce sens 

une decision de la fin du xnre siecle d'ou il semble resulter 

que les dettes doivent etre payees sur la quotite disponible 

remise a l'executeur testamentaire pour l'accomplissement 

du testament (1 ). Les quatre quints des propres semblent 

beneficier d'une sorte d'intangibilite a l'egard des dettes 

comme a l'egard des liberalites du de cujus. Et cette indis-

ponibilite que l'on retrouve ailleurs, par exemple dans le 

douaire des enfants (2), est assez dans l'esprit de l'ancien 

droit familial. Mais il n'y a la qu'un argument d'analogie . 

et il n'est pas sur qu'a la fin du xrve siecle les heritiers aux 

propres restent encore affranchis de toute contribution aux 

dettes; leur situation privilegiee devait etre menacee par 

les progres de la notion romaine voyant dans tout heritier 

un continuateur de la personne du defunt, tenu comme lui 

au paiement de ses dettes. 
Les progres des idees romaines s'aper<;oivent plus nette-

ment encore quand il s'agit de determiner l'etendue de !'obli-

gation de l'heritier. Le regime prin1itif parait bien l'avoir 

limitee a la consistance des biens qu'il recueille, intra vires 

successionis (3). Mais il n'en subsiste, a Paris, aucun vestige, 

sauf peut-etre la decision deja citee relative a l'action d'in-

jure ( 4). A la fin du xrve siecle, l'heritier acceptant est tenu 

indefiniment, meme sur ses biens personnels, ultra vires 

successionis (5). Et cette solution est deja ancienne, comme le 

(1) Sent. du Parloir aux Bourgeois, ms. fr. 5900, fo 48: un fi.ls Mritier et creancier 

de sa mere invoque ce principe pour conserver intacte la succession de sa mere; 

mais on lui oppose le principe romain de la confusion des qualites de creancier 

et de debiteur resultant de son acceptation; il ne conserverait sa cn3ance distincte 

qu'en renon<;ant a la succession. Il est interessant de constater ce confl.it de deux 

traditions juridiques si nettement opposees. - On trouvera aussi un curieux 

melange de principes dans un arret du 18 mars 1340, Arch. nat., Xl.A8, fo 103 yO = 
Furgeot, n° 2842: a la mort du mari, il est convenu entre la veuve et les heritiers 

du mari que les dettes seront payees par la veuve, les heritiers du mari et son 

execution, chacun pour U)l tiers. 

(2) Supra, p. 357-358. 
(3) C'cst le sentiment tres net de Brissaud et de Saleilles cites supra. 

(4) Supra, p. 417, n. 2. 
(5) Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 22; Gout. not., no 84, textes deja cites a 

prop::>:; de !'introduction du benefice d'inventaire. Cf. Gout. not., no 18; Ps. des 

~arf:s, n°8 159, 167; Glanes de dr. parisien, 9, 7 ( 1459). Le meme princi:pe est 

Imphque par Sent. du Ghatelet, n° 202 (1396) : un Mritier qui a ere gratifie d'un 

legs s'en tient a son legs pour eviter la charge des dettes. 
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prouve !'introduction si lente et si timide, a partir de 1330, 
de l'acceptation beneficiaire, son correctif nature!. Des 1330, 
!'obligation indefinie aux dettes est ancree fortement dans 
la pratique et correspond bien au sentiment general de l'epoque; 
celui qui cherche par privilege royal a limiter sa responsa-
bilite n'est pas, aux yeux des successibles plus eloignes, 
un veritable heritier et peut etre evince par eux (1). 

Par ailleurs les solutions parisiennes sont tres simples. 
Les dettes du de cujus se divisent de plein droit entre ses 
heritiers, malgre toute stipulation d'indivisibilite (2). Mais 
le creancier hypothecaire peut poursuivre pour le tout l'heri-
tier detenteur de l'immeuble hypotheque, sauf a ce dernier 
recours contre ses co-heritiers pour tout ce qu'il a paye 
au dela de sa part (3). En principe, le deces du de cujus ne 
doit pas modifier la nature juridique de la dette (4). C'est 
ainsi que l'heritier ne pourrait prescrire sa liberation dans 
un moindre delai que son auteur (5). Si !'execution etait 
commencee, elle pourra etre continuee contre l'heritier (6); 
mais le creancier d'une dette executoire contre le defunt 
devra obtenir un titre executoire contre l'heritier (7). 
A Paris et a Chartres, le creancier- assigne l'heritier a accep-. 
ter ou renoncer et, en cas d'acceptation, requiert condam-
nation (8). 

L'heritier est tenu dans le sens le plus large des dettes, 
faits et promesses du defunt (9). On en deduit au xve siecle 
qu'il est tenu a garantie vis-a-vis de ceux qui ont acquis 
ou stipule du defu11t et c'est avec ce beau raisonnement 
qu'on ne permit plus au fils heritier de reclamer le douaire 

(1) Supra, p. 412. 
(2) Gr. Gout., p. 222, repete p. 369; Not. Points, n° 99; Style du Chdtelet, ms. fr. 18419, fo 105 ro et vo. 
(3) l\H~mes textes et Cout. nat., n° 24; excellents exemples clans Fagniez, Repertoire, no 79 (1cr mars 1399) et Sent. du. Chatelet, n° 212 (10 mai 1399). V. deja Olim, III, p. 639, no VIII (1311): un beritier est condamne a payer pour le tout une dctte de ea mere a laquelle une waiwn qu'il detient a ete hypothequee; la maison est adjugee au creancie.r jusqu'a parfait paiement. 
(4) Si des discussions s'elevcnt entre coheritiers, les creanciers devront etre payes quand meme : Ps. des Metres, n° 65. 
(5) Coutume prouvee en turbe en 1469 : Glanes de dr. parisien, 9,8. 
(6) Ps. des JJ1ares, n° 160. 
(7) A moins cependant qu'il ne s'agisse d'un fils ou d'une fille du debiteur : Ps. des Nares, nos 105, 132, 162; coutume prouvee en turbe en 1470: Glanes de dr. par£sien, 10,1. 
(8) Style clu Chdtelet, mR. fr. 18419, fo 32 ro et vo. 
(9) C'est a peu pres la formule de Glanes de dr. pm·£s£en, 9, 7 (1459). Il va de soi que les creanciers sont prefercs aux legataires : Ps. des Mares n° 131. 
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de sa mere a l'encontre de tiers acquereurs ou de creanciers 

hypothecaires de son pere (1). 
Les heritiers sont tenus des frais funera.ires (2) et si l'avance 

en a ete faite par le conjoint survivant, les heritiers lui en 

tiendront compte lors du partage (3). 

SEcTION II. - Les successions d'apres les coutumes redigees. 

La coutume de 1510 s'occupait de la matiere en deux 

titres assez singulierement separes par le titre des douaires (4). 

Sa reglementation assez breve impliquait sur le droit du 

xrve siec1e d'assez importantes n1odifications qui paraissent 

bien avoir ete suggerees par les commissaires royaux (5). La 

N. C. fusionna les deux titres et introduisit nombre d'articles 

nouveaux, inspires par la jurisprudence du Parlement (6). 

Bien que nous n'ayons pas sur la question les commentaires 

de Du Moulin et de Brodeau, on peut trouver chez les auteurs 

des renseignements tres abondants, car nombre de details 

etaient encore susceptibles de controverses. Je m'en tiendrai 

aux auteurs qui ont pris principalement en consideration 

la coutume de Paris, a l'exclusion des traites generaux, 

et sauf a chercher dans le judicieux Pothier le dernier etat 

de la doctrine et de la jurisprudence (7). 

§ l. - L'EGALITE ENTRE LES HERITIERS. 

La coutume parisienne ne connait qu'un mode de trans-

mission universelle du patrimoine a cause de m.ort, la suc-

cession ab intestat, telle qu'elle l'organise entre les parents 

(1) Glanes de dr. parisien, 9, 4 et 5. 

(2) Gout. not., n° 70; Ps. des Mares, n° 181; Sent. du Cluitelet, no 188 (1454). 

(3) Ms. fr. 18110, fo 61 v0 : coutume donnee comme generale et en tout cas 

ga!dee ~ans la vil_le et v~comte de Paris. Cependant une decision de la justic 

se1gneunale de Saint-El01 en 1457 (Arch. nat., Z2 3257, fo 17) met les frais fun6-

raires a la charge de la veuve quand les heritiers renoncent a la succession. 

(4) Titre XI, de succession, art. 120-134; titre XIII, de succession en ligne 

collaterale, art. 145-154. Cette disposition existait deja dans le projet de 1507. 

(5) Elles seront etudiees en leur lieu; les plus importantes concernent }'admis-

sion de la representation en ligne directe et la situation des enfants dotes. 

(6) Titre XV, de succession en ligne directe et collaterale, art. 299-34-4 · la fusion 

est effectuee dans le second projet, mais le proces-verbal ne contient 'rien a cct 

egard: Mss. de Simon Marion, p. 92. 

, (!) Po~h~er s'atta~he ~~a fois a la coutume ~'Orleans et a celle de Paris, qtu 

e!aient d a1l}eurs ~res v01sn:es, sauf qu~l9.ues d1vergel?-ces en ce qui concerne lcs 

regles de devolutlon. Je mte son Tra~te des succes8wns d'apres l'edition in-4o 

des fEuvres posthumes donnee par Massot a Orleans en 1777, t. II. 
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.(lu de cujus. Elle l'exprin1e, au debut du titre des successions, 
par l'adage bien connu : institution d'hr!ritier n'a lieu (1). 
Le commentaire de cette maxime sera fait au chapitre des 
testaments. Mais il fallait tout de suite la signaler car elle 
exprime la preponderance absolue de la succession ab intestat 
sur la transmission par testament (2). La coutume seule 
et non le de cujus peut creer un heritier; !'attribution du 
titre d'heritier et la devolution universelle qui en est la conse-
quence ne relevent pas de la volonte arbitraire du defunt; 
la succession est deferee, en principe, selon le plan d'ensemble 
retrace par la coutume; l'individu est nettement encore 
subordonne a la famille. 

Cependant sa volonte joue un role qui est loin d'etre 
negligeable. D'abord il peut, non par testament, mais dans 
un contrat de mariage, acte irrevocable, creer un heritier : 
c'est !'institution .contractuelle qui s'est developpee en marge 
de la coutume et en contradiction avec le principe romain 
prohibant les pactes sur succession future. (3) Le contrat 
de mariage, acte solennel, veritable traite entre deux families, 
a contenu de bonne heure, nous le savons, des arrangements 
successoraux completant ou corrigeant la coutume sous le 
controle au moins moral des principaux membres des deux 
families. Sous !'influence des idees aristocratiques de plus 
en plus en honneur, et bien au dela du cercle des gran des 
families nobles, ces germes ont ete developpes et ont conduit 
progressivement a !'institution contractuelle. Mais la coutume 
de Paris est muette a son sujet. Et je dois me borner a la 
signaler ici, selon m on plan, car elle s' est cleveloppee comme 
institution purement jurisprudentielle, dans un cadre bien 
plus vaste que la prevote et vicomte de Paris ( 4). 

D'autre part, les deux coutumes proclament aussi nette-
ment qu'au xrve siecle, mais en le limitant aux enfants, 
le principe d'egalite entre les heritiers (5). A prendre ce 
principe a la lettre, il semble que le de cujus ne pourrait 

(1) A. C., 120; N. C., 299 qui donne des explications se referant a la tMorie 
du testament. Cf. Loisel, Inst. cout., Il, 4, 5. 

(2) C'est le sens que lui donne Pothier, loc. cit., p. 1-~; cf. E. de Lauriere, Gout. de Pari8, Ill, p. 2, qui rattache cette maxime a la notion de saisine Mreditaire. 
(3) E. de Lauriere, III, p. 2, presente tres exactement !'institution contrac-

tuelle comme une exception au principe institution d'heritier n'ct lieu. 
(4) Sur !'institution contractuelle, cf. Brissaud, p. 1610 et s.; Lefebvre, p. 152 

et s. 
(5) A. C., 124; N. C. 303. Le principe est formule par de nombreuses 

{}Outumes. 
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modifier la devolution coutumiere. Mais en examinant le 
detail des solutions de la coutume, on peut constater qu'il 
n'a presque aucune signification pratique. 

Les coutumes formulent dans les memes termes qu'au 
moyen age l'incompatibiJite entre les situations d'heritier 
et de Iegataire (1). Il ne s'agit d'ailleurs pas la d'une incompa-
tibilite de nature; introduite artificiellement par la coutume 
pour maintenir une certaine egalite entre les heritiers, elle 
he pourrait etre invoquee par un Iegataire universe! (2). 
Elle ne suffit pas a garantir l'egalite parfaite car le succes-
sible, en renon<;ant, conserve son legs qui peut tres bien depas.ser 
sa part ab intestat. Cependant l'inegalite se trouvera contenue 
necessairement dans certaines limites par le jeu des institu-
tions generales relatives a la liberte de disposer (3). S'il y 
a des lignagers, le legataire renon<;ant ne pourra rien conserver 
au dela de la quotite disponible; il ne pourra meme pas, le cas 
echeant, cun1uler la quotite disponible avec sa part dans la 
reserve car la reserve est une portion de la succession a laquelle 
il a renonce (4). En second lieu, le legataire ne pourra garder 
son legs que s'il n'entame pas la legitime des autres heritiers. 

En ce qui concerne les liberalites entre vifs, la combinaison 
des principes est un peu plus complexe mais aboutit finalement 
a des resultats analogues. Le projet de 1507 reproduisait 
encore la regie traditionnelle, excluant de la succession 
les enfants maries des biens communs de leur pere et mere, 
sauf possibilite d'un rappel expres au traite de leur mariage . 
. L'article maintenu dans le projet de 1510 fut ecarte par les 
trois Etats, probablement a la suggestion des commissaires 
royaux, et comme suite naturelle de !'admission de la repre-
sentation selon le droit romain (6). Nous connaissons l'etroite 

(1) A. C., 121; N. C., 300. Le premier projet de 1580 proposait d'ajouter au 
texte de l' A. C. tant en ligne directe qu' en ligne collatemle, mais cette addition 
disparut du second projet et de la redaction d<'dinitive : Mss. de Simon Marion, 
p. 92; l'incompatibilite n•en existait pas moins pour la ligne collaterale du senti-
ment unanime des auteurs. Ils admettaient cependant que l'egalite etait moins 
strictement gardee en ligne collaterale et reconnaisEaient la validite d'un legs 
fait au fils de l'heritier collateral: E. de Lauriere. Ill, p. 9; Bourjon, Droit commun, 
I, p. 845, no 18 et p. 952, nos 1 et s. 

(2) E. de Lauriere, Ill, p. 7-8; Bourjon, I, p. 841, nos 3 et s. 
(3) Un comme~tateur. de seco~~ plan, de ,la cout~me de Paris, Tron~ton, avait 

soutenu le contra1re; ma1s son opmwn, refutee par Rward, n'avait obtenu aucune 
.creance : E. de Lauriere, Ill, p. 12-13. 

(4) E. de Lauriere, Ill, p. 13-14. 
(5) Trav. preparatoires de l'A. C., art. 126-127. 
(6) Observations de Simon liJarion, nos 28-29; Proces-verbal de l'A. C. sur 

l'art. 125. 
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liaison etablie au moyen age entre le rappel des enfants dotes 
et celui des petits-enfants, le second n'etant qu'une forme plus 
prevoyante du premier. Par un singulier renversement, !'admis-
sion de la representation enligne directe, sous !'influence du droit 
romain, entrainait par voie de consequence la suppression de 
!'exigence d'un rappel expres pour les enfants dotes: les petits-
enfants etant rappeles par la coutume, les enfants dotes devaient 
l'etre aussi et ainsi disparut, a titre subsidiaire en quelque 
sorte, !'antique regie de !'exclusion des enfants dotes qui avait 

· sa racine dans la constitution des communautes familiales. 
Les enfants dotes viennent done directement .a la succes-

sion de leurs parents, a charge de rapporter ce qu'ils ont 
re~m, selon des modalites qui seront commodement etudiees 
a propos du partage (1). Le rapport garantit d'une maniere 
parfaite l'egalite entre les enfants. Mais !'enfant dote peut 
tres bien renoncer a la succession pour s'en tenir a sa dot (2) 
et cette dot peut depasser sa part ab intestat. D'autre part, 
elle n'est pas limitee par la reserve, qui ne s'applique qu'aux 
liberalites testamentaires. Elle est done valable, si inegale 
qu'elle soit, a la seule condition de ne pas porter atteinte a la legitime des autres enfants (3). 

L'A. C. ne parlait que des enfants dotes; c'etait l'hypothese 
pratique, car, en dehors du contrat de mariage, les enfants 
donataires ne pouvaient etre rappeles que du consentement 
des autres heritier$. Mais l'incompatibilite entre les qualites 
d'heritier et de donataire disparaissant, on pouvait generaliser 
et la N. C. adopta une formule plus comprehensive imposant 
aux enfants venant a la succession de leur pere ou mere le 
rapport de tout ce qui leur avait ete donne (4). 

L'A. C. ne parlait que des enfants. En ce qui concerne les 
collateraux, Du Moulin n'hesitait pas a proclamer qu'ils 
pouvaient etre donataires et heritiers (5). Le droit romain 
n'imposait le rapport qu'aux enfants (6); son influence 

(1) A. C., 123, 125; N. C., 304-; les art. 306, 308-309, donnent des details sur les modalites du partage. 
(2) Cela re'mltait tres clairement deja des art. 123 -et 125 de l'A. C. et c'est dit exprest:ement par N. C., 307, qui fut introduit au moment de la publication devant les trois Etats. • · 
(3) L'art. 307 de la N. C. reserve la legitime des autres enfantE. 
( 4) Art. 304 dont la n3daction fut murement etudiee par les divers projets : Mss. de Simon Marion, p. 93. 
(5) Notae solernnes sur l'art. 121 de l'A. C. (II, p. 694). 
(6) C'est ce que soulignaient les commentateurs de la N. C.: Ferriere, Corps et compilation, I V, p. 429-430. 
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prevalut a l'encontre d'une tradition qui s'affaiblissait deja 

a la fin du xrve siecle (1). Il est bien probable que la courte 

maxime de Du Moulin resumait la pratique de son temps. 

Elle fut en tout cas adoptee, presque litteralement, par 

la N. C. (2). Les donations en ligne collaterale etaient done 

considerees comme preciputaires et les auteurs etendaient 

cette decision aux coutumes muettes, comme etant la plus 

judicieuse (3). 
Ainsi, en ligne collaterale comme en ligne directe, incom-

patibilite entre les qualites d'heritier et de Iegataire, mais 

possibilite de renoncer a la succession pour s'en tenir a un 

legs plus avantageux; quant aux donations, necessite du 

rapport pour les descendants venant a la succession (4), 

mais possibilite de renoncer pour conserver la donation; 

enfin, pour les collateraux, droit de venir a la succession 

en gardant la donation, tels sont les traits principaux du 

systeme parisien. Nos anciens auteurs rangeaient la coutume 

de Paris a la tete des coutumes dites d'egalite simple, de 

beaucoup les plus nombreuses d'ailleurs (5). Elle tenait ainsi 

le juste milieu entre les coutumes dites de preciput, situees 

d'ordinaire aux confins des pays de droit ecrit et qui 

presumaient faites avec dispense de rapport meme les 

donations en ligne directe, et les coutumes dites d'egalite 

absolue (6) qui exigeaient le rapport, meme en cas de 

renonciation, et qui avaient le mieux conserve l'esprit du 

regime primi tif. 
Les coutumes de Paris avaient beau repeter le principe 

d'egalite entre les enfants. Ce n'etait plus qu'une formule 

vide de sens dont les auteurs proposaient une explication 

derisoire en l'entendant seulement des enfants qui acceptent 

(1) La cout. de Blois, art. 158, imposait le rapport sans distinction de ligne. 

(2) Art. 301; dans le meme sens, lVIelun, N. C., 276; cf. Bourjon, I, p. 954, 

no 9; p. 956, n°8 16 et s. 
(3) Ferriere, IV, p. 430-431. 
(4) V. cependant dans Ca.mpardon et Tuetey, Insinuations du Ghatelet, no 2242, 

une don~tion de ~546 qui parait bien fait~ avec dispense de rapport :Jean Cochet, 

bourgeois de Pans, et sa femme donnent a leur fils aveugle une maison et 50 livres 

de rente sur leurs biens considerant le grand ennuy, paovrete et miset·e en quay il 

pour~oyt succomber s'il n'avoyt quelques biens et revenu pour soy vim·e ... saichans 

certa~nement que leurs autres en fans ont bans moyens et industrye de vivre. N ous 

ne savons si la jurisprudence validait leo:; donations preciputaires dans ces circons-

tances exceptionnelles. 
(5) Sur cette classification, v. Ferriere, IV, p. 453-456 et la conference sur 

l'art. 304, p. 493 et s.; Pothier, p. 173-174. 

(6) Touraine, A. C., 27, 10 et 15; N. C., 304 et 309; Anjou, 260 et 337; le prin-

Cipe ne s'applique d'ailleurs qu'aux roturierR. 
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la succession ( 1). Les enfants heritiers renoncent en effet 
a leur legs et rapportent leur donation; l'egalite absolue 
regne entre eux. Mais comme ils peuvent renoncer a la succes-
sion, ils echappent a leur gre a la regie de l'egalite (2) . Ainsi 
entendue, la regie de l'egalite veut dire tout simplement 
que les enfants dude cujus se partagent egalement ses biens 
roturiers, quand il n'en a pas autrement dispose. Nous sommes 
loin du point de depart primitif ou le de cujus, tout en pou-
vant proceder a certp,ins arrangements familiaux, ne pouvait 
avantager aucun de ses enfants au detriment des autres. 
La liberte de disposer reconnue au defunt a l'egard des 
etrangers lui a ete finalement laissee dans les memes limites 
assez larges a l'egard de tel au tel de ses enfants (3). 

D'ailleurs, la doctrine a perdu le sens de l'ancienne tradi-
tion d'egalite absolue ( 4). Il lui parait legitime que le pere 
de famille puisse corriger selon ses vues la repartition coutu-
miere (5). Une large autorite lui est reconnue en ce sens 
et cela est conforme aux tendances profondes d'une societe 
construite sur le principe d'autorite ou les idees aristocra-
tiques s'etendent bien en dehors de la noblesse. En somme, 
on se borne a souhaiter le maintien de l'egalite entre enfants, 
comme correspondant aux intentions normales du defunt. 
A l'idee primitive d'une rigoureuse egalite stipulee dans 
l'inten~t de la famille et s'imposant au de cujus, s'est substi-
tuee la notion bien differente, et au fond romaine d'origine, 
d'une simple egalite, basee sur les intentions probables du 
defunt, mais qu'il peut ecarter, dans une large mesure, par 
un acte formel de volonte. 

(l) Ferriere, IV, p. 441-442; Bourjon, I, p. 847, n° 6 : la qualite d'heritier 
( essante, la necessite de l' egalite cesse pareillement par rapport a lui; c' est a cette 
qualite que la loi l'a attachee. - E. de Lauriere, III, p. 12, relevait que le prin-
cipe d'egalite se trouvait deja dans les Sent. du Parloir aux Bourgeois. 

(2) On songea un instant, en 1580, a declarer par la meme inofficieuses les 
donations de la totalite ou de la plus gran de partie de leurs ·biens faites par les 
pere ou mere en faveur d'un ou de quelques-uns de leurs enfants : JJ!anuscrits 
de Simon Marion, p. 88, sur l'art. 160 de l'A. C. Mais l'accord ne se fit pas et 
l'article disparut, livrant au droit commun les donations faites aux enfants. 

(3) Bourjon, I, p. 846, n° l : nonobstant le vmu de l'egalite, la loi a donne a 
l'homme la faculte de disposer. 

( 4) Pothier, p. 200, montre tres bien que les coutumes redigees ont aban-
donne l'esprit de l'ancien droit coutumier en se bornant a en retenir la lettre. 

(5) On peut apercevoir cette idee, sous une forme prudente et enveloppee, 
dans Pothier, p. 199 et s. Bourjon, I, p. 84G, n° 3, exprime platoniquement le 
vceu q,ue cet empire donne au defunt sur ses biens, apres sa mort, ne lui serve 
qu'a recompenser la vertu et non a satisfaire des passions. - On ne confondra pas 
ces tendances aristocratiques avec le sentiment si touchant de prevoyance qui 
poussait un menage parisien, en 1546, a donner a un :fils aveugle une maison et 
50 livres de rente. Texte cite supra, p. 424, n. 4. 
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§ ·2. DE LA OAPACITE DE TRANSMETTRE ET D'AOQUERIR 

UNE SUCCESSiON. 

Les coutumes redigees ne contiennent que des indications 
eparses sur cette question dont. il convient cependant de 
retracer les gran des lignes selon le droit commun coutumier, 
elabore par la jurisprudence avec des elements traditionnels 
et des elements romains. 

Sont incapables de transmettre une succession les aubains, 
les n1orts civils et les religieux. Les aubains, que Pasquier 
au xvre siecle assimilait aux affranchis romains (1), sont 
les etrangers non naturalises et etablis en France; leur succes-
sion est devolue au roi, en vertu du droit d'aubaine, dont 
le caractere regalien n'est plus conteste, a moins qu'ils n'aient 
des fils regnicoles et sauf conventions diplomatiques et excep-
tions particulieres (2). Les morts civils sont les individus 
frappes, a la suite d'une condamnation capitale, d'une inca-
pacite civile absolue; les biens qu'ils possedent lors de leur 
condamnation sont confisques et n'ayant plus la capacite 
cl'en acquerir de nouveaux, ils ne peuvent transmettre de 
succession lorsque survient leur mort naturelle (3). Les reli-
gieux, apres le prononce des trois vmux solennels, sont consi-
deres comme morts au monde et assimiles aux morts civils; 
a ce moment ]eur succession s'ouvre et est devolue a leurs 
parents ( 4). ·Dans la suite, ce qu'ils acquierent entre vifs 
est, en principe, pour leur couvent et les modes d'acquisi-
tion a cause de mort leur sont fermes. Ils ne peuvent done 
transn1ettre une succession ( 5) a moins qu'ils n'aient recouvre 
la capacite d'acquerir par leur accession a l'episcopat. 

Toutes ces personnes, incapables de transmettre une 
succession sont egalement incapables d'en acquerir une (6). 
Cependant si l'aubain est en concours avec un heritier regni-
cole dont la presence ecarte le droit d'aubaine, il sera releve 

(1) Institutes de Justinien, edit. Giraud, p. 42. 
(2) Sens, A. C., 67; N. C., 91; Pothier, p. 3-4. 
(3) Bourjon, I, p. 796, n°8 7 et s.; Pothier, p. 5-6. 
(4) Loisel, Inst. cout., II, 5, 28; Pothier, F· 6. 
(5) Le religieux: peut parfois cependant posseder un pecule ou cote morte 

auqu~l son abbe succede ~ t~tre de successepr irre~uli~r : Bourjon, I, p. 807, no 17; 
Poth1er, p. 244. - Les eveques et les pretres recuhers transmettent sans diffi-
culte leur succession: A. C., 151; N. C., 336; Loisel, II, 5, 27. 

(6) Pothier, p. 9 et s. - Aux personnes incapables de succeder enumerees au 
t~xtc,, la cout. de Nornu;ndie, a!t. 274,, ajou!e le lepreux qui, lme fois juge et 
separe, ne peut plus succeder ma1s reste a la tete de son patrimoine. 
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de son incapacite (1). Comme les morts civils (2), les religieux 
profes sont incapables de succeder : !'article 152 de l'A. C., 
qui le disait expressement, fut accorde malgre !'opposition du 
receveur du Temple qui ne parait. pas avoir ete poursuivie (3). 
En tous cas, en 1580, la regie passa sans opposition dans 
l'article 337 de la N. C. et etait appliquee, malgre quelques 
hesitations, aux chevaliers de Malte qui en avaient ete cepen-
dant dispenses par le pape (4). 

Les batards sont incapables de succeder a leurs auteurs 
et aux parents de ces derniers (S); le droit de succeder, a 
la difference du droit aux aliments, n'est pas un droit natu-
re!, mais une faculte de pur droit civil attachee par la coutu1ne 
a la seule parente legitime (6). l\Iais le batard qui n'est ni 
adulterin ni incestueux peut etre releve de son incapacite 
par le rnariage subsequent de ses parents qui lui confere la 
qualite d'enfant legitime (7); la legitimation par rescrit 
du prince ne suffit pas plus qu'au moyen age a habiliter le 
batard a succeder; le roi se borne a renoncer a ses droits sur 
la succession du legitime; il ne peut modifier la situation 
juridique de la famille civile (8). Si le batard se marie et 
a des enfants, il peut tres bien, le cas echeant, leur succeder 
et, plus normalement, leur transmettre sa succession (9). 

En dehors de ces categories restreintes, toute personne 
est capable de transmettre une succession et capable d'en 

(1) Bourjon, I, p. 811, n° 39. 
(2) Loisel, II, 5, 31; Bourjon, I, p. 808, nos 22 et s. 
(3) Obs. de Simon Marion, n° 33; Proces-veTbal sur l'art. 152. -En 1507 les 

religieux de Saint-Danis et de Saint-Martin-ues-Champs, ainsi que l'abM de 
Cluny, avaicnt joint lour protestation a celle du Temple : TTaV. peparatoiTes de 
l'A. 0., p. 217-218. 

( 4) Ccs incertitudes relatives aux chevaliers de Malte sont attestees par Choppin, 
de rnor. Paris., II, 5, 19, citant un arret du Parlement de 1573 qui les ecarta. -
Sur la regie generale, qui est expressement formul6c par nombre de coutumes, 
cf. Loiscl, Inst. cout., Il, 5, 29 et Bourjon, I, p. 807, n°8 17 et s. 

(5) D:t en passant, apropos du retrait lignager, par A. C., 186 = N. C., 158. 
Cf. Melun, A. C., 112; N. C. 297; c ;ermont-en-B., A. C., 133 et N. C., 143; Blois, 
146; Sons, A. C., 30; N. C., 26; Lorris-Montargis, A. C., 15, 4-5; N. C., 15, 5-6; 
Orleans, A. C., 246-247; N. C., 310-311; Normanuie, 275. 

(6) Bourjon, I, p. 806, n° 12; Pothier, p. 16-17. 
(7) Bourjon, ibidem. 
(8) C'est la doctrine tres ferme de Bourjon, I, p. 795, n° 5 et p. 30, nos 30 

et s., malgre la lettre d'un des articles rejetes lors de la redaction de 1580, tit. 6, 
art. I, Mss. de Simon. lrfarion, p. 102. On pensait generalement que le consente-
ment de tous les heritiers etait necessaire pour que la legitimation par rescrit 
habilitat a succeder; cependant l'annotateur de Bourjon, n° 32, se contente du 
consentement des pere et mere pour admettre le legitime a leur succession. - Sur 
la question en general, v. L. Delbez, De la legitimation paT « lettres Toyaux ))' 1923. 

(9) Bourjon, I, p. 806, no 13; articles rejetes, 4, 5, ibidem, p. 103. 
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recevoir une, pourvu qu'elle soit parente du de cujus. On 
songea, en 1580, a limiter le droit de succeder au dixieme 
degre ( 1), selon le droit romain; la restriction fut ecartee 
du texte de la couturrw (2) et, malgre des controverses, le 
droit de SUCCeder fut admis sans limitation, pou,rmL q1.te le8' 
traces d1.L sang se reconnaissent (3). Cependant un successible 
peut etre ecarte de la succession comme indigne, ou etre 
exherede, ou y renoncer d'avance irrevocablement. 

Le successible est ecarte comme indigne lorsqu'il 'a attente· 
a la vie du de cujus; la notion d'indignite, qui n'a pas beau-
coup d'importance pratique, vient du droit romain. Il en 
est de meme de la theorie de l'exheredation qui, precisee 
par Justinien, fut re<;ue purement et simplement par la juris-
prudence pour remplacer l'antique foris familiatio (5). Aux 
quatorze cas de la novelle, acceptes sauf quelques retouches (6), 

· les ordonnances royales en ajouterent un quinzieme au 
xvre siecle, en permettant d'exhereder les enfants mineurs 
de vingt-cinq ans qui se sont maries sans le consentement 
de leurs parents. Avant la suppression, en 1510, de la neces-
site du rappel expres des enfants dotes, point n'etait besoin 
d'exheredation : ce rappel expres concede par pure faveur 
etait un moyen de renforcer l'autorite paternelle. Il fallut 
y suppleer par l'exheredation, puisque le concile de Trente, 
fidele a la tradition, refusa d'annuler ces mariages contractes. 
contre le gre des parents. L'exheredation pouvait se faire 
par testament ou par simple acte devant notaire, mais pouvait 
toujours etre revoquee, expressement ou tacitement, par 
le retablissement de relations normales entre les parents et 
l'enfant exherede. 

Cmnme la pratique de l'exheredation, quoique clans un 
autre sens, la renonciation a· succession future est caracte-

(1) JJlss. de Sinwn J.l!Iarion, p. 95, sur l'art. 330. 

(2) N. a., 330; c'etait deja le sentiment de Du. Moulin sur l'art. 178 de l'A. 0. 
(I, p. 921, no 3). 

(3) Loisel, Inst. cout., II, 5, 33; Bourjon, I, p. 941, n° 5, qui emploie I' expression 
citee au texte; Ferriere, Corps et compilation, IV, p. 957, n° 3. 

(4) Bourjon, I, p. 812, nos 48 et s.; Pothier, p. 30-31. 

(5) Touraine, A. a., 27, 9; N. a., 303, permet l'exheredation aux termes de 
droit; c'est aussi !'expression de Bourjon, I, p. 813, nos 55 et s. 

(6) Liste des cas dans Poth~er, p. 25 et s.; la N. a. d.e TouTaine, art. 286, exclut 
d~ la succession de ses parents la fi.lle convaincue d'avoir mene une mauvaise 
Vle avant vingt-cinq ans; cette disposition est d'origine romaine, car Justinien 
n'admet pas l'exheredation d'une fi.lle debauchee que ses parents ont eu le tort 
de ne pas marier avant vingt-cinq ans. · 
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ristique des moours de l'ancicnne France (1). Elle etait tres 
repandue, surtout dans les grandes families dont e1le facilitait 
les arrangements tendant a concentrer sur l'aine le lustre 
et les ressources de la maison. A Paris, elle fut inutile jusqu'en 
1510 (2) : les parents desireux d'ecarter tel de leurs enfants 
en le mariant se bornaient a ne pas le rappeler a lenr succession. 
Apres 1510, on ne vit pas de difficulte, semble-t-il, a admettre 
la possibilite de renoncer a un droit qui venait seulement 
d'etre reconnu. Theoriquen1ent, l'axe du systeme etait deplace, 
puisque !'exclusion successorale, jusqu'alors a la discretion 
du pere, dependait desormais de la volonte de l'enfant; en 
fait, c'etait pure question de discipline familiale. 

La renonciation a succession etait contraire a la prohibi-
tion romaine des pactes sur succession future (3). Mais on 
ne s'arreta a ce scrupule que pour l'autoriser seulement dans 
un contrat de mariage, reconnu traditionnellen1ent suscep-
tible de recevoir toutes sortes de clauses (4). La renoncia-
tion a normalement pour but d'exclure les filles de la succes-
sion au profit de leurs freres et principalmnent de leur frere 
aine. Elle doit etre faite au profit d'un male et non d'une fille 
et certains arrets ne permettent pas a un rnale de renoncer 
au profit d'un autre male. La renonciation s'effectuait'norma-
lement dans le contrat de n1ariage de la fille dotee ou parfoi-s 
clans celui du frere que l'on avait !'intention d'avantager (5). 
En tout cas elle supposait une dot versee a la fille renon9ante ~ 
on ne discutait que sur !'importance de cette dot (6); la doc-
trine la plus recente, sans rappeler l'ironique chapel de roses 
dont devaient se contenter les filles dans certaines coutumes 
de l'Ouest, n'exigeait pas que la dot fut au rnoins equivalente 

(1) Sur la question en general, v. Pothier, p. 31 et s. 
(2) Dans les regions ou les filles dotees pouvaient venir a la succession en rappor-

tant, la renonciation a succession future £ut de bonne heure reconnue valable ~ 
c'est deja le sentiment de Boutillier, I, 45, p. 331. 

(3) La remarque est faite par Bourjon, I, p. 909, no 35. 
(4) Bourjon, ibidem, no 36. -V. cependant dans Ccl.l11})ardon et Tuetey, Insi-

n7tations du Clu1telet, nos 13-!2-13-!3, un acte de 1543 par lequel Nicole Thiboust 
de Paris renonce par avance a la succession de son pere, au profit de ses freres 
et sreurs qui s'engagent a lui fournir le necessaire pour qu'il puisse entrer aux 
freres mineurs de Sens. 

(5) Bourjon, I, p. 909, nos 37 et 39 (arrets de 1729 et de 1746); mais Bourjon 
admet, n° 42, que l'ai:eul dotant sa petite-fi.lle puisse la faire renoucer a sa succes-
::;ion et a celle du pere de l'enfant et, no 42, que le pere ou la mere dotant puissent 
faire renoncer non seulement a. leur succession mais a celles des heres et eoours 
fle la renonc;ante. 

(6) Sens, N. C., 267, exige que la fille soit remplie de sa legitime ; dans le meme 
Fens, Loisel, Inst. cout., II, 5, 25. 
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a la legitime (I). Mais les parents pouvaient toujours rappeler 
la fille renon<;ante par !'ordonnance de derniere volonte (2). 

Nous sommes loin sans doute, techniquement, de !'exclu-
sion des filles de la terra salica. Il reste cependant que dans 
bien des families, par discipline morale, la fille renonce a la 
succession de ses parents en se contentant d'une dot, qui peut 
etre assez maigrement calculee, pour assurer son mariage 
ou son entree en religion. 

§ 3. - LA DISTINCTION DES PROPRES ET DES ACQUETS. 

Elle est a la base des regles de la devolution successorale 
et cependant les coutumes redigees ne l'ont pas methodi-
quement definie; quelques articles epars dans la N. C. y font 
seuls allusion. Mais les auteurs traitent la question avec 
beaucoup de soin (3) car si les principes generaux ne sont 
pas contestes, il subsiste des difficultes de detail. 

La distinction, selon Bourjon ( 4), est une invention du droit 
fran<;ais qui affecte les biens par rapport aux successions, 
aux testaments et aux retraits et qui tend, en conferant 
aux propres un statu t particulier, a conserver les biens dans 
les families et par la-meme la splendeur de l'Etat. Mais les 
propres etant l'objet d'une sorte . de substitution Iegale en 
faveur de certaines personnes, il est necessaire que leur qualite 
particuliere soit bien prouvee. Tout bien est presume acquet 
car l'homme nait nud (5). 

Seuls en principe les immeubles, corporels ou incorporels (6), 
peuvent a voir la qualite de propre; les meubles ont trop peu 
de valeur d'ordinaire pour qu'on se preoccupe de leur conser-
vation dans les families; il n'y a d'exception que pour certains 
meubles fictivement consideres comme propres (7). 

(1) Bourjon, I, p. 909, n° 38. 
(2) Etampes, 114; Bourjon, I, p. 912, n°8 54 et s.; il juge le rappel si favorable 

qu'il ne le soumet a aucune formalite. 
(3) Bourjon, Dr. commun, I, p. 411-455, consacre un titre special a la disctinc-

tion des propres et des acquets ou il etudie la question au point de vue de la 
communaute conjugale comme au point de vue des successions. Pothier consacre 
a la question son Traite des propres, CEuvres posthumes, II, p. 245-293. Ferriere 
l'etudie sur l'art. 326, Corps et compilation, IV, p. 891-924. 

(4) Dr. commun, I, p. 430, nos 1-3; il voit cependant la racine de la theorie 
dans l'annee jubilaire des Juifs. 

(5) Bourjon, I, p. 411,n°S1 et s. qui renvoie a Loisel, Inst. cout., II, 1, 24. 
(6) Bourjon, I, p. 413, n° 3 et 428, nos 1-3, precise que les rentes constituees et 

les offices sont suscepti bles de devenir des propres et renvoie aux Arretes de 
Lamoignon, tit. des propTes, art. 41. 

(7) Bourjon, I, p. 411, nos 3-4. 
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Les propres reels sont essentiellement les immeubles devolus au de cujus par succession ou par un titre juge equi-valent. La transmission hereditaire cree les propres par excel-lence. Un acquet transmis une fois par deces devient un propre naissant : un arret en robes rouges de 1557 (l) trancha dans le sens de la tradition une difficulte recemment soulevee a cet egard (2) et sa doctrine passa dans I' article 230 de la N. C. (3) On appelle propres anciens ou avitins (4) les biens venus des ancetres et qui ont fait l'objet de plusieurs trans-missions hereditaires; et l'on doit remonter autant que pos-sible a l'acquereur du propre pour determiner les lignagers qui descendent de lui ou sont du moins de son cote. Un arret celebre du xvre siecle, dit I' arret des Courtilliers, avait exige, dans le ressort de la coutume de Paris comme dans les coutumes soucheres, une transmission en ligne directe pour qu'un acquet devienne un propre; il avait attribue au parent le plus proche, sans distinction de ligne, un acquet venu au de cujus de son frere. Brodeau soutint fermement cette doctrine, mais son sentiment ne parait pas avoir prevalu (5). On se contente en definitive d'une transmission hereditaire quelconque (6). Il suffit que le bien vienne de la famille. Pothier admet meme qu'un bien retourne a !'ascendant donateur par le predeces du donataire deviendrait un propre dans sa succession car le droit de retour coutumier, a la difference du jus reversionis, equipolle a devolution successorale (7). 
Les donations entre vifs ou les legs faits par des parents en ligne directe creaient egalement des propres reels (8), 

(l) Cite notamment par Choppin, de mo1-. Paris., II, 5, 8, qui rappelle I' arret de Jean Lecoq rapporte supra, p. 380, n. 2, et indique d'apres du Luc un autre arret dans le meme sens du 14 mai 1558. 
(2) D'apres le P. V. de la cout. d'Etampes (B. de R., Ill, p. ll8), l'assemblee des trois Etats ecarta un article decidant que les conquets de communaute sont propres aux enfants et vont aux lignagers du cote d'ou ils viennent. 
(3) Cet article ne fait d'ailleurs que confirmer et completer l'art. ll2 de l'A. C. 
(4) Bourjon, I, p. 414, n° 8 et p. 418, n°8 37-39, prefere !'expression propres anciens. 
(5) Brodeau sur Louet, lettre P, n° 28 et n° 20 (II, p. 319). -Contra Bourjon, I, p. 413, no 5, qui cite dans le meme sens Renusson, Duplessis, Lebrun. 
(6) Ferriere, IV, p. 899-900. - Cependant on disputa longtemps la qualite de propre a un acquet venu par succession a un ascendant : ibidem, IV, p. 898-899. 
(7) Traite des propres, p. 247-248, qui combat !'opinion contraire de Renusson. Bourjon, I, p. 414, no 9, introduit une distinction qui parait logique : si le bien etait acquet au pere, il lui reviendra avec cette qualite; s'il etait propre, il le redevenait par le retour. 
(8) Pothier, Propres, p. 250 et s.; Ferriere, IV, p. 901 et s.; Bourjon, I, p. 414-, n°8 11 et s. 

28 
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1neme si l'on ne pouvait pas parler d'avancement d'hoirie (1). 

Par contre les biens venus par donation ou testament de la 

ligne collaterale etaient acquets de succession (2); !'article 249 

de la N. C. qui en faisait des conquets de communaute four-

nissait en ce sens un bon argun1ent a fortiori. 
Que decider au sujet des acquisitions faites par le de cujus 

clans son lignage (3). Les biens venaient de la famille, mais 

ils avaient ete acquis avec des deniers qui devaient revenir 

aux heritiers aux meubles et acquets. La question fut posee 

en 1570 au Parlement de Paris, a propos d'un immeuble 

acquis par retrait; cet in1meuble etait propre de retrait d'apres 

l'article 175 de la coutume; l'arret decida qu'il etait aussi 

prop re de succession ( 4). Sa doctrine pass a clans l' article 13 9 

de la N. C. :le bien ainsi retraye ira aux heritiers aux propres, 

1nais a charge de recompenser les heritiers aUX meubles et 

acquets du prix paye pour le retrait. Le bien restait clans la 

famille et l'equilibre etait maintenu entre les diverses cate-

gories d 'heritiers. 
Devait-on etendre l'article 139 aux acquisitions directes 

clans le lignage, elles aussi traitees comme des propres de 

retrait ~ Oertains auteurs voulaient maintenir une distinction 

entre propres de retrait et propres de succession, selon la 

tradition historique parisienne, dont ils n'avaient d'ailleurs 

pas conserve le souvenir (5). J\'Iais E. de Lauriere, consulte 

clans une affaire concrete (6), soutint energiquement que toute 

acquisition clans le lignage devait devenir propre de succession 

puisqu'elle etait propre de retrait (7); il croyait a tort defendre 

la vraie tradition parisienne. Sa theorie impliquait en realite 

une extension de la notion primitive de propre de succession. 

Elle pouvait d'ailleurs se justifier par la grande idee de conser-

vation des biens clans les families. Mais Lauriere oubliait 

que cette grande idee, pour expliquer le regime successoral 

parisien, devait se combiner avec le souci equitable de ne 

pas leser telle categorie d~heritiers au profit de telle autre. 

Si les biens propres allaient sans difficulte aux heritiers aux 

(1). Ainsi quand un bien etait donne par un grand-pe're a son petit-fi.ls qui 

n'eta1t pas son heritier presomptif : Bourjon, I, p. 415, no 13. 

(2) Bourjon, I, p. 415, nos 15 et s. 

(3) Pothier examine la question dans son traite des Retmits, nos 454 et ::. 

(4) Brodeau, Gout. de Paris, II, p. 277; E. de Lauriere, II, p. 107. 

(5) Supra, p. 381. 
(6) Il a publie sa consultation in extenso dans sa Omtt. de Paris, t. II, p. 10.'5-121. 

(7) Il discute la question sur l'art. 139 de la coutume, II, p. 44 et s. 



LA DISTINCTION DES PROPRES ET DES AOQUETS 433 

propres, c'est qu'ils etaient venus au de cujus a titre gratuit 
par succession ou liberalite. Dans le cas d'acquisition par le 
de cujus, dans son lignage, la recompense de !'article 139 
qu'E. de Lauriere jugeait heteroclite (1) retablissait au con-
traire un equilibre necessaire. Et lorsque, au xvrne siecle, 
dans des cas juridiquement voisins, on etendit la notion 
de propre de succession, comme on avait etendu celle de propre 
de communaute, mais sans stipuler de recompense, on s'ecarta 
stirement de l'esprit du systeme (2). 

A cote des propres reels, les auteurs qualifiaient de propres 
fictifs (3) les propres de subrogation, c'est-a-dire les biens 
acquis directement en echange de propres reels alienes; les 
biens ainsi echanges sont immediatement subroges aux 
anciens propres (4). Ici il n'est plus question que d 'equilibre 
et non de conservation en nature du bien de famille. On admet 
meme que l'immeuble re<;u en contre-echange moyennant 
une soulte sera propre en totalite, sauf recompense aux 
heritiers aux meubles et acquets a concurrence de la soulte (5). 
Mais les deniers provenant de la vente d'un propre ou du 
rachat d'une rente propre n'etaient pas consideres comme 
des propres de succession, pas plus que les biens posterieu-
rement acquis en remploi (6). Le de cujus a done la possi-
bilite de detruire, de son vivant, l'equilibre de son patrimoine 
en favorisant ses heritiers aux meubles et acquets (7); les 
lignagers n'ont contre ses operations que la ressource onereuse 
du retrait. · 

Cependant si l'immeuble ou la rente appartiem1ent a un 
1nineur, les deniers en provenant ou l'immeuble acquis en 

(l) Gout. de Paris, II, p. 47. 
(2) Ainsi dans le cas oil le de cujus, heritier d'un propre pour partie, l'obtenait en totalite lors du partage moyennant une soulte en deniers; Bourjon, I, p. 420, n°8 51 et s., rapporte qu'une jurisprudence nouvelle considerait le bien comme propre en totaUte et non seulement pour partie, selon l'ancienne jurisprudence. Meme evolution dans la jurisprudence du Chatelet a propos de l'acquisition d'un bien de famille par licitation : Bourjon, I, p. 421, nos 54-57. 
(3) C'est la terminologie de Pothier; Bourjon distingue seulement les propres reels et les conventionnels. 
( 4) A. C., 179 = N. C., 143, au titre du retrait; Ferriere, IV, p. 911 et P.; Bour-jon, I, p. 422, nos 65 et s.; Pothier, p. 272 et s. 
(5) Orleans, N. C., 385 le decidait expressement; cependant la jurisprudence du Chatelet exigeait que la soulte n'allat pas a la moitie de la valeur du bien: Bourjon, I, p. 423, nos 72-73. 
(6) Bourjon, I, p. 422, nos 66 et s. 
(7) Invenement, tout batiment construit sur un terrain propre, tout em bellis-sement incorpore au propre deviennent propres sans recompense : BoUijon, I, p. 426, n°8 89 et . 
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remploi de ces deniers sont consideres comme propres jusqu'a 

la majorite du mineur (1) : ces dispositions assez singulieres 

tendaient a enlever au tuteur, qui etait souvent heritier 

aux meubles et acquets, toute tentation de modifier a son 

profit eventuel la composition du patrimoine du mineur. 

Mais la fiction n'avait d'interet que si le mineur mourait 

avant sa majorite. 
Les propres conventionnels constituaient une derniere 

categorie de propres, tout a fait etrangere a l'ancienne coutume 

parisienne (2). On appelait ainsi des biens qui de leur nature 

etaient acquets, mais a qui la qualite de propre etait attribuee 

dans un contrat de mariage, arrangement solennel entre 

deux families. Sans doute, en principe, la coutume a defini 

.le propre un bien venu de la famille et le de cujus ne peut 

par un acte arbitraire de sa volonte faire d'un acquet un 

propre et modifier ainsi la part attribuee par la coutume a 
chacun de ses heritiers. Mais, nous le savons deja, le traite 

de mariage est tout autre chose qu'une manifestation uni-

laterale; c'est la charte, dument pesee par les deux families, 

du nouveau menage qui se forme; elle peut definir, avec une 

grande liberte, sa situation patrimoniale a 1' egard des delL"'\: 

families dont le rapprochement l'a fonde. 

Le pere de famille peut y &tipuler qu'une somme de deniers 

qu'il verse a titre de dot sera prop re a 1' enfant marie; cette 

stipulation cree bien un propre de communaute (3), mais 

les deniers stipules propres n'en restent pas moins des meubles 

dans son patrimoine et sont devolus par suite, a son deces, 

aux heritiers des meubles et acquets. La stipulation de propres 

conventionnels a precisement pour but de reserver ces de-

niers aux heritiers du conjoint de son cote et ligne et d'eviter 

ainsi qu'ils ne passent un jour aux heritiers de l'autre 

conjoint ( 4). Comme le dit Bourjon, les deux families ont eleve 

entre elles d'un .commun acco:r:d un muT de sepattation en ce 

qui concerne les biens stipules propres. C'est aller au dela 

(l) N. C., 94, completant A. C., 57; cf. Orleans, N. C., 351; Bourjon, J, p. 424, 

nos 78 et s.; Pothier, p. 277 et s. 

(2) La matiere etait tres pratique et les Arretes de Lamoignon, tit. 9, nos 39 

et s. proposaient une reglementation minutieuse; cf. E. de Lauriere, Ill, p. 117 

et s.; Pothier, Propres, p. 289 et s. 

(3) Supra, p. 227. 
( 4) Bourjon, I, p. 439, n°8 3 et s.; 440, nos ll et s.; 443, nos l et s., analyse 

longuement les diverses clauses creant des propres conventionnels. Elles ne 

peuvent avoir effet qu'entre les deux families quant aux biens stipules propres tt 

ne peuvent deroger plus qu'il n'est necessaire aux regles legales de succession. 
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de la coutu1ne, qui ne dressait ce mur qu'en ce qui concerne 
les immeubles. Mais c'est agir dans son esprit en conservant 
dans la famille dont elles proviennent d'importantes ressources 
en argent, susceptibles de s'employer un jour dans les offices, 
le commerce ou la banque. La theorie des propres conven-
tionnels adapte ingenieusement !'antique idee de conser-
vation des biens dans les families aux circonstances econo-
miques nouvelles qui ont donne a l'actif mobilier une impor-
tance qu'il n'avait pas autrefois en face de l'actif immobilier. 
En ne permettant la stipulation de propre conventionnel que 
dans les contrats de mariage (1), on complete la coutume dans 
sa veritable direction, sans porter atteinte a son droit sou-
verain de determiner la nature des biens et, par la meme, 
leur devolution; personne n'est lese et personne n'est trompe, 
puisque la stipulation de propre a ete la condition meme de 
la liberalite. 

§ 4. - LA DEVOLUTION SUCCESSORALE. 

Pour debrouiller les regles assez complexes de devolution, 
le plus simple est, avec nos anciens auteurs, de passer en 
revue les divers ordres d'heritiers sauf a appliquer, le cas 
echeant, la distinction qui vient d'etre etablie entre propres 
et acquets. A l'interieur de chaque ordre, la proximite de 
degre est determinee, sans contradiction, par le systeme 
roma:ln de computation juge plus clair que le systeme cano-
nique (2). · 

1. - Enfants et descendants. - Les enfants appeles 
en premiere ligne a la succession du defunt viennent a tous 
ses biens sans distinction et partagent egalement ses biens 
roturiers sans prerogative d'ainesse ou privilege de mascu-
linite (3). Sont exclus seulement les indignes, les exheredes 
et les enfants dotes ayant renonce d'avance a la succession (4). 
Mais les enfants maries viennent a cote des autres, sans rappel 
expres, ~charge seulement de rapporter ce qu'ils ont re9u (5). 

(I) Bourjon, I, p. 432, n° I; Pothier, p. 291. V. cependant les Arretes, tit. 9, 
art. 39. 

(2) Pothier, Successions, p. I5-I6. 
(3) A. C., I22; N. C., 302; Bourjon, I, p. 820, no I. 
(4) Si l'un des enfants renonce a la succession, sa part accroit aux heritiers 

acceptants: A. C., I27; N. 0., 3IO. 
(5) Supra, p. 423. 
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Les enfants des fils predecedes, parents du de cujus au 

second degre, viennent a sa succession conjointen1ent avec 
les enfants. C'est la consequence de la representation (1). 

Le projet de 1507 restait fidele a la tradition en excluant 

les petits-enfants, sauf rappel expres au contrat de mariage 

de leurs parents (2); le meme principe figurait encore dans 
le projet qui fut lu aux Etats en 1510. Mais apres discussion 

et sans doute sur la proposition des commis aires royaux, 

on substitua a l'ancien texte un article admettant la repre-

sentation en ligne directe (3). Elle devint ainsi, sous l'influence 

manifeste du droit romain, un benefice coutumier dont !'intro-

duction avait ete sans doute preparee par une large pratique 

des clauses de rappel. 
Le mouvement fut d'ailleurs general en pays coutumier (4). 

Seules quelques coutumes du N ord resterent hostiles a la 

representation et continuerent a exiger un rappel expre ; 
Du Moulin les jugeait rigoureuses (5); mais, avec sa perspi-

cacite habituelle, il reconnaissait a cette exigence du rappel 

l'heureux effet de rendre necessaire le consentement des 

parents au mariage des enfants. Avec !'admission de la repre-
sentation legale, comme avec !'admission a la uccession 

des enfants dotes qui en fut bizarrement la consequence (6), 

on enlevait aux parents des armes precieuses. Il est possible 
que ce revirement dans les coutumes donna plus d'acuite 

au probleme du 1nariage des fils de famille, tel qu'il fut 

pose au concile de Trente. A l'ancien systeme preventif, 
qui remontait aux vieilles traditions communautaires, on 

ubstitua un systeme repressif qui ne le valait pas, l'exhe-

redation (7). Ces repercussions, sans doute inattendues, 
montrent le danger qu'il y a a transporter dans un systeme 

juridique coherent une piece detachee d'un syste1ne qu'ins-

pire un autre esprit. J\Iais, au xvre siecle, qui pouvait douter 

(1) La question de la repni::entation en ea d'ainesse a ete etudiee a propo des 
successions feodales, supra, t. I, p. 347. 

(2) Trav. preparatoires cle l' A. C., art. 139, p. 217; Observations de Simon 
.Marion, no 31. 

(3) A. C., 133 et le Proces-verbal sur cet article. 
(4) Etampes, 119; D,mrdan, 113; Montfort l'A., 104; les proce..:-verbaux de 

ces coutumes attestent qu'il s'agit d'un s:;"teme nouveau, le rappel expres etant 
autrefois exige. Comparez )Iantes et 1\Ieulan, A. C., 17,4 et .J. C., lG4; Melun, 
A. C., lOO et N. C., 261. 

(5) "Yotae solentnes sur Amiens, 37 et Boulenois, 76 (II, p. 70 , 710). 

(u) C£. sltpra, p. -122. 
{7) Suprd, p. 428. 

e h C1 e' 1" c' 1 C\ I' () ,, ~ \I I ~ 
<J 



LA DEVOLUTION S"C"CCES ORALE 437 

de la superiorite du systEnne ron1ain? La N. C., article 319, 
maintint la representation en precisant qu'elle aurait lieu 
a l'infini, et Bourjon (I), au xvnre siecle, ne comprend pas 
que la coutume parisienne ait pratique si longtemps un 
systeme inconsequent et meme inhumain (2) I 

Si tousles enfants etaient decedes, les petits-enfants venaient 
a la succession de leur droit propre, selon la regie de la proxi-
mite du degre. Et cependant, ils succedaient par souche 
et non par tete (3), conformement a la solution ron1aine (4); 
certains auteurs rattachaient la succession par souche ou 
ligne a la representation a l'e:ffet de partager, qu'ils distin-
guaient de la representation veritable a l'effet de succeder (5). 

2.- Ascendants.- A defaut de descendants, les ascendants 
sont appeles a la succession du de cujus. Mais bien que cer-
tains auteurs affirment la preference generale des ascendants, 
a l'encontre des collateraux (6), il vaut mieux distinguer entre 
les meubles et acquets d'une part, et les propres d'autre part. 

L'A. C., article 128, appelait les pere et mere, a defaut 
de descendants, a la succession des meubles et acquets; le 
texte etait muet au sujet des a'ieuls et a'ieules; mais Du 
Moulin n'hesitait pas ales appeler a defaut des pere et mere (7). 
La jurisprudence etait en ce sens et fut consacree par la N. C., 
article 311 (8). L'ascendant le plu · proche succedait a !'exclu-
sion des autres et s'il y en avait plusieurs au meme degre, 
ils partageaient par tete, sans fente entre les deux lignes (9). 

(1) Droit cmnmun, I, p. 817, n° l. 
(2) Les petits- nfants ne repre~entent que leurs parents decedes, mai:; non 

leurs parents renonc;ants, indignes ou exlH~rede~ , car il est de regle qu'on ne 
repre>ente pas les personnes vivantes. Cependant les petits-enfants pouvaient 
repre3enter leur parent indigne ou exherede apre:; son deces, sauf dans le cas d 'une 
ex.heredation pour mariage clandestin: Pothier, p. 42-44; Bonrjon, I, p. 817, no 5. 

(3) Deja, en 1507, l'art. 133 stipulant entre petits-enfants le partage par tete 
avait ete reserve comme douteux et certains opinanti':l demanderent qn'on s'en 
remit a la disposition de droit : Tmv. prepamtoires del' A. G., p. 216-217. 

( 4) L es coutumes etaient muettes, mais la solution ne faisait aucun doute : 
Loisel, II, 5, n° 8; Bourjon, J, p. 819, n°8 14 et . . 

(5) Pothier, p. 46-47. 
(6) Bourjon, I, p. 713, n°9 1 et s., qui trouve cette preference plu' equitable 

que le sy;:;teme romain du concours. 
(7) Xotae solemnes, sur cet article (II, ]). 094). 
(8) Arret du Parlement du 7 janvier L3;)() confirm~nt une sentence du prcYot 

de Paris, cite par Choppin, de mor. Paris., II, 5, no o, qui renvoie aussi it la deci-
sion du Parloir aux Bourgeois rapportee 8" pra, p. 384, n. 2 et par Ferriere, J\~, 
p. 5G3, n° 1; Loisel, Inst. cout., II, 5, 18. 

(D) Loisel, II, 5, 8; Ferriere, IV, p. 564, n os 7-9; Pt)thier, p. 79. D'apres Pothier, 
}). 80, la cout. d'Orleans n'attribuait ·que r •~ufruit a l'ai:eul en concours awe 
les freres et smurs. 
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Ainsi a Paris, en ce qui concerne les meubles et acquets, 

les ascendants, quelque soit leur degre, excluent tous les 

collateraux, meme les freres et samrs. 
Quant aux propres, leur devolution parait commandee par 

la maxime: propres ne r·emontent que les deux coutumes 

repetent docilement, sans aucune explication (1). Sous l'em-

pire de l' A. C., il y eut peut-etre quelque hesitation pour ]nter-

preter la maxime. Mais Du MouHn, dominant les ]ncertitudes 

qui se revelent aux dispositions de certaines coutumes, pro-

clama deliberement qu'elle devait s'entendre en ce sens qu~un 

propre ne saurait remonter pour passer d'une ligne a une 

autre (2). Bref l'encombrant brocard ne signifie rien de plus 

que paterna paternis. La N. C. le repeta cependant, tant est 

grande la vertu des formules ; mais elle l'entendit'Certainement 

dans le sens de la tradition parisienne et de Du Moulin (3). 

Son art. 313 prescrit, en dehors de toute clause expresse 

dans la donation, le retour a !'ascendant donateur du bien 

donne au de cujus decede sans enfant (4). L'ascendant dona-

teur est prefere a toute personne autre que les enfants du 

donataire. Ce droit de retour legal est nettement distingue du 

droit de reversion des pays de droit ecrit : c'est a titre d'heri-

tier que l' ascendant reprend ,le bien donne ; il doit se porter 

heritier et contribuer aux dettes pour sa part ( 5), 

La N. C., art. 315, stipule encore que l'a'ieul peut succeder 

au propre naissant de son petit-fils, venu du pere de ce dernier 

et pourvu qu'il n'ait plus de frere; la jurisprudence exigea, 

pour respecter la regie paterna paternis, que l'aieul fut du 

cote du propre (6). L'art. 330 en:fin decide que le propre 

(1) A. C., 129; N. C., 312; les deux articles, selon la tradition parisienne, 

supra, p. 390, n. 3, limitent la regie aux successions en ligne directe; la N. C. 

ajoute: et n'y succedent les pere, rnere, ayeul ou ayeulle. 

(2) Notae solernnes sur Paris, 129 et sur Artois, 74 et 107 (JI, p. 694, 711-712); 

sa doctrine est approuvee par Choppin, de mor. Paris., II, 5, no 14. 

(3) Bourjon, I, p. 918, n° 4, dit que ce serait prendre a contre-Eens la regie de 

la coutume que de la prendre pour generale absolue; p. 920, no 18, il declare que 

les ascendants ont la grande main, c'est-a-dire une aptitude generale a succeder 

- aux propres que la loi ne defere pas a d'autres heritiers. 

( 4) Une disposition analogue avait ete ajoutee en 1556 aux coutumes de 

Dourdan, 111; Montfort l'A., 100-101; Mantes et Meulan, N. C., 169-170. Melun, 

A. C., 101, exigeait une stipulation expresse dont la necessite fut supprimee par 

~a N .. C., 270: -Du Moulin sur l'art. 129 (I, p. 889) estime que le retour legal doit 

etre mtrodmt dans les coutumes muettes; cf. Loisel, II, 5, 17. 

(5) Ferriere, IV, p. 615, n° 3; Bourjon, I, p. 924, nos 33 et s.; Pothier, p. 92. 

(6) Choppin, II, 5, n° 14, qui cite en ce sens la decision du Parloir aux Bourgeois 

rapportee supra, p. 384, n. 4; Ferriere, IV, p. 640, nos 2 et s.; Bourjon, I, p. 920. 

n° 19. - Blois, 151, formulait expresE:ement cette condition. 
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remonte, meme en changeant de ligne plutot que d'aller au 
fisc (1); on en fournit une raison simple : les regles de 
devolution des propres ont pour but de les conserver dans les 
!ignes d'ou ils viennent; quand la ligne n 'existe plus, on 
revient au droit commun, c'est-a-dire au principe de la proxi-
mite du degre. Les gens du xvre siecle etaient bien etrangers 
a la conception du moyen age qui con'siderait le seigneur 
comme plus proche du bien que les parents de l'autre ligne. 

En dehors des solutions expresses de la coutume, une 
jurisprudence rigoureuse, s'en tenant a la lettre de l'adage 
propres ne remontent, eut pu lui decouvrir encore certains cas 
d'application. Mais la doctrine et la jurisprudence resterent 
fideles a !'interpretation de Du Moulin. Elles admettent la 
succ~ssion des ascendants chaque fois que la devolution du 
propre n'implique aucun changement de ligne (2). Si un pere 
a renonce a la succession de l'un de ses lignagers et si son :fi..ls 
l'a acceptee, les propres paternels ainsi devolus a !'enfant 
remonteront a son pere lors de son deces. De meme le pere 
succede a son fils par rapport aux immeubles donnes ace fils 
par son a'ieul paternel (3). Les ascendants sont preferes aux 
collateraux, quels qu'ils soient, en ce qui concerne les propres 
de leur ligne ; la coutume parisienne, dans son dernier etat, va 
plus loin que la coutume du moyen age qui donnait preference 
a l'a'ieul a l'encontre des cousins germ.ains (4), mais non a 
l'encontre des freres et smurs (5). 

Mais la coutume prohibe severement tout changement 
de ligne, tant qu'il existe des parents, si eloignes soient-ils, 
dans la ligne consideree. Elle n'admet pas que la mere 
succedant a son enfant trouve dans sa succession des biens 
paternels : ces biens iront aux freres et smurs du defunt 
ou a d'autres collateraux plus eloignes de leur ligne (6). 
Cependant une disposition de droit nouveau, inseree dans 
la coutume de 1580, donna au survivant des pere et 

(1) Dans le meme sens, Melun, A. C., 98; N. C., 269. 
(2) Ferriere, IV, p. 573, n°8 3 et s.; Pothier, p. 93. 
(3) Bourjon, I, p. 931, n° 66. 
(4) Cf. Sens, A. C., 61; N. C., 86. 
(5) De meme, s'il n'y a plus de lignagers dans la ligne du propre, des arrets 

cites par l'annotateur de Bourjon, I, p. 932, n° 76, ont admis que !'ascendant 
exclut tous les collateraux de sa ligne. 

(6) Cette repugnance pour les changements de ligne etait si vive qu'elle inspira 
le celebre edit de mai 1567, dit edit des meres qui essaya, par une disposition 
generale, de limiter le droit des meres aux meubles et acquets de leurs enfants, 
a !'exclusion des propres paternels. Texte et commentaire dans Ferriere, IV, 
p. 577-590. 
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mere un droit d'usufruit sur le bien venu au de cujus, a titre 

de propre naissant, de la succession du premier mourant (1 ). 

Un arret de 1586 limita ce droit d'usufruit au cas ou le 

de cujus n'avait ni frere ni sceur. Nos anciens auteurs le 

justifiaient en alleguant le vieil argument un peu pueril venu 

du droit romain : c'etait une consolation pour la mort de son 

enfant (2). Ils y voyaient plus serieusement une recompense 

assez naturelle de l'ancienne collaboration des deux epoux 

qui avaient acquis ce bien d'un commun effort : le survivant 

n'avait-il pas plus de titres a en ·jouir qu'un collateral eloigne, 

d' ailleurs assure d' en devenir le maitre a son deces (3) ~ 

Cependant la doctrine n'osait pas etendre cette disposition 

aux coutumes muettes ( 4). 
Il resulte de toute cette reglementation que les ascendants 

sont tres favorises en droit parisien puisqu'ils succedent 

a la totalite des meubles et acquets et a tous les propres 

venus de leur ligne. Avec un tel systeme, il est evident que 

la regle propres ne remontent n'a plus aucun sens et fait double 

emploi avec la regie paterna paternis en ce qui concerne les 

rapports entre ascendants et collateraux (5). Si l'on confronte 

cette conclusion avec les resultats obtenus pour le moyen 

age, il apparait que la regie propres ne remontent, timidement 

formulee au debut du xve siecle, n'a eu qu'une -po:r~tee bien 

ephemere et bien limitee. On s'explique mal qu'elle ait ete 

si aisement accuel.llie par les coutumes redigees, puisque 

tout le monde etait d'accord pour lui refuser toute appli-
cation (6). 

3. - Les collateraux. - A defaut de descendants et 

d'ascendants, les collateraux succedent aux meubles et 

(1) Art. 314. L'elaboration de cette regle que l'art. 230 etendait a l'ai:eul et 
a l'a!eule fut assez penible ~ .Mss. de Simon JJ!arion, p. 94. D~sposition analogue 
dans Orleans, N. C., 316. 

(2) C.ite par Choppin, de mor. Pa1·is., IT, 5, no l4 et Brodeau sur Louet, II, 
p. 321, no 24. 

(3) Brodeau sur Louet, lettre P, n° 23, II, p. 320. 
(4) Bourjon, I, p. 926, n° 45; Pothier, p. 82. 
(5) Loisel, Inst. cmd., II, 5, n° 16: les propres ne nmontent point, mais retournent 

aux plus prochains parents du cote dont ils sont venus au clefunt, qui est ce qu' on dit : 
paterna paternis, materna maternis; Bourjon, I, p. 932, no 76 pour qui la max:ime 
propres ne remontent n'est que !'application de la regie paterna paternis; Pothier, 
p. 80. 

(6) On voit combien est inexact le point de vue expose d'une maniere d'ailleurs 
remarquable par E. de Lauriere, III, p. 60-62 et adopte par Pothi.cr, p. 80, selon 
lequella maxime serait allee en s'a:ffaiblissant sans cesse depuis l'origine du droit 
coutumier. En realite, elle est nee tardivement et n'a eu qu'une forhme breve et 
contestee. 
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acquets, selon la regie de la proximite du degre (1). La cou-
tume de Paris ignore la fente entre la ligne paternelle et la 
ligne maternelle, qui n'existe d'ailleurs que dans un petit 
nombre de coutumes; la devolution selon les lignes etant 
rigoureusement appliquee en ce qui concerne les propres, 
il n'y a pas a la prendre en consideration pour les meubles et 
acquets (2). Le principe de la proximite du degre est applique 
a la lettre; selon la tradition et contrairen1ent a la coutume 
d'Orleans qui a subi !'influence romaine (3), la coutume 
de Paris rejette le privilege du double lien, pour les freres 
et smurs comme pour les collateraux plus eloigne (4). On 
s'accordait d'ordinaire pour etendre son systeme aux coutumes 
Inuettes (5). Selon )a tradition encore, l'oncle etait prefere 
au cousin germain, comme plus proche (6). L'oncle et le 
neveu, au meme degre, etaient mis sur le meme rang, aussi 
bien d'ailleurs pour la succession aux propres que pour la 
succession aux meubles et acquets (7). Le neveu succedait 
j1tre suo et ne representait nullement son pere predecede 
a l'e:ffet d'exclure l'oncle du de cujus. 

Cependant, dans le dernier etat du droit parisien, la 
representation en ligne collaterale etait admise. L' A. C. 
n'avait introduit que la representation en ligne directe; 
mais, au cours du xvre siecle, un mouvement se dessina 
en faveur de !'extension du principe et ce mouvement devint 
une veritable croisade avec Chr. de Thou et Du Moulin (8). 
La N. C., article 320, admit sans difficulte la representation 
en ligne collaterale, dans les termes du droit romain, c'est-a-

(1) A. C., 145; N. C., 325. 
(2) Ferriere, IV, p. 883, nos 1-2. 
(3) A. C., 245; N. C., 330; Lorris-Montargis, 15,12. Blois, 155, admettait plus 

largement encore le privilege du double lien. V. Pothier, p. 108- et s. 
(4) A. C., 154; N. C., 340-341; cf. Obs. de Simon lJiarion, p. 96. Loisel, Inst. 

cout., II, 5, 19, resume d'apres son ms. du G1'. Gmd.,lacoutume prouvee parturbe 
citee SU]Jra, p. 390, n. 2. Bourjon, I, p. 940, n° 1 estime que le privilege dudouble 
lien est plus conforme au droit nature!. 

(5) Pothier, p. 107-108. 
(6) A. C., 153; N. C., 338;~Loisel, II, 5, 20. 
(7) N. C., 339; Loisel, II, 5, 21; selon Bourjon, I, p. 944, no 17, Auzanet 

souhaitait la rCforme de cet article pour cette raison singuliere que !'affection 
descend pl1dot qu'elle ne remonte. 

(8) Etampes, 121 (1539); Dourdan, 115; Montfort-l'A., 104; Mantes et l\Ieulan, 
~. C., 164, toutes r6digees ou reformees en 1556. Du 1\Ioulin, dans ses Notae 
8olemnes, reclame constamment !'introduction de la representation en ligne 
c Jllaterale. Sur I' action personnelle de Chr. de Thou, v. le curieux temoignage de 
.Tean Penon, Goutumes du bailliage de Sen.s et ancien ressorts d'iceluy, Epistola 
nuncupatoria de mai 1556, non paginee; edit. de 1732 (Bibl. nat., lnv. F 26754). 
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dire uniquement au profit des descendants .des freres et 
sceurs (1). Elle formait le droit commun coutumier entre les 
coutumes assez rares qui ecartaient la representation en 
ligne collaterale et le groupe de Touraine-Anjou qui, avec 
la representation a l'infini en ligne collaterale, se rattachait 
au systeme normand des parenteles (2). 

Les neveux venant a la succession avec leurs oncles par 
representation de leur pere comptent pour une tete, succedent 
par souche. Mais si tous les freres et sceurs sont predecedes, 
les neveux et nieces succedent par tete et non par souche. 
La question avait ete vivement debattue au moyen age, 
on le sait, par les commentateurs du droit romain; l'opinion 
d'Azon favorable au partage par tete avait ete adoptee par 
un arret de reglement du Parlement du 13 decembre 1526 (3). 
La N. C. l'accueillit a deux reprises (4) et exclut par a fortiori 
le partage par souche entre collateraux plus eloignes que les 
neveux et nieces (5). Elle n'admit pas, en ligne collaterale, 
la representation a l'effet de partager. 

La devolution des propres en ligne collaterale suit des 
regles bien differentes : la coutume prend avant tout en 
consideration la provenance du propre pour l'attribuer au 
parent le plus proche du cote dont il vient. Il se peut done 
qu'un parent assez eloigne soit prefere a un parent proche 
d'un autre cote. L'A. C. formulait le principe en l'opposant 
a celui qui regissait la succession aux meubles et acquets, 
mais sa redaction n'etait pas precise (6). Elle parlait des 
parents du cote et ligne dont l'heritage etait procede et 
advenu au de cujus. Fallait-il exiger que l'heritier descendit 
de l'acquereur du propre ou de son plus ancien possesseur 
connu 1 Ou suffisait-il qu'illui flit parent en ligne collaterale 1 
Nous connaissons sur ce point la veritable tradition pari-
sienne (7); il est probable que le sens n'en etait pas perdu 
au xvre siecle. Mais il y avait sur la question des elements 
d'incertitude, car la descendance directe etait requise sans 

(1) Loisel, Inst. cout., II, 5, no 5; Bourjon, I, p. 941, no 6. 
(2) Pothier, p. 101-103. - Sur la representation collaterale entre nobles, cf. 

supra, t_ I, p. 355-356. -
(3) Rapporte par du Luc, VIII, 10, no 6 : Bourjon, I, p. 944, no 19. 
( 4) Art. 321 et 328. 
(5) Art. 327. 
(6) Art. 145; cf. art. 147; ees articles figuraient sans changement dans le 

Projet de 1507 : Trav. preparatoires de l' A. 0., p. 217. 
(7) Supra, P- 394. 
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aucun doute par les coutumes de Mantes et Meulan et de 
Melun, qui faisaient partie de l'ancien groupe des consue-
tudines Francie (1). Malgre ces elements de trouble, Du 
Moulin resta fidele a la tradition (2) et fut probablement 
suivi par la jurisprudence (3). En tout cas, la N. 0., tout 
en gardant !'expression de parents du cote et ligne (4), prit 
soin de preciser qu'il n' etait pas necessaire de descendre de 
l'acquereur du propre (5). Un collateral de l'acquereur, 
pourvu qu'il flit de son cote, etait done habile a succeder 
au propre. 

La coutume ne precisait pas davantage, mais la jurispru-
dence eut a trancher d'interessants details. Dans l'a:ffaire , 
dite des Beaudoin, un neveu dude cujus, parent au troisieme 
degre, qui descendait en ligne directe de l'acquereur du propre, 
fut prefere a un oncle, au troisieme degre egalement, qui 
etait seulement le frere de l'acquereur (6). Oe dernier etait 
cependant du cote et ligne du propre au sens de la coutume, 
et etant au meme degre que le neveu, il aurait du partager 
avec lui la succession, si l'on avait simplement combine 
la regie generale de la proximite du degre avec !'exigence, 
speciale a la succession des propres, d'une parente de co~e 
et ligne. Il faut voir dans la solution du Parlement une sur-
vivance de la regie, clairement affirmee au xrve siecle, pour 
Paris (7), qui preferait les descendants de l'acquereur du propre 
a ses parents collateraux, meme plus rapproches selon la 

(1) Mantes et Meulan, N. C., 156-157; Melun, 264; Dourdan, 116-118, parait 
bien etre aussi une coutume souchere; c'est le sentiment de Brodeau, Gout. de 
Paris, II, p. 289; pour Etampes, le Proces-ve1·bal sur l'art. 120 (B. de R., III, 
p. 121) constate que des proces sont pendants sur la question de savoir si la cou-
tume est souchere et reserve la decision. Seule, la coutume de Montfort-l'A., 
art. 111, parait bien etre de cote et ligne; au temoignage de Brodeau sur Louet, 
Lettre :P, n° 17, II, p. 317, une difficulte elevee sur la question fut videe en 1610. 

(2) Cite par Brodeau, Gout. de Paris, II, p. 289. 
(3) Certains auteurs, comme Ferriere, IV, p. 929, n° 5, semblent croire que 

la question fut tranchee en 1548 par l'arret dit des Courtilliers. En realite, comme 
il resulte de l'expoEe de la cause donne par Papon, Arrets notables, XXI, 1, n° 14, 
et comme l'ont tres bien vu Choppin, de mor. Paris., ll, 5, no 8, et Brodeau sur 
Louet, n° 20, p. 319, l'arret des Courtilliers se refere a une tout autre difficulte; 
supra, p. 431. 

(4) Art. 326. L'art. 159, au c. du 1·etrait, employait !'expression estoc et ligne 
mais c'etait par inadvertance, dit Brodeau, Gout. de Paris, II, p. 289. 

( 5) Art. 329, dont la redaction ne souleva aucune difficulte. 
(6) Ferriere, IV, p. 943 et s., qui donne a cet arret la date du 27 mars 1546. 

Cf. Bourjon, I, p. 938, nos 6 et 8. Selon Pothier, p. 120, qui ne parait d'ailleurs pas 
convaincu de la valeur du raisonnement, on tirait argument, par analogie, de 
l'art. 315, qui preferait le frere du defunt a l'ai:eul paternel dans la succession a 
un propre naissant (supra p. 438). 

(7) Supra, p. 394. 
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computation romaine. Les auteurs presentent l'arret des 

Beaudoin comme justifiant la preference seulement a egalite 

de degre. Mais, aux yeux de l'historien, il revele clairement, 

en plein xvre siecle, une tradition incompatible tant avec 

l'idee rmnaine de proximite du degre qu'avec !'explication 

courante du systeme de cote et ligne dans la succession des 

propres. Le propre va d'abord a ceux qui descendent de celui 

qui l'a mis dans la famille; il va ensuite aux collateraux de 

son cote. 
Mais que faut-il entendre par parents du cote et ligne 

du propre? Les parents paternels du de cujus succederont-ils 

a un propre paternel? C'est ce que semble exprimer l'adage 

paterna paternis. Le Parlement fut saisi de la question en 

1595 dans l'affaire dite des Guibert qui necessita une enquete 

par turbe ( 1 ). Il exigea non seulement la parente du cote 

du propre, mais la parente du cote de l'acquereur du propre 

ou du moins de son plus ancien possesseur connu, presume 

l'acquereur (2); les articles 326 et 330 de la N. C. sont entendus 

comme s'ils parlaient du cote et ligne dont le propre est 

originairement venu. Il faut done, a Paris, rechercher l'ori-

gine du bien (3) et, quand on l'a trouvee, subdiviser les lignes; 

si le bien, par exemple, a ete acquis par le grand-pere paternel 

du de cujus, il ne suffira pas, pour y succeder, d'etre parent 

paternel du de cujus, il faudra etre parent de son grand-pere; 

les parents des grands-parents maternels seront exclus. 

Pour les propres naissants, la regle paterna paternis suffit; 

pour les propres anciens, il faut appliquer la regle avitina 
avitinis qui la complete (4). Ces principes furent de nouveau 

mis hors de doute en 1614, apres une procedure compliquee (5), 

(1) Brodeau sur Louet, Lettre P, n° 28 (II, p. 312-313). Louet expose tres 
bien la question, mais donne une gem3alogie inexacte que l'on peut d'ailleurs 
rectifier avec les elements qu'il fournit, comme l'a fait Ferriere, IV, p. 931. 
Bro~eau, p. 314 ,et s., commente longuement l'expoEe de Louet, apres 
avorr vu les procea-verbaux des deux turbes faites en 1595 et les faits 
secrets du proces; il cite dans le meme sens un autre arret de 1548 apres 
enquete par turbe. ' 

(2) Mais une fois constate~ la parente avec l'acquereur du propre, c'est le 
parent le plus proche dude CUJUS et nonle~lus proche de l'acquereur qui SUCCede: 
Pothier, p. 120. 

(3) .C?mme le _d~t Louet, loc. cit., ~a coutume de Paris est parmi celles guae 
pTmc~ptum et ongtnem bonoTum requ~runt. 

(4) Tout cela est bien explique par Louet et par Bourjon, I, p. 937, nos 2 et s. 

(5) Brodeau sur Louet, lac. cit.; l'arret de 1614 fut precede de trois turbes et 

l'~ de~ t?urbiers, Jean du Bois, avocat, iD?-prima un traite sur la question, traite 
re1mpnme par son fils en 1642; Brodeau mte aussi l'arret des Grassim rEndu en 
1595, et que connait Choppin, de mor. Paris., II, 5, no 8. ' 

• 
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et par un arret de reglement de 1734 que Bourjon considere 
comme un exact commentaire de la coutume ( 1). 

Que decider s'il n'existe ni descendants de l'acquereur 
du propre, ni parent du cote dont le propre est originai-
rement venu ~ Nous savons qu'au moyen age le bien revenait 
au seigneur plutot que de changer de ligne (2). L'A. C. etait 
muette. Du Moulin critiqua les coutumes qui avaient garde 
la regle ancienne (3) et, dans les coutumes muettes, affinna 
que les parents de l'autre l~ne devaient etre preferes au 
seigneur, puisque la conservation du bien dans la famille 
etait desormais impossible ( 4). La jurisprudence se pronon<;a 
en ce sens (5) et fut con acn~e par l'article 330 de la N. C. (6) 
que l'on etendait sans difficulte aux coutumes muettes, etant 
donnee son origine jurisprudentielle. Les biens etaient done devo-
lus, sans aucune consideration de ligne, aux asoendantsd'abord, 
puis aux collateraux les plus procl;ws en degre (7). Selon les au-
teurs, la maxime paterna patenLiS etai tune regle speciale de devo-
lution aux propres dans le but de les conserver dans les families; 
quand ce but etait hors de cause, on devait tout simplement 
revenir a la regie generale de la proximite du degre (8). 

Nos anciens auteurs (9), en simplifiant un peu, rangeaient 
la coutume de Paris au premier rang des coutumes de cote 
et ligne qui tenaient le milieu entre les coutumes de simple 
cote et les coutumes soucheres. Les coutumes soucheres exigent 
que le successible descende directement de l'acquereur du 
propre; elles assurent ainsi rigoureusement la conservation 
du propre dans l'estoc et ligne dont il vient. Mais s'il n'existe 
pas de descendant du propre, le bien passe a l'heritier le plus 
proche quelle que soit sa ligne, si bien que des conditions 
trop strictes conduisent parfois a des changements de ligne 
brusques et choquants (10). 

(1) Dr. commun, I, p. 937, n° 3. 
(2) S1tpra, p. 391. 
(3) Par exemple Bretagne, 595 et Anjou, 268: Notae solemnes, II, p. 726. 
(4) V. les nombreu:x: te:x:tes de Du Moulin cites par Ferriere, IV, p. 957. 
(5) Arrets dans Ferriere, ib£dem; Du 1\Ioulin sur Jean Lecoq, q. 87 (II, p. 572). 
(6) Article propo~e par le premier Projet : M ss. de Simon Marion, p. 95. 
(7) Loisel, Inst. cout., II, 5, n° 26; Bourjon, I, p. 939, no 10; sur les difficultes 

de detail, v. Brodeau sur Louet, lettre P, n° 29, II, p. 322 et s. 
(8) Pothier, p. 121. 
(9) Par e:x:emple Pothier, p. 118 et s., Ferriere, IV, p. 927-928, distingue quatre 

systemes de devolutions des propres; cf. la conference sur l'art. 326, ib1'dem,. 
p. 951 et s. 

(10) Bourjon, I, p. 430, n° 5, constate que la coutume deParis n'est pas souchere 
en quoi elle va plus au but que celles qui le sont. 
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Les coutumes de simple cote reduisent au contraire les con-

ditions au minimum : pour succeder, il suffit d'etre parent 

du de cujus du cote dont vient le propre; on peut tres pien 

ne pas etre parent de l'acquereur du propre; il n'y a que deux 

groupes de parents, les parents paternels et les parents mater-

nels; les successibles sont multiplies; aucune recherche d'ori-

gine n'est necessaire; il suffit de sa voir si le de cujus a re<;u 

le bien de son pere ou de sa mere. Mais la conservation dans 

les lignes est tres mediocrement assuree. Le systeme parisien, 

avec l'hommage qu'il rendait au systeme soucher (1), etait 

mieux equilibre, plus proche de l'esprit primitif des coutumes. 

Cependant, les auteurs etaient generalement d'accord pour 

appliquer dans les coutumes muettes le systeme de simple 

cote· qui, a leurs yeux, s'ecartait le moins de la regie generale 

de la proximite du degre (2). En realite, cett_e hantise des 

idees romaines, jointe au gout des classifications trop tran-

chees, avait fausse la comprehension du systeme historique 

de la succession aux propres qui impliquait a sa base la prefe-

rence de tousles descendants de l'acquereur, puis la vocation 

des collateraux de cet acquereur, selon l'antique plan des 

successions par parenteles (3). 

4. - Successeurs irreguliers. - A defaut de parents, 

la succession etait deferee au seigneur haut-justicier par droit 

de desherence (4). Il n'etait d'ailleurs pas considere comme 

un veritable heritier mais comme un simple successeur aux 

biens tenu seulement de payer les dettes intra vit·es (5). Le 

ha ut-justicier succedait de meme par confiscation aux biens 

du criminel condamne relevant de sa haute justice (6). Mais 

(1) Hommage limite, nous l'avons vu, au cas d'egalite de degre, mais que 

Bourjon, I, p. 430, n° 5, ne manquait pas de signaler. 

(2) Brodeau sur Louet, loc. cit., II, p. 318, qui cite plusieurs aiTets en ce sens; 

Pothier, p. 119. - FeiTiere, IV, p. 926, n° 8, avait vainement soutenu que le 

systeme parisien aurait du etre etendu aux: coutumes muette ' comme etant le 
plus conforme a l 'esprit de la regie paterna pater-nis. 

(3) Cas conclusions s'eloignent sensiblement du jugement un peu sommaire 

por_te sur.I~ syster_ne pa:risien par mon ,savant collegue ::\I. Champeaux: dans son 

article ongrnal et mgemeux:, Les parenteles en Bourgogne et dansl'ancienne France 

avant la loi de nivose an II, Tijschrift 'l:oor Rechtsgeschiedenis, t. V, 1924, p. 274-

276; mais elles confirment son appreciation d ensemble sur !'importance du 

systeme des parenteles dans notre ancien droit. 

(4) A. C., 169; N. C., 167; article rejete en 1580, tit. 2, art. 7: Jiss. de Simon 
Jiarion, p. lOO; Brodeau, Gout. de Paris, II, p. 39-:1: et . 

(5) Pothier, p. 2-:1:3. 

(6) A. C., 198 ; N. C., l 3 ; articles rejetes, tit. 2. a:rJ:. 5 loc cit .. p. 99; Bourjon, I, 
p. 796, nos 7 et s. 
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s'il s'agissait d'un batard, le roi venait en principe a sa succes-
sion a moins qu'il ne soit ne, n'ait vecu et ne soit mort sur 
la terre d'un haut-justicier (1). Et nul ne contestait plus 
au roi la succession d'un aubain mort sans heritier regnicole (2). 

Les pays de droit ecrit avaient re9u l'edit unde vir et uxor 
et admettaient le conjoint survivaht a la succession de 
son epoux decede sans heritiers. Un article du premier Projet 
de la coutume de 1580 tenta d'introduire le droit de succession 
du conjoint survivant; mais il disparut du second Projet 
et de la redaction definitive (3). Ce ne fut pas sans doute 
un oubli (4). Cependant la jurisprudence du Parlement de 
Paris re9ut des 1582, et non sans une vive opposition, l'edit 
unde vir et uxor (5). Depuis, le droit du conjoint survivant, 
probablement admis par hostilite contre le droit de desherence, 
ne fut plus conteste (6). Un arret jugea meme que la veuve 
remariee gardait son droit (7). 

§ 5. - 0UVERTURE ET ACQUISITION DE LA SUCCESSION. 

La succession s'ouvre par la mort naturelle ou civile du 
de cujus (8). Des cet instant, l'heritier le plus proche acquiert a la fois la propriete et la po~session de tout le patrimoine 
du defunt. Et nos anciens auteurs rattachent cette double 
transmission a la maxime : le mort saisit le vif (9). C'etait 
lui donner un sens bien plus etendu que son sens naturel. 
Pour plus de clarte il est bon de distinguer et d'etudier succes-
sivement !'acquisition de la possession et celle de la propriete. 

(1) Les articles rejetes en 1580, tit. 6, art. 6, employaient une formule tres 
vague. 

(2) Loisel, Inst. cout., II, 5, n° 32; Pothier, p. 243-244. 
(3) Mss. de Sirrwn Marion, sur l'art. 341, p. 96. 
(4) Loisel, II, 5, n° 24, n'admet pas la succession entre epoux. 
(5) Ferriere, IV, p. 703, n° 9; Bourjon, I, p. 978, no 1, constate que c'est de 

droit commun et cite en ce sens la coutume de Poitou, art. 299. 
(6) Bourjon, I, p. 793, n°4; p. 978, n°5 1 et s.; son annotateur signale que la 

coutume de Bourbonnais preferait encore le fisc ou le seigneur au conjoint sur-
vivant. 

(7) Ferriere, IV, p. 705, n° 12. 
(8) Bourjon, I, p. 797, n°8 16 et s., pour la mort civile des reHgieux. Pothier, 

p. 122-126; Ferriere, IV, p. 683, n°8 10-24; Bourjon, I, p. 798, nos 21 et s., donnent 
de copieux details sur la theorie complexe de l'absence dont la coutume de Paris 
ne parle pas et qui fut peniblement elaboree par la doctrine et la jurisprudence. Je ne puis m'attarder a !'etude de cette theorie, qui releve du droit commun, 
comme celle des co-mourants sur laquelle on trouvera de curieux details dans 
Ferriere, IV, p. 687, n°8 25-36 et dans Bourjon, I, p. 795, no 1. 

(9) Ferriere, IV, p. 681, n° 2; Pothier, p. 126 et s. 

29 
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l. - Le mort saisit le vif. - En vertu de cette maxime, 

generale en pays coutumier (1), l'heritier le plus proche est 

saisi du patrimoine hereditaire, sans aucune manifestation 

de volonte de la part du de cujus. Certains auteurs, trop 

scrupuleux, auraient prefere l'adage plus exact mais moins 

image : la loi saisit le vi (2). Il y avait Ut en effet un benefice 

coutun1ier exprimant d'une maniere claire et frappante 

l'etroite soliclarite juridique etablie entre le mort et le vif. 
Tout heritier ab intestat, en ligne collaterale con1me en 

ligne directe ( 3), est saisi et il est saisi de to us les biens de la 

succession, fiefs ou censives, a l'encontre du seigneur comn1e 

de toute autre personne. Les hesitations et les distinctions 

du moyen age ont entierement disparu au xv1e siecle, avec la 

transformation radicale qui s'est effectuee clans la theorie 

de la saisine (4). Si l'heritier d'un fief met quelque retard a 
porter foi et hmnnlage a son seigneur, il sera' expose a la saisie 

feodale; mais il n'en jouira pas moins tout de suite et contre 

tous de la saisine, comme l'heritier d'un alleu ou d'une cen-

sive. 
Il n'est plus davantage conteste qu'en vertu de cette maxime 

l'heritier ne soit a m€nne d'intenter la complainte, comme 

son auteur, contre le detenteur de tout heritage dont le de 

cujus est mort saisi, et sans aucune apprehension de fait 

prealable. Les commentateurs (5) citent encore quelques 

vieux Iegistes exigeant !'apprehension de fait; ils refutent 

en passant l'argu1nent que les partisans maladroits de la 

maxin1e deduisaient parfois de la theorie rmnaine de la 

jonction des possessions en n1atiere d'usucapion. Plus volon-

tiers encore ils citent le jugen1ent peremptoire et 111eprisant 

(1) Le projet discute en 1507 employait une formule g<'merale qui fut modeste-
ment restreinte par les n3dacteurs de l'A. C. : Trav. preparatoires de l' A. G., 
art. 138, p. 217; A. C., 1~2 et le proces-Yerbal sur cet article; Obset·vations de 
Simon JJim·ion, n° 30; N. C., 318. C£. Loisel, Inst. cout., II, 5, no l. 

· (2) Par exemple E. de Lauriere, Gout. de Paris, III, p. 81. 

• (3) Sens, A. C., 57; N. C., 82, faisant peut-etre allusion a quelque difficult& 

anterieure, declare que le mort saisit le vif, meme en ligne collaterale. La coutume 
de Bretagne distinguait entre les deux lignes : Observations cle Simor& ]Jarion, 
n° 31; Jouon des Longrais, Deux traits caracteristiques de la coutume de Bretagne 
ronce1·nant les successions dans les .1..1Iem. de la Soc. d'histoire de Bretagne, 1926, 
p. 91-178. 

(4) Supra, p. 37 et s.- Clermont-en-B., A. C., 87 et 97; N. C., 1-±1, tres attachee 
au syateme des ensaisinements, distinguait encore entre les censiYes et les fiefs 
et meme certaines coutumes locales du ressort de Clermont exiaeaient l'ensai-
sinement seigneurial pour les censiYes. t:> 

(5) V. not~mment E. de Lauriere, Gout. de Paris, III, p. 81-82; Ferriere, IV, 
p. 681; Poth1er, p. 129. 
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de Cujas et condamnent sur le terrain des principes une 
theorie contraire au droit r01nain et m erne, selon Pothier, 
aux idees naturelles. Mais tous finissent par reconnaitre 
que la maxilne est hors de discussion et est entendue par la 
pratique dans son sens le plus irritant. Il y avait quelque 
pedantisme a accumuler ainsi des arguments d'ecole contre 
une regie aussi claire et aussi franche. Il eut mieux valu en 
rechercher les raisons d'etre et l'entendre dans son vrai 
sens, au lieu d'en elargir la signification pour la critiquer 
plus aprement (1). 

2. - Acquisition de la succession. - Les deux coutumes 
de Paris repetent le principe, lui aussi general en pays coutu-
Inier, ilne se porte heritier qui ne veut (2). Il n'y a pas d'heritiers 
necessaires en droit coutumier; le successible peut renoncer a la succession tant qu'il n'a pas fait acte d'heritier. Il peut 
renoncer pour s'a:ffranchir des dettes ou pour s'en tenir a son 
douaire, si la succession est mauvaise; il peut aussi repudier 
une bonne succession pour conserver une liberalite. 

Le successible sera souvent presse de prendre parti par 
quelque creancier de la succession. Il n'y a plus trace a notre 
epoque de l'ancienne mise en demeure d'accepter ou de repu-
dier la succession. Le creancier ne peut que demander paie-
ment de sa creance. Le successible, avant de repondre a sa 
demande, jouira d'une exception dilatoire. Il a trois mois 
pour faire inventorier l'actif successoral et quarante jours 
pour deliberer, a dater de la cloture de l'inventaire (3). Ensuite 
il doit defendre au fond et, s'il ne repudie pas la succession, 11 sera condamne sans que d'ailleurs cette condamnation 
entraine acceptation (4). 

Que decider si le successible ne se prononce pas for.mellement a !'expiration des delais pour faire inventaire et deliberer 1 

(1) aJmme indice de !'importance attachee a la regle le mort sais£t le ·cif, on remarquera qu'a propos du commentaire de l'art. 318 qui la contient, Ferriere traite de l'ouverture des succe sion ·, de la ca:pacite de succeder et de la renon-ciation : IV, p. 679-780. 
(2) A. C., 130; N. C., 316; Loisel, Inst. cout., II, 5, n° 2; conference sur l'art. 316 dans Ferriere, IY, p. 665-666; Bourjon, I, p. 904, n° l. 
(3) Le delai a ete precise et generalise par I' ordonnance civile de 1667: Pothi~r, p. 164-167. Clermont-en-B., A. C., 88-89, permettait a l'Mritier de faire inventaue dans l'an et jour de la saisine et lui donnait quarante jours pour deliberer; cf. Sens, A. a., 46; N. a., 90. 
(4) Bourjon, I, p. 906, no 14, affirme que telle est la jurisprudence du Chatelet; l'heritier doit subir personnellement les frais faits contre lui, iMdem, n° 15; Pothi.er, p. 166-167, motive cette solution par la tbeorie de l'effet declaratif de la chose jugee. 
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Sera-t-il presume acceptant ou bien pourra-t-il encore renoncer 
a la succession~ La question etait delicate. Il s'agit de combi-
ner la maxime : le mort saisit le vif, qui met le successible dans 
la situation juridique d'un heritier, sans aucune manifestation 
de sa part, et le principe: il ne se parte heritier qui ne veut. Plu-
sieurs arrets et la majorite de la doctrine avaient tranche la 
question en ce sens que l'heritier pouvait toujours renoncer tant 
qu'il n'avait pas accepte expressement ou fait acte d'heritier (1 ). 

Et cette solution etait sans doute conforme a l'esp:r:it du droit 
coutumier, qui entendait donner a l'heritier la situation la 
meilleure possible, sans l'obliger jamais a une complete solida-
rite juridique ave::J le de cujus. Mais elle avait le grave incon-
venient pratique de prolonger indefiniment l'incertitude. 

Un acte de notoriete du Chatelet du 24 juillet 1706 mit 
hors de discussion, devant cette juridiction importante, 
des principes bien differents (2). Les heritiers en ligne directe, 
descendante ou ascendante, sont presumes acceptants, 
a moins qu'ils ne rapportent une renonciation expresse; 
les collateraux, au contraire, ne sont consideres comme heri-
tiers que si l'on etablit une acceptation en forme ou un acte 
d'heritier. Tout successible, explique-t-on, est saisi de plein 
droit de toute la succession par la vertu de la maxime : le 
mort saisit le.vif et en dehors de toute manifestation de volonte 
de sa part. Il peut renoncer, mais sa renonciation doit etre 
certaine. Or les heritiers en ligne directe sont presumes 
heritiers necessaires et doivent par suite rapporter la preuve 
de leur renonciation. Les heritiers collateraux, moins inti-
mement lies au de cujus, n'auront pas cette preuve a faire; 
la preuve de leur acceptation incombera aux creanciers. 
Il y avait la un curieux melange des doctrines coutumieres 
et de la distinction romaine entre les heritiers necessaires et 
les heritiers volontaires; en interpretant de la sorte la maxime : 
le mort saisit le vif, il eut ete logique de traiter tousles heritiers 
comme des heritiers necessaires, jusqu'a renonciation for-
melle (3). Mais le systeme du Chatelet avait l'avantage pra-

(1) Ferriere, IV, p. 648, nos 13 et s. 
(2) Texte dans Ferriere, IV, p. 649-650. Ferriere critique severement cet acte 

de notoriete et a:ffirme qu'il n'a jamais ete approuve par le Parlement. 

(3) L'erreur theorique impliquee par le systeme pratique au CM.telet avait sa 
source dans la conception inexacte qu'on avait alors de la maxime le mort saisit 
le vij, entendue comme entraln.ant transmission immediate et definitive de tous 
les droits du de cujus. E. de Lauriere, sur Loisel, II, 5, no 2, en arrive a dire que 
la regie il ne se porte heritier qui ne veut est une exception a l'adage le mort saisit 
le vif. 
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tique d'obliger les heritiers en ligne directe, les plus nom-
breux, a prendre nettement parti, dans un bref delai, sans 
donner une entorse directe a la regle : il ne se parte heritier qui 
ne veut. 

L'acceptation est expresse lorsque la qualite d'heritier 
est prise dans un acte quelconque, authentique ou sous 
seing prive (I). Elle resulte tacitement de tout acte du succes-
sible impliquant qu'il se porte heritier et notamment de 
!'apprehension de tout ou partie de la succession (2). Toute 
reserve accompagnant l'acte d'heritier est inoperante car elle 
suppose une contradiction inadmissible entre la conduite 
du successible et ses declarations (3). Cependant la doctrine 
admit que certains actes ·conservatoires ou indispensables 
n'etaient pas des actes d'heritier, tout en conseillant d'obtenir, 
pour y proceder, l'autorisation de justice (4). 

L'acceptation une fois faite est definitive, sauf le droit 
pour le mineur d'etre restitue contre une acceptation desa-
vantageuse faite par son tuteur (5). Par l'effet de l'acceptation, 
l'heritier devient definitivement maitre de tous les droits 
et de toutes les actions appartenant au de cujus. Elle entraine, 
le cas echeant, la necessite du rapport et met l'heritier dans 
l'impossibilite de reclamer le douaire de sa mere. Mais son 
gros danger est d'entrainer !'obligation de payer les dettes 
du defunt au dela des forces de la succession. 

L'acceptation sous benefice d'inventaire permet de l'ecarter. 
La coutume de Paris se borne a mentionner le benefice d'inven-
taire, sans l'accorder expressement (6). Les auteurs en concluent 
que ce n'est pas un benefice coutumier et qu'il faut, pour 
en jouir, obtenir des lettres royaux delivrees par la chancellerie 

(1) Sur tout ce qui suit, cf. Pothi.er, p. 130 et s. 
(2) Loisel, Inst. cout., II, 5, n° 3; l'acte d'heritier est defini par l'art. 317 de la 

N. C.; cf. Orleans, N. C., 336; Bourjon, I, p. 905, nos 7 et s. 
(3) Mais il n'y aurait pas acte d'Mritier si le successible avait qualite pour agir a un autre titre, par exemple comme proprietaire indivis ou executeur testa-

mentaire. L'art. 317 de la N. C., in fine, prenait soin de preciser que si le successible 
etait creancier ou legataire du defunt, il ne pourrait se payer directement de sa 
creance ou de son legs sans faire acte d'heritier. 

(4) Pothi.er, p. 131. - Le successible pouvait d'ailleurs faire acte d'heritier 
sans rien apprehender, si, par exemple, il payait de son argent les dettes du de 
cujus. La cession des droits hereditaires, d'autre part, impliquait acceptation, 
comme une renonciation, meme gratuite, en faveur d'un des coheritiers; mais 
la renonciation, meme payee, au profit de tous les coheritiers ne valait pas accep-
tation : Ferriere, IV, p. 673, nos 20 et s.; Pothier, p. 133-134. 

(5) Pothier, p. 135 et s. 
(6) N. C., 342-343, apropos de la preference accordee a l'Mritier pur et simple 

sur l'Mritier beneficiaire. 
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du Parlement (1). Elles sont d'ailleurs accordees cle plana, 
sans condition de delai et pourvu que le successible n'ait 
pas fait anteri~urement acte d'heritier (2). Elles sont adressees 
au juge du lieu del' ouverture de la successsion, qui les enterine, 
s'il y echet, sur les conclusions du procureur du roi. 

L'heritier beneficiaire doit naturellement, avant ou apres 
!'obtention des lettres, faire proceder a un inventaire notarie 
en presence des creanciers. Il est en suite charge de la liqui-
dation de l'actif, selon les formes precisees par !'article 344 
de la N. C. (3) Il doit notamment vendre aux encheres les 
meubles de la succession, apres des bannies a l'issue de la 
messe paroissiale. La pratique parisienne exigeait plus timi-
dement, a defaut d'un texte precis ( 4), les formalites du 
decret pour la vente des immeubles. 

L'heritier beneficiaire, assimile par ailleurs a l'heritier 
pur et simple (5), n'est tenu des dettes que d.ans la mesure 
des forces successorales (6). Les creanciers ne peuvent le 
poursuivre sur son patrimoine propre lorsqu'il est en mesure 
de prouver qu'il leur a entierement attribue le patrimoine 
hereditaire. L'accepta.tion beneficiaire exclut toute confusion 
entre le patdmoine du de cujus et celui de l'heritier qui 
conserve ainsi ses creances contre la succession (7). Enfin 
l'heritier beneficiaire, sous reserve de rendre compte, peut 
toujours s'exonerer des ennuis d'une liquidation en faisant 
abandon aux creanciers des biens successoraux ( 8). 

L'acceptation beneficiaire, dans le dernier etat du droit 
parisien, est certes devenue une institution normale (9). 

(1) Ferriere, IV, p. 421, n° 15; Pothier, p. 141-142. Bretagne, 572, permettait 
l'acceptation Mneficiaire et d'Argentre y voyait rin benefice coutumier approuve 
par le roi avec la coutume tout entiere; Bourjon, I, p. 898, no 34, estime que le 
benefice devrait etre regarde comme etant de droit. 

(2) Bourjon, I, p. 898, n° 36. - Imbert parle encore du delai d'an et jour, 
lie a l'ancienne pratique du Chatelet de mettre la succession dans la main du 
roi a !'expiration de ce de1ai, mais Pothier, p. 142, declare que cela ne s1ob-
serve plus. 

(3) Cet article aurait ete drest:e d'apres un arret des Grands Jours de Moulins 
en 1550, mais, d'apres Ferriere, IV, p. 1169, n°8 1-2, il n'etait guere respecte a 
Paris. Bourjon, I, p. 898, n° 37, n'exige que l'inventaire et la caution. 

(4) Comme Orleans, N. C., 343: Ferriere, IV, p. 1170, no 5 et Pothier, p. 145. 
(5) ll est notamment proprietaire de la succession et tenu de rapporter. 
(6) Sur tout ce qui suit, Brodeau, Gout. de Pari , II, p. 316 et s.; Bourjon, I, 

p .900, nos 48 et s.; Pothier, p.l45-15l. 
(7) Bourjon, I, p. 901, n°8 50 et s. 
(8) Details dans Bourjon, I, p. 899, nos 43 et s. 
{9) Ferriere, IV, p. 1119, n° 3, ne la considere nullement comme odieuse et 

souligne l'avantage qu'elle presente d'eviter la nomination d'un curateur a 
succession vacante; Bourjon, I, p. 898, no 34, la regarde comme favorable. 
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Cependant toute trace du regime priinitif, dont nous connais-
sons l'origine, n'a pas disparu. L'A. C. etait muette, mais 
la jurisprudence avait garde la tradition et encore a la veille 
de la reformation excluait les heritiers beneficiaires en ligne 
directe lorsqu'un heritier pur et simple se presentait (1). 
Mais le systeme, si contraire aux idees romaines, etait vive-
ment critique. Le premier Projet etabli en 1580 proposait 
une reforme radicale (2). En definitive, on transigea. Selon 
l'article 342, l'heritier beneficiaire en ligne directe ne pouvait 
etre exclu par aucun parent, meme a egalite de degre (3). 
On en tira a contrario qu'en ligne collaterale il pouvait l'etre, 
meme par un heritier pur et simple plus eloigne. Cependant, 
selon l'article 343, le mineur heritier; pur et simple ne pouvait 
exclure un heritier plus proche en degre, car il ne courait 
aucun risque, avec la possibilite d'etre restitue au detriment 
des creanciers (4). En tout etat de cause, l'heritier benefi-
ciaire pouvait, en renon<;ant a son benefice, ecarter !'exclusion 
qui le mena<;ait (5). 

Le droit parisien s'etait ainsi arrete a mi-chemin entre 
le systeme primitif et la-solution :romaine qui ne faisait aucune 
difference entre les heritiers. Certains auteurs, comme Bourjon, 
le critiquaient (6). D'autres, comme Pothier (7), develop-
paient avec complaisance les arguments donnes par Masuer 
a. l'appui de la preference manifestee pour l'heritier pur et 
simple. Ils jugent l'acceptation sans reserve plus honorable 
pour la memoire du defunt que l'attitude mefiante de l'heri-

(1) E. de Lauriere, Gout. de Paris, III, p. 184; Ferriere, IV, p. 1139, no 6; 
l\Ielun, A. C., 107; N. C., 271; Orleans, A. C., 259, mentionnaient expressement la 
}>reference de l'Mritier pur et simple. - 1\Iais la preference n'existait qu'a l'en-
contre d'un Mritier Mneficiaire. Le Parlement jugea le 15 mai 1573 qu'un heritier 
pur et simple en degre plus eloigne offrant de bailler caution de payer les dettes, 
alors que l'heritier le plus proche ne le peut faire, ne sera nullement prefere : 
Memorial de J.Ve Guilla~tme Aube1t,. n° 40, publie par G. Fagniez dans Mem. de 
la Soc. de l'hist. de Paris, XXXVI, p. 47 et s. 

(2) Mss. de Simon Marion, p. 96; l'heritier Mneficiaire n'etait jamais exclu 
par un heritier simple plus eloigne et, a degre egal, !'exclusion n'avait lieu qu'en 
ligne coliateral e. 

(3} Cf. Loisel, Inst. Cefut., ll, 5, n° 4; cf. Orleans N. C., 348-351; Normandie, 
86-90, imposait trois bannies au domicile du defunt; si aucun heritier absolu ne 
se pre3entait, la situation de l'heritier beneficiaire etait definitive; mais il devait 
~eder la place a un heritier absolu meme plus eloigne. . 

(4) C'etait le droit commun, d'apres Bourjon, I, p. 975, n° 10. 
(5} Bourjon, ibidem, n° 11, qui cite en ce sens des arrets de 1683 et de 1708. 
(6) Ainsi que Lebrun: Droit commun, I, p. 903, n°8 64-65; cependant, p. 974, 

no47, il declare ne pas partager le sentiment de d'Argentre, bon, tout au plus, 
pour la province de Bretagne dont la coutume, art. 514, ecartait toute preference. 
-_Ferriere, IV, 'p. 1139, no 4, rapporte les diverses opinions sans se prononcer. 

(7) Successions, p. 152-153. 
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tier beneficiaire. Et cette consideration les touche plus 
encore que celle de l'interet evident des creanciers. Aussi 
etendait- on aux coutumes muettes, comme conforme a 
l'esprit du droit coutumier, la preference des heritiers purs 
et simples, mais on l'entendait avec le sens limite que lui 
donnait la coutume de Paris (1). Aucun souvenir n'avait ete 
conserve de l'origine du benefice d'inventaire (2); mais 
!'influence si pressante du droit romain n'avait pas reussi 
a effacer toute trace d'une distinction basee sur des idees 
elevees, alors meme que les scrupules juridiques du roi ne 
la justifiaient plus. 

La renonciation a la succ·ession est toujours possible mais 
n'est permise qu'aux personnes ayant la capacite d'aliener (3). 
Le tuteur, dans l'usage, s'y fait autoriser par justice apres avis 
conforme de l'assemblee des parents. Elle doit etre expresse 
et est faite soit par un acte notarie, soit par une declaration 
au greffe, soit par une declaration en justice dont le juge 
decerne acte (4). Elle est absolument definitive, alors meme 
qu'aucun autre heritier n'eut encore accepte la succession (5). 
L'heritier renon<;ant est a:ffranchi des dettes et devient 
etranger a la succession ; sa part accroit aux autres heri-
tiers (6). Il peut, par contre, conserver sa donation ou 
reclamer son legs ou, le cas echeant, prelever le douaire de 
sa mere. 

Dans la pratique du Chatelet, des que tous les heritiers en 
ligne directe ont renonce, les creanciers peuvent provoquer 
la nomination d'un curateur a succession vacante qui s'effacera 
d'ailleurs si quelque collateral se presente (7). Le curateur 
liquide la succession dans l'interet des creanciers, sauf a 
remettre le reliquat, s'il existe, au seigneur haut-justicier. 
L'article 344 de la N. C. lui impose pour la vente des meubles 
les memes formalites qu'a l'heritier beneficiaire. 

(1) Ferriere, IV, p. 1140, n° 8; Bourjon, I, p. 974, no 7; Pothier, p. 152. 

(2~ Et me~~· ~ar l_llle co/~euse ~yol,~ti~:m qui mon~re bienrcomment le point 
de depart de 1 mst1tut10n a ete oubhe, I edit de Rouss1llon de 1563, art. 16 consi-
dere l'heritier ooneficiaire comme pur et simple en ce qui concerne les c;eances 
du roi : Bourjon, I, p. 902, n°8 55-67 et p. 978, nos 24-25. 

(3) Ferriere, IV, p. 651-664; Pothier, p. 161 et s. 
( 4) Bourjon, I, p. 906, n° 16; el1e do it Stre insinuee derJuis 1\~dit de 1703 · ibidem 

n° 17. ' ~ 

(5) Cependant Auzanet etait d'opinion contraire, d'apres Le Camus apuli 
Ferriere, IV, p. 665, n° 6. 

(6) A. C., 127; N. C., 310. 
(7) Bourjon, I, p. 908, nos 30 t:>t s. 

' + C.,j, 
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§ 6. - PART AGE DE LA SUCCESSION. 

Par la mort meme du de cujus, la succession est indivise 
entre les divers heritiers appeles par la coutume. Mais il est 
de principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision (1). 
Pour en sortir, chaque heritier, a moins qu'il ne soit encore 
mineur (2), peut intenter !'action en partage. 

Le partage peut se faire a I' amiable ou sous la direction 
de la justice, quand les heritiers ne sont pas d'accord. La pra-
tique parisienne recourt volontiers a !'intervention de la 
justice quand il y a des heritiers mineurs, pour ecarter tout 
danger de restitution (3). Mais ce n'est pas exige par la cou-
tume. Souvent, pour eviter des frais, le partage ou des mineurs 
sont interesses, est fait a !'amiable dans une assemblee de 
parents et constate par un acte notarie ou sous seing-prive (4). 

Pour determiner la masse a partager, il faut d'abord 
effectuer le rapport des liberalites faites par le de cujus aux 
heritiers, rapport qu'impose, on s'en souvient, le principe 
d'egalite entre heritiers (5). L'A. C., article 125, se contentait 
d'exiger le rapport sans aucune precision; la N. C., resumant 
sans doute la jurisprudence, reglementa la matiere avec 
beaucoup de soin (6); ses dispositions, reproduites par la 
coutume d'Orleans, representaient le droit commun coutu-
mier (7). 

Alors qu'en principe et a moins d'une clause expresse le 
rapport n'etait pas du en ligne collaterale (8), toute donation 
ou avantage indirect faits aux enfants etaient sujets a 
rapport (9). Ainsi les donations par personne interposee, 
si !'interposition etait prouvee, devaient etre rapportees; 

(l) Bourjon, I, p. 885, n° 2 : chacun peut provoquer le-partage; la poursuite 
appartient au plus diligent; Pothier, p. 167 et s. 

(2) Le mineur peut seulement provoquer un partage provisionnel, mais un 
coMritier majeur peut tres bien demander contre lui m1 partage definitif : 
Bourjon, I, p. 885, n° 2, qui rapporte qu' en 1707 Le Cam us fit un rapport sur cette 
question, par ordre du roi. 

(3) Bourjon, I, p. 886, n° 5, apres avoir explique que le partage repose sur 
!'estimation de:s biens, declare que !'estimation doit se faire en justice quand il 
y a des mineurs; cf. p. 961, n° 9 : les experts sont nommes en justice et pretent 
serment; c'est pratique courante au Chatelet. 

( 4) Pothier, p. 204-205. 
( 5) Supra, p. 423. 
(6) Art. 304-306; 308-309. 
(7) Orleans, N. C., 306-309; Loisel, Inst. cout., II, 6, n° 2. 
(8) Loisel, Inst. cout., II, 6, no 6. 
(9) Cf. sur tout ce qui suit Ferriere, IV, p. 465-482 et Pothier, p. 174 et s. 
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!'interposition etait presumee lorsque la donation avait ete 
faite aux enfants de l'heritier (1); lorsqu'elle s'adressait a 

son conjoint, la question etait plus embarrassante (2). 

A cote des donations proprement clites, une vente a vil prix, 

une remise de dette, une renonciation a des reprises appar-
tenant au de cujus a l'encontre de la communaute consti-

tuaient des avantages indirects rapportables. Le souci de 
l'egalite etait pousse si loin qu'on en deduisait le curieux 

rapport de dettes (3). L'heritier, debiteur du de cujus, 

rapportait sa dette en moins prenant; autrement l'heritier 

debiteur aurait beneficie cl'un avantage indirect en conservant 

la somme clue, alors que les autres heritiers n'auraient eu 

qu'une action contre lui (4). 
La N. C., article 308, suivant la doctrine d'un arret recent (5), 

imposa a l'enfant venant a la succession de son a'ieul par 

representation le rapport des liberalites faites par l'a!eul 

a son pere, encore qu'il eut renonce a la succession de ce 
dernier. Il est en effet clans la situation juridique de son pere 

qu'il represente et doit rapporter comme son pere l'eut fait 
le cas echeant. 

Les sommes depensees pour la nourriture, l' entretien et 

!'instruction des heritiers n'etaient pas soumises au rapport (6), 

mais le trousseau, les gros frais de doctorat ou de maitrise, 

le don d'une bibliotheque importante, etaient rapportables 
comme frais d'etablissement (7). Le revenu des choses donnees 
n'etait pas rapportable; l'heritier ne devait les fruits de la 
liberalite qu'a dater du deces (8). 

Le rapport n'etait du en principe ·qu'aux coheritiers, car 

son but etait de maintenir l'egalite entre eux. Les creanciers 

(1) N. C., 306; Bourjon, I, p. 855, nos 42 et s. 

(2) Les auteurs entraient dans des distinctions compliquees : Bourjon, I, 
p. 849, nos 12 et s.; Pothier, p. 183-187. 

(3). Ferriere, IV, p. 480, n°8 4~. et s.; Bourjon, I, p. 849, no 8; Pothier, p. 176; 
B_ourJon, I, p. 856, n° 49, a: tres b1en vu que le rapport de dettes implique un pri-
VIlege au profit des coMntiers con~re les cn3anciers de l'heritier debiteur . 

. (4) Mais le rapport n'etait dl'1 que pour les actes appauvrissant le de cujus; 
1l ne suffisait pas que l'Mritier se fut enrichi :hypotheses pratiques dans Pothier, 
p. 177. 

(5) D'aout 1564; cf. Ferriere, IV, p. 525, n° 1; Bourjon, I, p. 854, nos 34 et s.; 
L01sel, Inst. cout., II, 6, no 4. 

(6) En ce sens Orleans, _N. C., 309, qui etait de droit commun coutumier; 
Melun, N. C., 277-278;. Bl01s, 159; Tours, A. C., 27,10; N. C., 304; Loisel, Inst. 
cout., II, 6, n° 3; BourJon, I, p. 866, nos 1 et s. 

(7) Ferriere, IV, p. 4:81-486; Bourjon, I, p. 859, nos 6-9· p. 867 no 8 · Pothier 
p. 180-181. ' · ' ' ' 

(8) N. C., 309; Bourjon, I, p. 857, nos S-9. 
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ne pouvaient le reclamer de leur chef mais, en cas d'accepta-
tion pure et simple de leur debiteur, ils pouvaient exiger 
le rapport en son nom par I' action oblique du droit romain (l). 

La coutume determine de quelle maniere le rapport doit 
etre effectue (2); en regie, il cloit l'etre en essence ou en espece, 
nous Q_irions aujourd'hui en nature; le rapport en mains 
prendre n'est admis que s'il s'agit d'especes monnayees (3), 
ou s'il existe dans la succession des biens de pareille valeur 
et bonte que les biens donnes (4). Quand il y a lieu au rapport 
en essence, l'heritier rapporte !'heritage clans un etat normal 
d'entretien (5); on lui tiendra compte des impenses necessaires, 
et des impenses utiles a concurrence de la plus-value prise 
par l'immeuble, car la succession ne doit pas s'enrichir au 
detriment de l'heritier ( 6). 

Si l'immeuble sujet a rapport a ete aliene, le rapport en 
espece est impossible : le bien sera estime et le rapport se 
fera en moins prendre. S'il s'agit d'une alienation necessaire, 
d'une expropriation par exemple, l'heritier rapportera l'indem-
nite cl' expropriation. Si !'alienation a ete volontaire, l'immeuble 
sera estime a sa valeur au moment du partage, compte tenu 
des ameliorations : l'heritier par sa faute a rendu impossible 
le rapport en espece; ses coheritiers ne doivent pas en subir 
les consequences (7). 

Pothier parle assez frequemment du rapport des legs, mais 
c'est une expression peu exacte (8). L'heritier ne peut etre 
en meme temps legataire; mais il ne rapporte pas le bien 
legue a la succession; ill'y laisse; le legs est annule par l'effet 
meme de l'acceptation et l'heritier ne pourrait meme pas 
rapporter son legs en moins prendre, en conservant la chose 
leguee en nature, si la succession comprenait d'autres biens 
de meme nature et bonte. 

(1) Ferriere, IV, p. 461 et s.; Bourjon, I, p. 848, no 1; Pothier, p. 189-190. 
(2) Art. 304-305; Orleans, 306. 
(3) Bourjon, I, p. 860, nos 1-2. 
( 4) Dans ce cas, dit Bourjon, ibidem, n° 4, l'heritier non gratifie a le choix pour se remplir et s' egaler. 
(5) Oar i'entretien est la charge normale des fruits dont il a joui : Bourjon, L p. 865, nos 34 et s. 
(6) Bourjon, I, p. 861, nos 9 et s. et Pothier, p. 191 et s. 
(7) Ferriere, IV, p. 505, nos 26 et s.; Bourjon, I, p. 861, n° 7; Pothier, p. 193-194. Il y avait des regles particulieres pour le rapport des offices. qui se faiEait toujours en valeur : Bourjon, ibidem, nos 13 et s. 
(8) Par exemple apropos de la regie qu'on ne peut etre heritier et legataire: .Successions, p. 200-201. 
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Le rapport en espece efface retroactivement les hypotheques 
concedees par l'heritier, sap.£ le droit pour les creanciers 
d'intervenir au partage (1). L'actif successoral ainsi reconsti-
tue est estime en vue du partage et divise en autant de masses 
qu'il y a de sortes de biens soumis a une devolution speciale (2). 
Des lots sont composes pour chacun des copartageants, 
sauf a stipuler une soulte ou retour de lot si tel lot excede 
une part normale; cette methode vaut mieux qu'un morcelle-
ment excessif des biens (3). Les lots ainsi egalises peuvent 
etre attribues a !'amiable ou tires au sort (4). Si le partage 
en nature est impossible, on procede a la licitation de tout 
ou partie des heritages, soit entre les coheritiers soit avec 
admission d'etrangers. 

On a considere des le xrve siecle, nous le savons (5), que le 
partage produisait un effet determinatif ou, selon !'expression 
moderne, declaratif. La jurisprudence resta sans doute fidele, 
au moins en partie, a la doctrine traditionnelle, mais les 
auteurs subirent !'influence grandissante du droit romain 
qui attribuait au partage un effet translatif. Il en resulta, 
pendant la majeure partie-du xvre siecle, un certain trouble 
qui se reflete aux indecisions de Du Moulin (6). Pour retracer 
clairement l'histoire de la question pendant cette periode, 
il est bon de distinguer le point de vue de droit civil et le 
point de vue fiscal. 

Au point de vue des effets civils du partage, Du Moulin 
n'hesite pas a adopter la theorie romaine de l'effet translatif, 
a propos d'une affaire survenue en novembre 1538, alors 
que, souffrant d'une fievre quarte, il corrigeait les epreuves 
de son commentaire sur la coutume de Paris (7). Un fief 
etait possede par indivis par quatre heritiers; l'aine avait 
droit a la moitie, chacun des puines a un sixieme. Le seigneur, 
quoique le fief tout entier flit ouvert, ne saisit qu'un sixieme 
appartenant a un puine. Le partage intervint : l'aine rec;ut 

(1) Bourjon, I, p. 864, nos 32-33. 
(2) Details sur tous ces points dans Pothier, p. 204-206. Il n'y a pas trace dans 

la region parisienne d'une coutume chargeant tel ou tel heritier de faire Ies lots. 
Cf. Loisel, Inst. cout., II, 6, n° 1 : q~ti demande partage fait les lots et coutumierement 
l'aine lottit et le puine choisit. 

(3) Elle est expressement recommandee par Bourjon, I, p. 887, no 12. 
(4) Bourjon, I, p. 887, no 14. 
(5) Supra, p. 415. 
(6) Cf. sur la question I' excellent expose de Planiol, Traite elementaire de droit 

civil, lii, nos 2371-73. 
(7) In cons. Paris., sur l'art. 1, gl. 9, nos 43-47 (I, p. 120-121). 



PARTAGE DE LA SUCCESSION 459 

le fief en totalite et le puine eut un fief mouvant d'un autre 
seigneur. L'effet de la saisie devait-il etre annule par le par-
tage ~ Certains avocats penchaient pour I' affirmative; la 
validite de la saisie d'une part indivise dependait, a leurs 
yeux, des resultats du partage; elle eut ete valable si le puine 
avait re<;u une part du fief; elle etait nulle puisque le fief 
avait ete attribue a un autre. Ces avocats appliquaient ce 
principe a !'hypotheque constituee pendant l'indivision et 
attestaient qu'un arret avait ete rendu en ce sens. La solution 
de la fin du xrve siecle n'etait done pas entierement oubliee. 

Mais Du Moulin s'eleve nettement contre cette opinion : 
!'hypotheque est, selon lui, un jus in re qui s'incorpore a 
la chose et ne peut disparaitre ni par une alienation volon-
taire, ni par un partage; elle continue a grever la chose, 
queUe que soit la personne qui en est devenue proprietaire 
par le partage. De meme, la saisie feodale dont il est question 
doit etre maintenue, car c'est un droit reel. C'est la doctrine 
romaine et il y a des arrets en ce sens. 

Mais que decider au point de vue fiscal~ Si l'on part de la 
theorie romaine de l'effet translatif, il est logique d'imposer 
aux copartageants les droits de mutation dus en cas d'alie-
nation. Mais cette solution etait contraire a la tradition 
coutumiere; il eut semble choquant d'exiger de nouveaux 
droits pour le partage, alors que, dans certains cas au mains, 
des droits avaient deja ete payes pour la mutation resultant 
du deces. C'est pour rester fideles a la fois a la theorie romaine 
quant aux effets civils du partage et a la tradition coutu-
miere quant a ses consequences fiscales que les Bartolistes 
imaginerent la theorie de !'alienation necessaire. 

Du Moulin s'en servit habilement contre les pretentious 
des seigneurs, qui profitaient de ces querelles doctrinales 
pour reclamer des droits de mutation en cas de partage par 
soulte et a fortiori en cas d'attribution a un seul heritier 
d'un bien impartageable (1). Selon lui, que le partage se 
fasse en nature ou avec soulte, les droits ne sont pas dus; 
il ne faut pas considerer les resultats du partage, mais !'inten-
tion de partager et le partage est une alienation necessaire. 
Meme au cas de !'attribution de la totalite du bien a un seul 
heritier, pourvu qu'elle resulte du partage, un nouveau droit 
n' est pas du. Il en est a~nsi en cas de licitation entre heritiers, 

(l) In cons. Paris., sur l'art. 33, gl. 1, n°8 69-78 (I, p. 406). 
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sans admission d'etrangers, car cette licitation n'est qu'une 
execution du partage et non pas une alienation distincte. 
En somme, les droits ne sont dus que si la licitation a ete 
ouverte aux etrangers et meme si le bien a ete finalement 
adjuge a un heritier. 

Devant de nouvelles pretentious des agents domaniaux 
du roi dans l'a:ffaire des Buquet, plaidee en 1538, Du Moulin 
modifia sa position theorique (1). Une maison situee a Paris 
dans la censive du roi etait indivise entre trois heritiers. 
Apres licitation avec admission d'etrangers, elle fut adjugee 
a l'un d'eux, Agnes Buquet. Elle o:ffrit le droit de ventes sur 
les deux tiers qui excedaient sa part; mais on le lui reclama 
pour la totalite, sous pretexte qu'il y avait eu admission 
d'etrangers. Du Moulin, consulte par elle, depassa son opinion 
premiere et Boutint qu'elle ne devait ·aucun droit : l'admission 
d'etrangers est a ses yeux indi:fferente; on doit seulement 
considerer !'intention des parties, qui est de partager, non 
d'aliener et le resultat final, qui est !'attribution a un co-
heritier. 

La doctrine radicale de Du Moulin sur les e:ffets du partage 
au point de vue fiscal triompha definitivement. Il n'y eut 
aucune difficulte en cas de partage, meme avec soulte. La 
N. C. ne jugea pas utile d'en parler; mais son article 80 prit 
soin de preciser que les droits ne seraient pas dus en cas de 
licitation, meme aYeC admission d'etrangers, pourvu naturelle-
ment que !'adjudication ait ete faite a un heritier (2). 

Mais Du Moulin n'eut pas le meme succes en ce qui concerne 
les e:ffets civils du partage. Un arret de 1569, qui n'est d'ail-
leurs pas presente com1ne une innovation, decida que le partage 
a:ffranchissait la part de l'heritier d'une hypotheque consentie 
pendant l'indivision par un autre coheritier. D'autres arrets 
de 1581 et de 1595 confirmerent cette solution, malgre le silence 
de la coutume. A la fin du xvre siecle, on ne doute pas que 
!'hypotheque constituee pendant l'indivisiem ne soit retroacti-
vement e:ffacee. 

Ce resultat ne peut s'expliquer que par la theorie de l'e:ffet 
declaratif du partage, desormais exposee sans contradiction (3). 

(1) In cons. Paris., titre des censives, sur l'art. 78, gl. 1, nos 170-179 (I, p. 756). 
(2) V article, tel qu'il fut adopte en definitive, est conforme a quelques nuances 

pres au texte propose par le premier Projet : Mss. de Sirnon MaTion, p. 66. 
(3) Et tres brievement: Bourjon, I, p. 890, n° 35; Pothier, Successions, p. 206-

207, qui se borne a traiter des consequences de droit civil de la theorie; il expose 
la question des droits :fiscaux apropos des :fiefs et des cen ives. 
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Au point de vue fiscal, elle justifie les solutions de la coutume 
beaucoup mieux que la theorie insuffisante des alienations 
necessaires. Le copartageant est cense tenir ses droits directe-
ment du defunt; il n'y a pas place pour une alienation nou-
velle justifiant une perception de droits. Au point de vue 
civil, elle n'etait pas moins conforme aux exigences de la 
pratique. Les hypotheques etaient tres nombreuses puisqu'elles 
naissaient de tous les actes authentiques; generales et s'eten-
dant aux biens a venir, elles grevaient tout de suite la part 
indivise des coheritiers. Si l'e:ffet translatif du droit romain 
avait ete admis, les creanciers hypothecaires d'un heritier 
auraient pu poursuivre les autres, d'ou une serie de recours 
compliques et dangereux. Ces inconvenients sont supprimes 
par la theorie de l'effet declaratif : le partage n'est pas une 
cause distincte d'acquisition, mais, tout simplement un 
1noyen ·de determiner la part de chaque coheritier qui 
est cense avoir succede au defunt, immediatement, pour 
tous les biens tombes dans son lot; la periode d'indivision 
est retroactivement effacee et l'heritier continue sans inter-
Inediaire la propriete du de cujus, c01nme il continue sa 
possession. 

D'ailleurs, cela ne presente pas d'inconvenient serieux 
pour les creanciers : !'hypotheque generale du creancier, 
eteinte sur les biens attribues aux autres coheritiers, s'etend 
de suite sur le lot attribue a son debiteur. Il suffit, pour 
proteger les creanciers, que leurs debiteurs re9oivent 
un lot equivalent de biens susceptibles d'hypotheque et, 
pour y veiller, on leur reconnait le droit d'intervenir au 
part age ( l). 

Le partage fait avec un mineur est toujours restituable, 
s'il y a lesion et si petite soit-elle (2); entre majeurs, la resti-
tution n'est possible que si la lesion excede le quart (3). 
Les co-heritiers a une men1e masse de biens se doivent mutuel-
lement garantie si l'un d'entre eux est evince de sa part 
divise (4). Il n'y a pas lieu d'insister sur les details de cette 
doctrine qui a son fondement dans le droit romain (5). 

(1) Bourjon, I, p. 891, n° 37, constate que cette intervention des creanciers est 
tres frequente au Chatelet. 

(2) Bourjon, I, p. 888, nos 2± et s. 
(3) Bourjon, I, p. 889, nos 28 et s. 
(4) Bourjon, I, p. 887, nos 13 et s.; p. 963, nos 19 et s. 
(5) V. les longs developpements de Pothier, p. 209-216. 
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§ 7.- LES DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION. 

Le passif hereditaire est a la charge des divers heritiers. 
Il comprend les dettes du defunt, a !'exclusion des rentes 
foncieres, charges reelles qui suivent !'heritage greve dont 
la valeur d'estimation est diminuee d'autant (1); mais les 
rentes constituees, meme assignees sur un immeuble deter-
mine, font partie du passif hereditaire (2), ainsi que certaines 
charges posterieures au deces comme les frais de funerailles 
ou d'inventaire (3). 

L'heritier est considere, selon la notion romaine, comme 
le continuateur de la personne du defunt et est tenu de ses 
dettes indefiniment, meme au dela de la consistance de l'he-
redite (4); le principal interet de l'acceptation beneficiaire 
est d'ecarter cette obligation indefinie. 

S'il y a plusieurs heritiers, !'existence de diverses masses 
de biens pose un delicat probleme de repartition qu'ignorait 
le droit romain. L'A. C., article 150, decidait peu clairement 
que les heritiers en pareil degre, tant des meubles que des 
immeubles, devaient payer les dettes chacun pour telle part 
et portion qu'il etait heritier du defunt (5). Du Moulin (6) 
estimait que les dettes devaient etre payees d'abord sur les 
meubles et les acquets, avant de l'etre par les heritiers aux 
propres selon leur emolument; et de nombreuses coutumes 
imposaient aux seuls heritiers aux meubles et acquets la 
charge des dettes, et parfois celle du testament (7). · 

Mais, en 1580, les dettes furent mises indistinctement 
a la charge de tous les heritiers, aussi bien les heritiers aux 
propres que les autres (8). Et en cas de concours entre deux 
categories di:fferentes, les dettes n'etaient pas partagees 
par moitie, mais attribuees a chacun a proportion de son 
emolument. Cette interpretation, certainement conforme 

(1) Bourjon, I, p. 892, no 8. 
(2) Ces distinctions ne sont pas contestees : Pothier, p. 217. 
(3) Ferriere, IV, p. 1033 et s. 
(4) Bourjon, I, p. 891, n°8 1-2. Sur le principe et son histoire en droit commun 

coutumier, v. !'article de Saleilles cite supra, p. 416, n. 2. 
(5) Cf. art. 76, au titre des actions personnelles et hypotheques. 
(6) Notae solemnes, sur l'article 150 de l'A. C. (II, p. 695). 
(7) Melun, N. C., 268; Senlis, 142; Lorris-Montargis, N. C., 15, 11; Touraine, 

A. C., 27,12; N. C., 306; Anjou, 237. 
(8) N. C., 332; 334-335; ces articles avaient ete proposes par le premier Projet: 

Mss. de Simon Marion, p. 95. 
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a I' esprit de la coutume, fut mise hors de doute, en 1587' 
par un arret du Parlement (1). De meme, si les heritiers aux 
propres paternels etaient en concours avec les heritiers aux 
propres maternels, les dettes n' etaient pas partagees par 
moitie, mais selon la valeur respective des propres recueillis; 
un arret en robes rouges rendu en 1562, apres enquete par 
turbes, modifia en ce sens la jurisprudence du Chatelet et 
passa dans l'article 334 de la N. C. (2) 

Pothier reconnait encore que le systeme mettant les dettes a la charge des heritiers aux meubles et acquets etait plus 
dans l'esprit de l'ancien droit coutumier. Mais le systeme 
de la repartition au prorata de !'emolument etait considere 
comme plus equitable (3); les reformateurs des coutumes, 
au xvie siecle, l'avaient maintes fois impose d'office (4) 
et il etait considere comme etant de droit commun cou-
tumier (5). 

n pouvait d'ailleurs se justifier par les graves modifications 
qui s'etaient introduites depuis le moyen age dans la composi-
tion des fortunes. Au xvie siecle, les rentes constituees ont 
cesse de grever tel immeuble en particulier; elles sont devenues 
des dettes personnelles, garanties par une hypotheque gene-
rale. D'autre part, !'acquisition des offices ou leur maintien 
dans les families entrainent de nombreux engagements hypo-
thecaires; de meme, le developpement du commerce, de 
l'industrie, de la banque, multiplie les dettes personnelles, 
souvent constatees par un acte notarie, generateu.r d'hypo-
theque. Le passif du de cujus peut etre considerable et hors 
de proportion avec ses meubles et acquets. Sans doute, les 
heritiers aux meubles et acquets beneficient les premiers 
de l'activite personnelle du de cujus; ils devraient done, 
en principe, supporter le poids principal des dettes contractees 
par le defunt a l'occasion de ses acquisitions. Mais il est 
possible aussi que les dettes aient ete contractees dans l'in-

(1) Ferriere, IV, p. 1037, n° 4. 
(2) Ferriere, IV, p. 1036, nos 2-3; l'art. 334 assimilait expresEement aux heritiers les donataires et legataires universels : cf. Ferriere, IY, p. 1929-1034; Pothier, p. 227-229. 
(3) Bourjon, I, p. 968, no 4; Pothier, p. 224; cf. Loisel, Inst. cout., II, 5, nos 12-13. 
(4) Ainsi a Sens, comparez A. C., 71 et N. C., 95 et le Proces-verbal (B. de R., Ill, p. 552); l'ancien systeme conserve par la coutume de Lorris-Montargis fut modifie par Orleans, N. C., 357-358; 360. Les coutumes des environs de Paris sui vent le systeme parisien : Etampes, 123; Dourdan, 58; Montfort l 'A., 112: Mantes et Meulan, 166 et 172. 
(5) Cf. Loisel, Inst. cout., II, 5, n°8 12-13. 

30 
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teret des propres, pour les conserver clans la famille ou le 

a1neliorer; cela se rencontrait sou vent a propos des offices 

patrimoniaux. 
En realite, pour aboutir a une repartition des dettes tout 

a fait equitable, il eut fallu organiser e:n,tre les heritiers un 

veritable systeme de recompenses, analogue a celui qui fut 

n1is au point progressivement pour la communaute entre 

epoux (1). Un tel systeme eut presente de serieuses difficulte" 

de fait; mais il eut man que surtout de la base theorique qui le 

justifiait dans les rapports entre epoux. Le de cujus est maitre, 

de son vivant, de disposer de ses propres, comme de ses meubles 

et acquets; il peut done avantager indirectement telle ou telle 

categorie de ses heritiers, par exemple en alienant tm propre 

sans rmnploi ou au contraire en l'ameliorant avec les meubles. 

La coutume, qui n'a pas voulu ou n'a pas su imposer une 

parfaite egalite entre heritiers en interdisant toute liberalite 

superieure a la part qu'elle fixait, n'a pu chercher a l'etablir 

indirectement par un systeme complexe de recompenses. 

Sans pretendre a la justice absolue, elle presume que les 

dettes contractees par le defunt ont profite a ses divers 

heritiers et les attribue a chacun au prorata de son emolument. 

Le point de depart admis, il faut exclure toute recherche sur 

l' origine ou la destination de la dette, meme si elle aboutit 

a des resultats qui paraissent peu equitables (2). Ainsi le 

defunt a contracte un emprunt pour acquerir un imtneuble : 

l'immeuble tombera dans le lot des heritiers aux meubles 

et acquets; tous les heritiers contribueront a la dette; 

]'argent de l'emprunt est encore dans les coffres du defunt, 

il sera pour les heritiers aux meubles et tous contribueront 

a son remboursement (3). Inversement si la douairiere, ayant 

l'option, a prefere un douaire prefix en deniers a son douaire 

coutumier, les heritiers aux propres eront affranQhis du 

douaire et ne contribueront a la dette que selon leur emo-

lument. 
Le principe de la repartition proportionnelle a l'emolument 

ne recevait d'exception que dans les successions nobles en 

ligne directe, ou l'aine gardait son preciput franchement 

.(1) J'ai releve supra, p. 432-433, quelques applications d'un systeme de 

recompenses. . 

(2) Bourjon, I, p. 968, nos 3 et s.; Ferriere, IY, p. 1015-1030; Pothier, p. 218-

223, qui n'admet d'exception que pour les dettes de corps certain : elles doivent 

etre payees par l'heritier qui a succede au corps certain. ' 

(3) Bourjon, I, p. 968, n° 3. 
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et ne payait les dettes que pour sa part virile (1). On revint au principe pour les successions collaterales composees a la fois de fiefs et de rotures : les males prenaient tousles fiefs, grace au privilege de masculinite, mais la N. C., article 335, allant a l'encontre d'un arret de 1575, dit arret des Bureaux (2) , decida qu'ils contribueraient aux dettes a proportion de leur emolument. 

Comme consequence de ce principe, les creanciers devaient diviser leurs poursuites entre les heritiers que ne lie aucune solidarite juridique (3). Mais, selon !'article 333 de la N. C., le creancier muni d'une hypotheque pouvait agir hypothe-cairement pour le tout contre l'un quelconque des coheri-tiers ( 4). Dans la pratique, I' action personnelle et I' action hypothecaire se cumulaient; l'heritier qui avait paye au dela de sa part avait un recours contre ses coheritiers et pouvait demander a etre subroge dans les droits du creancier desin-teresse ( 5). 
Nos anciens auteurs adn1ettaient enfin, dans les termes du droit romain, la separation des patrimoines qui lnettait les creanciers du defunt a l'abri du concours des creanciers personnels de l'heritier (6). 

SEcTION III. - Les successions par lits. 

La pluralite de lits, qu'elle provienne du remariage de l'homme ou de celui de la femme, cree une situation speciale .. La coutume ancienne semble avoir considere volontiers que les enfants du premier lit devaient avoir des droits plus etendus sur la succession de leur pere ou de leur mere; elle parait aussi avoir eu, quoique moins nettement, une tendance a reserver aux enfants d'un mariage donne les acquisition faites par les epoux au cours de ce mariage. Ces divers points de vue ont ete surtout pris en consideration par la coutume orleanaise qui connait au xrrre siecle une tres originale devolu-
(1) V. supra, t. I, p. 353. 
(2) Fer'riere, IV, p. 1059-1062. 
(3) N. C., 332; Bourjon, I, p. 894, nos 16 et s. 
(4) Cf. Loisel, Inst. emu., II, 5, n° ll; Bourjon, I, p. 895, no 22. 
(5) Bourjon, I, p. 897, n°8 29 et s.; Pothier, p. 238 et E. - Il faut ajouter qu l'article 168 de la N. C. reproduisait la doctrine traditionnelle interdiEant de passer d'embh~e a !'execution contre l'heritier; cf. Bourjon, I, p. 895, nos 19-20. 
(6) Bourjon, ~' p. 896, n°8 25 et s.; Pothier, p. 240 et s. 



466 LIVRE IV. - LE DROIT FAMILIAL 

tion par lits entre toutes personnes, nobles ou roturieres, 

en cas de remariage du pere ou de la mere (1). 
Dans la region parisienne il ne subsiste que des vestiges 

assez vagues d'un systeme general de devolution par lits 

s'appliquant a tous les biens propres aux epoux ou acquis 
par eux (2). Mais, si l'on s'en tient aux biens propres, soit 

maternels, soi~ paternels (3), on constate qu'ils ne sont pas 

indifreremment devolus aux enfants des divers lits. Les 
propres maternels, au moins chez les nobles, sont reserves aux 

enfants du premier lit, selon des modalites qui ont ete etu-

diees apropos des successions nobles ( 4). Les propres paternels 

d'une maniere generale, entre roturiers aussi bien qu'entre 

nobles, sont devolus inegalement entre les enfants des divers 

lits a qui sont reserves les biens affectes au douaire de leur 
mere. C'est la consequence de !'institution du douaire- des 

enfants dont le jeu a deja ete expose dans la mesure ou il 

implique restriction au droit de disposition du pere (5). 
Il reste a montrer comment cette institution modifie les regles 

habituelles de devolution. 
Nous supposons qu'un homme s'est marie deux ou trois 

fois : les enfants nes de ces divers mariages, quoique tous 
fils d'un meme pere, ne viendront pas par tete a sa succession, 

egalement s'il s'agit de rotures ou selon l'ainesse s'il s'agit 

de fiefs. Le patrimoine du pere sera decoupe en plusieurs 

masses correspondant au douaire de chacune des femmes: 

le douaire de la premiere femme sera partage entre les enfants 

(1) V. pour le moyen age Jostice et Plet, 6,18, 1; 10, 21,4; 12,6 §§ 2-3, 39-40; 
12, 21,4; 12,24, §§ 4, 6-13; arret du Parlement du 29 juin 1327, Boutaric, no 7998; 
Arch. nat., XIA6, fo 388 v 0 (18 juin 1334) = Furgeot, no 917; XIAS, fo 64 vo 
(23 juin 1339) = Furgeot, n° 2671. -Lorris-Montargis, A. C., 1, 35-37, n'enparlait 
que pour les nobles et le systeme fut abroge par la N. C. de 1531, 1, 39. Le Proces-
verbal de l'A. C. d'Orleans (B. de R., III, p. 769) reconnait que le mariage par 
lits existait entre roturiers dans la prevote d'Orleans et entre nobles dans tout 
le bailliage. Sur ce systeme, voir les observations de la Thaumassiere, Commen-
taire sur la coutume de Lorris, 1, 39, p. 498-500 et de Du Moulin, In cons. Paris., 
art. 16, gl. 1, n° 28 (I, p. 273-274). 

(2) Il yen a cependant quelques traces dans les allegations des parties au cours 
d'un proces fort complexe qui se termina par une transaction le 22 juin 1395 
et dont le passage le plus caracteristique a ete cite in extenso, supra, t. I, p. 304, 
n. 3. Mais il resulte clairement de l'expose de faits d'une affaire jugee au Parle-
ment le 26 mars 1322 (Arch. nat., XIA5, fo 193 vo = Boutaric, no 6736) que l'en-
fant d'un premier llt d'une femme remariee part age, a sa mort~ avec les enfants du 
second lit, un conquet fait pendant le second mariage. 

(3) Il ne faut d'ailleurs pas entendre strictement par propres les propres de 
succession; certes la plupart des biens reserves sont de vrais propres de succes-
sion; mais certains faisant partie du douaire de la seconde femme sont des acquets 
de succession devenus des propres de communaute. 

(4) Supra, t. I, p. 303-305 et p. 356-357. 
(5) Supra, p. 355 et s. ou est donnee la bibliographie de la question. 
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du premier lit; celui de la seconde entre ceux du second lit, 
et ainsi de suite; enfin les biens non a:ffectes au douaire seront 
repartis indistinctement entre tous les enfants. 

L'idee de conservation des biens dans la famille ne suffit 
pas a expliquer cette devolution particuliere : les enfants 
des di:fferents lits continuent de la meme maniere le lignage 
paternel et cependant !'institution du douaire des enfants 
cree une situation privilegiee au profit des enfants du premier 
lit a qui, normalement, iront pour moitie les principaux 
propres de la branche paternelle. Sans doute, en les frappant 
d'indisponibilite pendant la vie non seulement de la mere, 
mais encore du pere, la coutume etait conduite assez naturel-
lement ales reserver aux enfants du mariage, Mais la conse-
quence n'etait pas necessaire; il eut ete possible de £rapper 
d'indisponibilite une partie des biens paternels et de les 
repartir ensuite normalement entre les enfants des di:fferents 
lits. Pour expliquer l'origine du douaire des enfants (1) et 
plus largement des divers systemes de devolution par ].its, 
il faut aussi songer a la mefiance bien connue du moyen 
age chretien a l'encontre des secondes noces. Aux enfants 
du premier lit doit aller le meilleur du patrimoine familial : 
chez les nobles tout au moins, le maritagium de leur mere (2), 
chez tous, le douaire qui atteint la moitie des propres du pere. 
De la sorte, si le conjoint survivant se remarie, il ne pourra 
pas avantager a l'exces son nouveau conjoint car une portion 
importante de ses biens est indisponible (3). 

Quoiqu'il en soit, le douaire des enfants est une institution 
assez re pan due que l' on retrouve en Orleanais ( 4) et en Picar-
die (5) coinme dans la region parisienne (6). En Beauvaisis, 
il n'existe que chez les nobles (7) et il est inconnu en Champagne 
comme dans les coutumes de l'Ouest. 

(1) Cf. ce qui a ete dit supra p. 355. 
(2) Supra, t. I, p. 305. 
(3) J'ai deja signale supra, p. 288-289, qu'il n'y a pas trace au moyen age a 

Paris de dispositions particulieres restreignant les lil::eralites en secondes noces; 
!'existence du douaire des enfants et de la reserve du maritagium chez la mere 
rendait ces dispositions moins necessaires. Au xvre siecle, au contraire, alors que 
le douaire des enfants s'affaiblit et que la reserve du maritagium disparut, il 
fallut lancer l'edit des secondes noces et pour restreindre, en premiere ligne, les 
liberalites excessives des veuves remariees. 

(4) Jostice et Plet, 12, 21,4; 12, 24,6-13. 
(5) V. les textes cites par Ficker, Untersuchungen, n°8 817-820. 
(6) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 92 (1246), qui vise expressement les usus et 

consuetudines Francie et dont le temoignage est confirme par Beaumanoir, 
nos 454 et 602. 

(7) Gout. de Beauvaisis, n°8 430, 432-435, 450-451, 602. 
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Il ne presente pas d'interet au point de vue successoral 
en cas de mariage unique : le douaire est bien reserve aux 
enf:1nts jusqu'a la mort du pere (1), mais alors il se confond 
avec ses autres biens et se partage selon les memes regles. 
L'institution ne joue qu'en cas de second ou subsequent 
mariage. Si le pere s'est marie deux fois sans constituer de 
douaire conventionnel, les enfants du premier lit se partage-
ront, clans sa succession, la moitie des propres affectes au douaire 
de sa premiere femme; les enfants du second lit auront le 
quart des propres anterieurs au mariage, la moitie des propres 
echus a leur pere entre la dissolution du premier et du second 
mariage, et la moitie de la part de leur pere clans les conquets 
du premier mariage, qui deviennent des propres a l'egard 
de la seconde communaute (2). Et ainsi de suite en cas de 
troisieme mariage du pere. Chaque groupe d'enfants etant 
ainsi venu distinctement au douaire de sa mere, le surplus 
des biens paternels est partage entre eux sans distinction 
de lits. Dans l'hypothese la plus frequente de deux mariages, 
il reste a repartir ainsi un quart rlu patrimoine propre primi-
tif du pere; et plusieurs textes parisiens lui donnent la curieuse 
denomination de q~wrt egare (3). Quand il s'agit de biens 
nobles, le residu des biens paternels est reparti en tenant 
compte de la prerogative appartenant a l'aine du premier lit; 
et, d'autre part, chaque douaire est reparti entre les enfants 
du mariage selon l'ainesse (4). 

Un tel systeme aboutissait a des resultats fort complexes 
s'eloignant aussi bien de l'egalite absolue qui regnait norma-
lement entre roturiers que des principes particuliers aux 
successions nobles. Et cependant, il semble avoir fonctionne 
sans contestation pendant tout le moyen age. Sans doute, 

( 1) Supra, p. 356-357. 
(2) Oonst_ du Ohdtelet, § 26; Gr. Gout., p. 367 in fine; des fiez a l'usage de France, 

§ 30 = Gr. Oo~d., P- 300-301; Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 17 vo; notable 
ajou~e a un ms. du Stilus wrie co~ser~e aux Ar~hives de l'IEere et publie par 
A. G1ffard dans la Nouvelle Revue Hzstonq'ue de d1·ozt, 1913, p. 695, no 17. Les prin-
cipes du partage par douaire sont clairement expo~e par un arret du Parlement 
du 2_1 mars 1?45 ;pour la re!Sion pari~ienne: .Ar~h. nat., XIA10, fo 181 vo.- V oyez 
auss1lcs exphcabons donnees par Fwker, loc. czt., nos 823-824 et parR. Caillemer, 
Quelques observations ... , p. 117-118. 

(3) Arret de 1284 imere au Liv-re de Nicolas de Chartres Boutaric no 542· 
Arch. nat., X1A9, fo 334 v 0 (5 juillet 1342) = Furgeot, no 4350 : le fil~ aine d~ 
premier lit d'un chevalier, dans les regions meridionales EOumiEeS a la coutume 
de Paris, reclame de med£etate dictorum castri et pert1'nenciw·um ac de med£etate 
qum·ti vocati vulgarite1· in v£cecomitatu Parisiensi le quart e<gare; Gr. Cout., 
ms. Vatican 4 790, fo 17 vo. 

( 4) Textes cites supra, t. I, p. 303,· n. 7. 
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nous l'avons vu (1), l'invasion des idees nouvelles relatives 
aux dettes et charges de la succession l'a ebranle clans sa struc-
ture premiere, des la fin du xrve siecle, a l'egard des tiers 
detenteurs et des creanciers : les douairiers, pour liberer 
le douaire de toute charge, renoncent a la succession. l\Iais, 
clans les rapports des differents groupes de douairiers, il 
n'y a pas trace d'une incompatibilite de nature entre les 
qualites de douairier et d'heritier. Comme douairiers, les 
enfants de chaque groupe viennent aux biens reserves; comnle 
heritiers, ils partagent le reste. 

Les biens acquis par les douairiers comme a:ffectes au douaire 
de leur mere n'en constituent pas moins des biens paternels, 
des pate1·1w; ils ne perdent pas leur qualite primitive pour 
avoir ete affectes passagerement au douaire de la mere et 
c'est dans la succession de leur pere que les douairiers les 
recueillent a titre definitif (2). Ils pourraient done les reclamer 
meine s'ils avaient renonce a la succession de leur mere; 
d'autre part, si un enfant du premier lit meurt apres avoir 
pris son douaire, les enfants clu second lit succecleront au 
douaire, a defaut d'enfants, au meme titre que les freres et 
sceurs du premier lit; tous sont freres consanguins et egale-
ment proches des biens paternels (3). L'affectation du douaire 
aux enfants du premier lit n'est pas maintenue au dela de 
la succession du pere ( 4). 

L' A. C. de Paris conserva le douaire des enfants comme 
institution generale, mais sans le reglementer en detail (5). 
Les divergences qui se revelent clans les coutumes de 1' ancien 
ressort des consuetudines FTancie temoignent d'un affaiblis-
sement tres net de la tradition qui le soutenait. Sans doute, 
la coutume de Mantes et Meulan suit le systeme parisien ( 6) ; 
mais, a Dourdan, le douaire des enfants n'existe plus et, 
a Montfort-l'Amaury, il faut pour le creer une stipulation 
expresse inseree clans la constitution du douaire prefix (7). 

(1) S1tpra, p. 358. 
(2) Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 105. 
(3) Gr. Gout., p. 367-368; texte meilleur dansle m". fr.10816, fo 226 v0 • -Ficker 

soutient qu'a l'origine le douaire des enfants etait considere comme un bien 
maternel et echafaude sur cette croyance une grande hypotheFe dont on trouvera 
un bon expm:e dans Caillemer, Quelques observat1'ons ... , p. 125 et s. 

(4) Da meme, il a ete etabli supra, p. 357, n. 2, qu'en principe le douaire ~1e 
pent etre reclame par les petits-enfants a l'encontre des enfants d\m second ht. 

(5) Art. 138-139. 
(6) N. C., art. 135, 141-142; le P1·oces-verbal (B. de R., III, p. 204) attcstc que 

ces dispositionQ, bicn qu'omises dans l'A. C., etaicnt cependant suivics. 
(7) Art. 139 et 143. 
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A Etampes, il ne se maintient comme institution generale 
qu'entre nobles; entre roturiers, seul le douaire prefix est 
propre aux enfants (1). A Melun, apres beaucoup d'hesitations, 
le douaire des enfants, conserve comme legitime coutumiere, 
disparut en tant que systeme de devolution par lits (2). 

La meme variete se rencontre dans les regions voisines. 
En Beauvaisis, la coutume de Clermont, fidele a la tradition 
attestee par Beaumanoir, n.e l'admet qu'entre roturiers, mais 
Senlis lui donne une portee generale (3). Meaux et Sens l'igno-
rent (4). Il decline nettement en Orleanais, ou les coutumes 
recentes exigent, pour l'admettre, une stipulation expresse (5). 
Au pays chartrain, il n'est pratique qu'entre nobles (6) 
et il reste inconnu clans l'Ouest, sauf en Normandie ou, tardi-
vement et en imitation du systeme parisien, on l'accueille 
comme legitime doutumiere (7). 

L' A. C. de Paris, en reglementant le douaire des enfants, 
ne tranchait pas la question de savoir si, dans leurs ra;pports 
entre eux, les douairiers de divers lits devaient renoncer a 
la succession pour o btenir leur douaire; elle n' exigeait la 
renonciation que pour rendre le droit au douaire opposable 
aux creanciers. Coquille atteste qu'un arret rendu a la fin 
du xve siecle clans le ressort de la coutume de Paris avait 
permis, entre coheritiers, le cumul des deux qualites, qui 
etait expressement admis par la coutume de Nivernais (8). 
Mais cette jurisprudence fut modifiee en 1535 par un arres-
tum famosum du Parlement de Paris auquel Du Moulin 
se flatte de n'avoir pas ete etranger (9). La doctrine de cet 
arret, confirme par la suite a diverses reprises, iut introduite 
parlescommissairesduroi dans:certaines coutumes redigees (10) 
et !'article 251 de la N. C. proclama que nul ne peut estre 
heritier et douairier ensemble ( 11). 

(1) Art. 130, 132, 135, 139. 
(2) A. C., 85 et Proces-verbal (B. de R., Ill, p. 431); on ecarta un texte venant 

du Gr. Gout., p. 300-301, qui etablissait la succession par lits : Proces-verbal, 
ibidem, p. 432; N. C., 2±1. 

(3) Clermont, A. C., 135, 181, 185-187; N. C., 160 et 165; Senlis, 177-178, 189. 
(4) Meaux, 10; Sens, A. C., 151; N. C., 163. 
(5) Cparez Lorris, A. C., 14,3 et N. C., 14,3; Orleans, A. C., 240; N. C., 220. 
(6) Chartres, 54 et 56. 
(7) Art. 399-403 et Proces-verbal (B. de R., IV, p. 125). 
(8) V. les textes cites par Ca.illemer, op. laud., p. 119. 
(9) Cf. Ca.illemer, p. 120. 
(10) Notamment a Senlis, 178 (1539); cf. Mantes et Meulan, N. C., 141. 
(11) Le nouveau texte fut propose par le second Projet: Mss. de Simon Marion, 

p. 84. 
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Les enfants qui voulaient garder le douaire de leur mere 
devaient done renoncer a la succession paternelle et ne 
partageaient plus avec leurs freres heritiers ce qui restait 
de cette succession apres le preleven1ent des douaires. Ils 
devaient done supputer les avantages de la situation de 
douairier ou de celle d'heritier qui n'allaient jamais sans 
quelque sacrifice; il fallait s'en tenir au douaire et renoncer 
a la succession ou venir a la succession en abandonnant 
le douaire. Telle de ces combinaisons pouvait etre favorable 
aux enfants d'un mariage et desavanta,geuse pour ceux d'un 
autre. Dans les cas incertains un parti different pouvait etre 
pris par les enfants d'un meme lit (1). La succession inegale 
selon les douaires cessait d'etre un mode general de devolution 
par lits; le systeme n'assurait plus aux douairiers qu'un 
minimum, le douaire de leur mere, a l'egard de leurs coheri-
tiers, comme cela se passait, depuis la fin du xrve siecle deja, 
a l'egard des creanciers. 

En supposant que les enfants s'en tiennent a leur douaire, 
comment concilier ce douaire, quant aux biens nobles, avec 
le droit d'ainesse 1 La question avait re<;u des solutions 
diverses et certaines coutumes avaient ecarte le douaire des 
enfants entre nobles (2). A Paris, dans une affaire fort complexe 
interessant la grande famille des Montmorency et qui mit 
en jeu tous les principes du douaire des enfants, un arret 
de 1492 ecarta l'ainesse entre d<;mairiers (3) : les douairiers 
doivent se partager egalement le douaire de leur mere. Lorsque 
la regie de l'incompatibilite fut proclamee entre heritiers, 
l'aine du premier lit devait trouver avantage a renoncer a 
son douaire; il conservait intacte sa prerogative d'ainesse, 
sauf le douaire de ses freres (4). On admit meme qu'il 
pouvait conserver le principal manoir a l'encontre des douai-
riers, sauf a les recompenser en argent de leur part virile 
dans le douaire de leur mere, a defaut d'autres biens dans la 
succession (5). L'article 250 de la N. C. proclama sans ambi-
guite le principe du partage egal entre les douairiers et rendit 

(1) V. Caillemer, loc. cit., p. 123-125. 
(2) Ainsi en Beauvaisis; en Orleanais, selon Jostice et Plet, 12,6, §§ 3 et 35, 

le residu de la succession paternelle se partageait bien selon l'ainesse, mais le 
douaire de la mere se partageait egalement entre les enfants du mariage. - En ce 
qui concerne les coutumes n3digees, v. les textes cites supra, t. I, p. 357. 

(3) Supra, t. I, p. 357, n. 6. 
(4) V. supra, p. 352, n. 3. 
(5) Discussion et references dans Caillemer, loc. cit., p. 137 et s. 
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ainsi definitif ce nouveau coup porte, dans la pratique, a 
!'institution du douaire des enfants. 

Le douaire des enfants, avant comme apres la regle de 
l'incompatibilite, est considere comme un propre paternel, 
encore que le douairier ne l'ait eu qu'en renon<;ant a la succes-
sion (l); il n'en provient pas moins du patrimoine paternel 
et sera devolu aux lignagers paternels. Cependant, si le douaire 
prefi .. -x: consistait en une somme d'argent, elle resterait sans 
doute reservee aux douairiers mais elle ne sortirait pas nature 
de propre; dans la succession des douairiers, elle serait un 
meuble et irait aux heritiers aux meubles et acquets (2). 

Au moyen age, le douairier donataire rapportait la dona-
tion re<;ue quand il acceptait la succession et il l'acceptait 
normalementl. tout en prelevant son douaire. Au xvre siecle, 
le douairier renonce necessairement a la succession; son 
douaire n' est pas une portion de la succession a laquelle il 
est etranger; c'est un benefice qui lui est directement reserve 
par la coutume. Rien n'empeche done, juridiquement, qu'il 
conserve sa donation. Du Moulin s'en tenait a cette solution 
qu'il trouvait peu equitable (3); mais certaines coutumes 
formulaient expressement l ~ncompatibilite des qualites de 
douairier et de donataire (4). Plusieurs arrets au cours du 
xvre siecle imposerent au douairier le rapport de sa liberalite 
et l'article 252 de la N. C. en decida ainsi (5). 

En realite le douaire des enfants, du moins con1me procede 
de devolution par lits, etait vu d'un ceil peu favorable par la 
jurisprudence : la regle de l'incompatibilite des qualites 
d'heritier et de douairier, !'exclusion de l'ainesse entre douai-
riers, la necessite pour les douairiers de rapporter leur donation, 
toute cette evolution dans un sens restrictif, atteste les 
mauvaises dispositions de la jurisprudence a l'encontre du 
douaire des enfants. Pour expliquer cette lente degradation 
d'une institution qui a joue un role important au moyen age 
dans les reglements entre enfants de plusieurs lits, il ne suffit 
pas d'invoquer, avec Ficker, une sorte d'incompatibilite entre 
le douaire des enfants et le droit d' ainesse. On a bien su 

·(1) V. C:1illemer, p. 125 et s. 
(2) N. C., 259; cf. supra, p. 285. 
(3) In cons. Paris., sur l'art. 137, n° 5 (I, p. 895); cf. Camemer, loc. cit., p. 129-131. 
( 4) Clermont-en-B., N. C., 168, dispo ition de droit nouveau d'apres le Proces-

verbal (B. de R., II, p. 791). 
(5) Propose par le premier projet : JJiss. de Sinwn Jfarion, p. 8-!. 
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concilier les deux institutions au moyen age et si certaines 
coutumes excluent le douaire des enfants entre nobles, d'autres 
ne le font jouer que dans les successions nobles. 

En realite, les considerations feodales ou aristocratiques 
n'ont pas eu assez d'influence pour atteindre des institutions 
de droit familial bien comprises et bien soutenues. l\1ais le 
clouaire des enfants, comme procede de devolution par lits, 
n'est plus une institution vivante; on le garde, comme tradi-
tionnel, sans le bien comprendre. On n'a plus, au xvre siecle, 
cette repugnance instinctive a l' egard des secondes noces; 
on ne voit pas la, en tout cas, une raison suffisante de faire 
echec a l'idee de partage egal, entre tous les enfants d'un meme 
pere. Tandis que la reserve du maritagiwn de la mere disparait 
entierement entre nobles, le douaire des enfants subsiste, 
mais rabougri. Les complications que son fonctionnement 
engendre et· ou se jouait l'esprit delie et volontiers subtil 
du moyen age, decouragent les docteurs et les praticiens, 
nourris des principes simples et clairs de la devolution romaine. 
Tous ces enfants de divers lits ne sont-ils pas enfants d'un 
meme pere et n'est-il pas preferable qu'ils lui succedent 
egalement, a moins qu'il ne s'agisse d'enlever aux creanciers 
les derniers lambeaux du patrimoine familial, compromis 
par les prodigalites du pere ~ (2) 

(l) V. sur ce point l'expose et Ies critiques judicieuses de Caillemer, loc. cit., 
1). 139 et s. 

(2) Supra, p. 366. 



OHAPITRE VIII 

Donations et testaments 

Malgre les differences precises introduites par la technique 
romaine entre ces deux institutions, un trait ~ssentiel les 
rapproche; ce sont des actes a titre gratuit dont l'usage com-
porte un double risque : depouiller la famille sans compen-
sation, ou troubler entre les heritiers du disposant la repar-
tition fixee par la coutume. Nous savons de quelle maniere 
il a ete pare, plus ou moins heureusement, ace double risque (1). 
Il n'y a pas a y revenir; mais il fa ut rechercher par quels 
procedes il etait permis a un individu de disposer de ses biens 
a titre gratuit. 

A une epoque tardive et un peu artificiellement, ces deux 
procedes furent ramenes a deux types; mais, dans le tres 
ancien droit parisien, comme ailleurs, ces deux types sont 
pratiquement confondus dans des institutions complexes, 
moins souples que le vrai testament, mais bien plus nuancees 
que la donation entre vifs ordinaire. Des travaux importants 
en ont assez recemment decrit l'origine (2). Il faut se borner 
a en presenter ici quelques varietes, a l'aide des documents 
parisiens. 

Oes institutions, on le sait, ont ete peniblement forgees, 
dans des circonstances difficiles, pour donner satisfaction 
au sentiment religieux qui inspirait aux disposants, pendant 
leur vie ou en prevision d'une mort prochaine, des liberalites 
en faveur des eglises et des etablissements ecclesiastiques. 
Les disposants entendent sacrifier, pour le salut de leur ame (3), 
une partie de leur patrimoine et accomplir ainsi une muvre 

(I) V. supra, p. 151 et s. et p. 304 et s., en ce qui concerne la famille, et 
p. 368 et s. en ce qui concerne le maintien de -la n'lpartition coutumiere. 

(2) H. Auffroy, L'evolution du testament en France, des origines au XIIIe siecle, 
Paris, 1899; Robert Caillemer, Origines et developpement de l'execution testamen-
taire (epoque franque et moyen age), Lyon, 1901. -Voir aussi Brissaud, p. 1578 
et s.; Viollet, p. 921 et s. 

(3) Liber test., n° 61 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, no 13 (avant 1067): 
de redemptione anime sue sollicitus; les donateurs se preoccupent aussi tres 
souvent du salut de leurs parents defunts : Liber test., no 34 (fin ne s.) et no 31 
(ll08) = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, nos 45 et 123. 

( 
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meritoire, une aumone (1). Ils ne sont pas du tout dans l'etat 
d'esprit du testateur romain, qui veut se reserver, jusqu'au 
bout, le droit de changer, ni dans celui du donateur germain 
ou franc dont la donation appelle d'ordinaire des services 
ou des prestations en contre-echange et qui entend, pour les 
assurer mieux, garder quelque droit de reprise sur les biens 
donnes (2). L'aumone n'est meritoire que si elle est defini-
tive, au moins dans !'intention du disposant. C'est a ce carac-
tere definitif que l'etablissement ecclesiastique tient le 
plus, car il faut qu'il sache sur quoi il peut compter. Pour 
le surplus, il est patient, parce qu'il dure au dela d'une vie 
d'homme; ~t pouvant attendre il se pretera volontiers au desir 
du disposant de retenir quelque temps encore, pour lui ou 
pour ses proches, la jouissance de son aumone, pourvu 
que sa volonte de dormer soit loyale et irrevocable. Si cette 
analyse d'intentions est exacte, pour les disposants comme pour 
les gratifies, elle doit se refleter aux nuances de la technique 
a une epoque ou les institutions sont d'une plasticite parfaite. 

L'aumone se traduit parfois par un reglement definitif, 
a effets immediats, de la situation du disposant, parvenu sans 
doute au soir de sa vie et desormais sans espoir de posterite. 
Elle implique en meme temps qu'abandon du patrimoine 
une sorte d'abandon de la personne au monastere gratifie. 
Ainsi, au debut du xre siecle, Heutrude de Saint-Cloud donne 
a Saint-Martin des Champs tout ce qu'elle possede et ses 
meubles apres sa mort; le prieur assurer a sa subsistance sa 
vie durant (3). Au milieu du xne siecle, Heudiarde, converse, 
fait un reglement analogue qu'elle qualifie de testament (4). 
En 1254, deuxepoux se donnent en pure et perpetuelle aumone, 
eux et leurs biens, au prieure de Gournay-sur-Marne (5); 

(1) L'expression dare in elemosinam revient sans cesse dans les chartes; v. par 
exemple Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n°9 482, 499, 528, 579, 609, 621, 
667, 678, 694 (fin du xne et debut du xme siecle); je ne releve pas les exemples 
posterieurs. La donation elle-meme est qualifiee d'elemosina, ainsi Cart. de la 
Roche, no 1 (1190 ou 1196). 

(2) V. H. Brunner, Die Landschenkungen der Memvinger und der Agilolfinger, 
monographie parue en 1885 dans les Sitzungsberichte de l'Academie de Berlin 
et reproduite en 1894 dans ses Forschungen zur Geschichte des deutschen und 
franz6sischen Rechtes, p. 1-59. 

(3) Liber test., n° 43 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, no 125. 
( 4) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 359 : testamentum suum fecit. 
(5) Ibidem, no 1117; exemples analogues, plus anciens, dans Auffroy, loc. cit., 

p. 404 et s., ou il s'agit toujours d'epoux sans enfants.- Cf. Cart. des Vaux de 
Oernay, n° 677 (1266) : deux epoux donnent aux moines irrevocablementlamoitie 
de leurs meubles dont ils gardent la jouissance; n°9 660 et 674 (donation de tous 
biens avec reserve d'usufruit); n° 783 (1276), donation de tous biens avec transfert 
immediat absque aliquo retentu. 
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le prieure leur remettra chaque semaine les prestations accou-
tumees en pareil cas, ce qui prouve bien que la combinaison 
etait courante, et quand l'un des epoux mourra, l'autre entrera 
au prieure comme convers ou converse. Un peu plus tard, 
un arrangement analogue est passe, par deux actes distincts, 
entre Saint-Martin des Champs et un malade que l'on promet 
d'ensevelir sous l'habit de moine et qui garde cependant la 
lib re disposition de certains de ses biens ( 1). 

Mais, le plus souvent, le disposant a de la posterite ou tout 
au moins de la famille et son aumone ne porte que sur un 
bien particulier. Dans le cas le plus simple, en pleine sante, 
il donne sans en rien retenir tel ou tel element de son patri-
.n1oine. Selon le droit commun, l'acte implique un dessaisis-
sement entre les mains du seigneur, dessaisissement dont les 
breves notices que no us possedons pour l' epoque ancienne 
ne nous ont pas toujours conserve le souvenir (2). Il s'accom-
pagne en outre d'une ceremonie bien plus souvent mentionnee : 
!'investiture symbolique de l'etablissement gratifie par le 
depot du don sur l'autel du saint (3), en presence d'une 
nombreuse assistance (4) que l'on conjure parfois de defendre, a favenir, les droits de .l'eglise (5). Lorsque ces formalites 
ont ete accomplies, l'acte est irrevocable en ce qui concerne 
le disposant : toute tentative de reprise serait une voie de 
fait (6). 

Il se peut aussi que le disposant se decide seulement in. 
extremis a e:ffectuer son aumone. Vers la fin du xre siecle, 
Guerri, atteint du mal dont il doit mourir, donne quatre 

(1) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n°8 1296-1297 (20 dec. 1284). 
(2) Chartes de Saint-Germain-cles-Pres, n° 225 (fin du xrre s.) : Gilbert de 

J\Ieulan, donateur, dimisit et se clevestivit dans les mains du seigneur qui, avec se· 
prochPs, investierunt les moines. 0£. supni, p. 8 et s. - Naturellement, quand il 
s'agit d'une donation d'alleu. comme dans Liber test., n° 90 = Chartes de Saint-llf_artin-des-Champs, n° 48 (1094), il ne peut etre question d'investiture par le seJ.gneur. 

(3) Mentions nombreuses de la fin du xre siecle dans Liber test. nos 8 9 12 
16-20, 31, 40, 55 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, nos 50-5i, 28, 44, '103; 
47, 72, 26, 123~ 69, 111._- Dans un acte du debut du xrre siecle (Liber test., no 74 = Chartes de Satnt-Martm-des-Champs, n° 122), quoique la donation soit faite par 
les deux epoux, c'est la femme qui pose le don sur l'autel parce qu'il est de son 
heritage. Parfois, le depot sur l'autel est effectue par un homme du donateur : lac. cit., n° 89 = n° 136. nest aussi parfois question de tradition ou d'jnvestiture 
faite aux moines sans que la forme en soit preciEee : Cart. de Saint-Martin de Pontoise, n° 21 (fin du xre s.); Ca1·t. de la Roche, no 1 (fin du xne s.). 

(4) Liber test., n° 5 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, no 59 (1081-1095) · Chartes de Saint-Martin-des-Champs, nos 483, 499 (fin du xrre s.). ' 
(5) Liber test., n° 72 . = Chm·tes de Saint-Martin-des-Champs, no 39. 
(6) Ca1·t. de Longpont, n° 140 (vers 1108). 
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arpents de vigne a Saint-Martin des Champs et venant en 
personne a l' eglise pose le don sur l ' autel; puis regagnant 
sa maison, il 1neurt quelques jours apres (1). Un tel acte, 
impliquant en droit dessaisissen1ent immediat, remplit prati-
quement la fonction du testament car le disposant a garde 
la jouissance du bien jusqu'a ses derniers jours. Mais il pre-
sente des ri ques serieux :nul chretien n'est assure de pouvoir 
effectuer son aumone en sa derniere malad.ie; ne peut-il etre 
frappe de mort subite, et meme s'il realise son dessein n'est-il 
pas a craindre que sa famille ne s'oppose avec plus d'obsti-
nation a une liberalite qu'il n'a pas su, en pleine sante, lui 
imposer~ 

Pour parer aces inconvenients, on a invente d'assez bonne 
heure, semble-t-il, un expedient. La liberalite est realisee 
en pleine sante, avec dessaisiss.ement imn1ediat; mais le bien 
donne est retransfere au donateur sa vie durant, moyeimant 
le paiement d'un cens recognitif (2); par ce double Inouve-
nlent, le gratifie est devenu proprietaire irrevocable et le 
disposant obtient de lui la jouissance du bien a un autre 
titre. Un peu plus tard, la donation avec reserve d'usufruit 
realisera les memes consequences (3). 

Une combinaison analogue, a peine plus compliquee, 
permet a un donateur d 'assurer a une tierce personne la 
jouissance pendant sa vie du bien donne; une telle stipulation 
est courante lorsque la liberalite est faite par des gens maries (4) 
mais elle pent profiter aussi a des parents (5). Il ne semble 
pas que de telles combinaisons aient souleve, en droit, de 
clifficultes (6). La tres souple notion que l'on avait alors 

(1) Liber le.<'i., n° 34 - Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 45; Cart. des 
mlX de Cenwy, n° 24, p. 35: in fine vde sue temporal?"s (vers 1162); exemple ' 

analogue Fpour la region chartraine et la Bretagne dans Auffroy, loc. cit., p. 410, n. 2. 
2) Liber test., no 65 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 27 (fin du 

xrc s.); Charles de Saint-Martin-des-Chmnps, n° 862 (1227). 
(3) Cart. des Vm.tx de Cernay, n° 549 (1255) : retento silYi ... usufructu; Cha.rtes 

de Saint-Martin-des-Champs, n° 1211 (1266}. 
(4) Cart. des V nux de Ce1·1w,y, n° 24, p. 35; Charles de SainLMat'tin-des-Ghamps, 

no 496 (1187-1188); n° 1026 (1243); ajoutez les textes cites supra, p. 288, n. l. 

(5) Liber test., n° 23 : reserve en faveur d'un frere, avec cette precision que 
le douaire de sa femme ne portera pas sur le bien donne. 

(6) Voici un acte particulierement clair et d'autant plus interessant qu'il nous 
a conserve un rare exemple d 'une liooralite faite a un fils; Ghartes de Saint-
Martin-des-Champs, no 414 (1172-1173) : Adam de Brie fait une donation a ~on 
fils Thibaud; devestivit se de omnibus his predictis in manus dominorum ... et {ilium 
suum Theobaldttm investi1·i fecit; puis le fils remet tousles biens a son pere pour 
qu'il en jouisse sa vie durant.- Of. Cart. gen. de Paris, n°~360 (1150) et n° 515, 
analyse infra. 



478 LIVRE IV. - LE DROIT FAMILIAL 

d'une SalSine distincte s'appliquant a chaque droit different 
et susceptible de disparai:tre ad tempus' lors d'un evenement 
determine d'avance, suffisait a tout (1). 

Le donateur pouvait encore se decider a disposer de ses biens a 
la veille d'un acte grave, comme le depart a la Croisade (2). Les 
risques d'un tel voyage etaient serieux et cependant on pouvait 
escompter un heureux retour. Une donation immediate en pro-
priete, avec retransfert de la jouissance s'adaptait convenable-
ment a la situation (3). Au milieu du xrre siecle, Bouchard 
d' A this, a la veille de partir en Terre Sainte donne une vigne aux 
moines des Vaux de Cernay ( 4) : s'il revient vivant, il donnera 
12 livres aux moines et jouira pendant sa vie des fruits de la 
vigne, qui, a sa mort, fera definitivement retour aux moines. 

Toutes ces combinaisons prouvent que le principe exigeant 
la dessaisine-saisine pour tout deplacement de droit reel 
ne genait guere les donateurs. Ils en arriverent meme, semble-
t-il, tout en realisant irrevocablement leur liberalite, a en 
retarder l'e:ffet jusqu'au jour de leur deces. Ces dons post 
obitum ou post decessum, dont nous avons des exemples 
depuis la fin du xre siecle jusqu'en plein xrrre (5), ressemblent 
a des testaments qui seraient irrevocables. Et il faut bien 
admettre que cette notion, singuliere pour un Romain, 
ne repugnait pas aux gens du moyen age puisque nous rencon-
trons au xrrre siecle des actes qualifies de testaments ou de 
dernieres volontes et qui sont faits irrevocablement : purre 
et simpliciter, sine spe revocandi (6). Mais deja a cette epoque 

(1) V. supra, p. 48, n. 9. 
(2) Sur ce point, v. Auffroy, loc. cit., p. 424 qui suppose que ces voyages en Terre .Sainte firent naitre le besoin de liMralites revocables. 
(3) Cart. gen. de Paris, n° 515 (1173) : un pretre, a la veille de partir pour 

Jerusalem, donne trois maisons a saint Victor; l'abbaye est investie des trois 
maisons par les sergents du seigneur, le donataire se nSservant !'investiture qu'il doit avoir sa vie durant. 

(4) Cart. des Vaux-de-Cernay, n° 8. 
(5) Liber test., n° 58 (vers 1083), n° 98 (fin du xre siecle) = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n°8 24 et 37; ibidem, n° 498 (1188-1189); no 980 (1238): une 

veuve in sanitate prospera donne en perpetuelle aumone 10 livres de rentes post decessum ipsius; Cart. de la Roche, n° 28 (1248); Cart. des Vaux-de-Cernay, no 684 
(1267) : un pretre donne donacione facta inter vivos 50 livres a prendre sur ses 
biens post obitum ipsius. - D'apres un acte de 1094, Liber test., no 90 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 48, ces donations post decessum, comme celles a effets immediats, exigent pour etre valables le depot du don sur l'autel. 

(6) Cart. des Vaux de Oernay, n° 632 (1263): le chatelain de Bunou legue am: 
moines par testamentum suum le quint de son heredite; il entend quod hec donatio ... irrevocabilis esset; cf. n° 884 (1286) : le disposant, malade de corps mais sain 
d'esprit, entend ordinasse testamentatum suum seu ultimam voluntatem; l'acte est 
fait pure et simpliciter, donatione facta inter vivos et sine spe revocandi. - Cf. 
R. Caillemer, Execution testamentaire, p. 322. 
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le testament est pleinement ressuscite et l'on peut, a partir 
du xnre siecle, etudier sous les deux types de la donation 
entre vifs et du testament des procedes de disposer a titre 
gratuit qui ne servent d'ailleurs plus uniquement a realiser 
des aumones (1). 

SECTION I. Les donation.s entre vifs. 

§ I. Au MOYE~ AGE. 

N ous ne possedons que des renseignements tres clairsemes 
sur la theorie des donations entre vifs dans la region pari-
sienne au moyen age. D' Ableiges esquisse dans un court 
chapitre une sorte de classification des actes a titre gratuit 
ou il n'y a que des indications, d'ailleurs interessantes (2). 
Il y range encore le don testamentaire, le plus favorable de 
tous; parmi les dons entre vifs, le don pour noces et le don 
pour aller a l' ecole sont consideres comme recompensatifs 
ou remuneratifs et ~ont aussi moult favorables. Parmi les 
autres dons, certains sont cle simple volonte, c'est-a-dire, 
sans doute, qu'ils n'ont d'autre cause que la volonte arbi-
traire ou le caprice du donateur; ce sont probablement les 
moins favorables de tous, quoique le texte ne le dise pas 
expressement. Par ailleurs nous avons quelques traces de 
!'existence du don a cause de mort, sans doute emprunte 
a la technique romaine et considere comme revocable, de 
meme que le testament (3). 

Le trait caracteristique de la donation entre vifs est d'etre 
irrevocable (4) et ce trait se manifestera par un dessaisissement 
immediat et definitif du donateur (5). Des la premiere moitie 

(1) V. deja l'acte de 1172-1173 cite supra, p. 477, n. 6. 
(2) Gr. Gout., p. 200; il est bon- de voir les mss. qui contiennent des variantes 

interessantes, notamment : ms. fr. 10816, fo 171 vo; Harley 4426, fo 76; Vatican 
4790, fo 6. 

(3) Arch. nat., XIA9, fo 92 = Furgeot, no 2886 (12 avril 1340) : Pierre de 
Maucreux a donne tous ses biens meubles a sa fille, mais sans s'en dessaisir, et 
ses executeurs testamentaires en ont pris possession, apres un inventaire regulier; 
la fille allegue vainement qu'il s'agit d'une donation entre vifs irrevocable; le 
Parlement donne gain de cause aux executeurs testamentaires soutenant que 
l'acte etait donacio mortis causa que le donateur pouvait modifier et avait effec-
tivement modi£.e par son testament. - Cf. Ps. des Mares, n° 176. 

( -!) Felibien, III, p. 216 (1276) : donation faite inter vivos et irrevocabiliter; 
Cart. de N.-D. de Paris, IV, p. 179-180 : donation facta inter vivos sine spe aliqua 
revocandi donum. 

(5) Arch. nat., XIA8, fo 168 vo = Furgeot, no 3507 (25 mai 1341): le Parlement 
donne raison a une partie invoquant la nullite d'une donation ou il n'y a pas eu 
devest-vest par les mains du seigneur. Le principe est pose clairement par Gout. 

31 
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du xrnc siecle, nous possedons des actes de donation calque 
~ur les actes de vente, contenant comme eux obligation de 
garantie, serment et renonciation a tous remedes ou excep-
tions. (l) Mais ces actes n'ont par eux-memes aucune signifi-
cation et ne creent aucun droit pour le donataire s'ils n'ont 
ete accompagnes d'un dessaisissement du donateur, d'une 
tradition. Normalement la tradition s'e:ffectuera, selon le 
droit commun, par l'intermediaire du seigneur, au moins 
quand il s'agit d'un bien feodal; et cette formalite etait sure-
Jnent obligatoire au xrve siecle (2). Mais des cette epoque 
apparaissent, conlme il a ete dit (3), des clauses de tradition 
feinte, inserees clans l'acte de donation sous !'influence du 
droit savant. 

La necessite d'un dessaisissement immediat et definitif 
n'empeche d'ailleurs pas le donateur de se reserver, s'il le 
desire, l'usage plus ou moins large des biens donnes. On trouve, 
a la fin du xrne siecle, des constitutions de precaire au profit 
du donateur, qui paraissent bien continuer la pratique an-
cienne de la remise a charge de cens du bien donne ( 4). Plus 
simplement, le donateur, en se dessaisissant, declare qu'il 
retient l'usufruit (5).Il peut meme se reserver le droit de dis-
poser par testament de quelques-uns des biens donnes, avec 
ou sans !'indication d'un maximum, ces dispositions dernieres 
etant reglees par l'usage (6). 

D'autres combinaisons plus comple~es ont ete pratiquees. 
En 1237, deux epoux font a leur fille et a ses hoirs de corps 
une donation sous reserve d'usufruit et stipulent que si la 
donataire decede sans posterite la donation ira a l'eglise 

not., ?-0 143 et par le rns. R0uen 804 du Gr. Cout., fo 33 v0 • -La regie donner et 
~·etemr ne t·aut est formulce avec ce :::ens precis, pour l'annee 1290, par l'Anc. 
Gout. de Champagne, c. 44. 

(1) Bon exemple de septembre 123± dans les Ghartes de Saint-.J..1Iart£n-des-
Ohamps, no 930. 

(2) V. supra, p. 8 et s. et p. 23 et s. 
(3) V. supra, p. 30 et s. 
(4) Collection du T'e:riu, 15, fos 68 vo-70 (1285), pour la region de :Jieulan; 

Cart. des Vaux de Gemay, n° 898 (1289), pour la region de GiEors. 
(5) V., outre les }e~tes cites supra, p. 477, n. 3, Felibien, III, p. 309 (1294) 

et Gr. Gout., ms. \ ahcan 4790, fo 6, qui \ient des Maucreux, Ord. de pla£doier, 
ms. fr. 19832, fo 29. 

(6) Garf. des Vaux (le CenwY,, n° 609 (1261): deux epoux donnant leurs meubles 
et ?onquets aux mo~nes se reservent, ou~re l'usufruit, le droit de clispoi!er de 
6 hvres a_d suam ult~.mam t·oluntatem .fc_r.czendam; Viard, Doe. pan's£ens, no 108 
(1332) :reserve de faue des dons mob1hen; par testament. -Le ms. Rouen 804 
du Gr. Gout., fo 33, pour condamner ayec le droit ecrit la donation de tous bien::; 
allegue qu'elle emp(kherait le donat('Ul' de poun•eoir a son ame par testament ... 
chose moult ~·epprouvee et dampnable. 
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Notre-Dame de Paris pour la fondation d'une chapellenie (1). 
En 1225, deux epoux dont le fils est moine l'ont mis en saisine 
de tous les biens qu'ils entendent consacrer a leurs aumones; 
il en jouira sa vie durant et devra executer les volontes de 
ses parents; s'il mourait prematurement ou s'il cessait; 
pour une cause quelconque, de posseder les biens, ils feront 
retour aux donateurs ou a ceux a qui les lettres de donation 
auront ete transmises pour executer les aumones (2). Cet 
acte curieux sen1ble conserver quelque souvenir de l'ancienne 
pratique du saln1ann, intermediaire charge d'assurer !'exe-
cution de la donation. Il acheve de prouver en tout cas que la 
regie du dessaisissement irrevocable et definitif etait appliquee 
sans rigueur et n'entravait nullement les intentions legitimes 
des donateurs. 

Les textes parisiens ne contiennent a peu pres rien sur 
la capacite de transn1ettre ou de recevoir par donation. 
Nous savons seulement que toute personne franche et raison-
nable peut donner son bien a une personne capable, san 
fraude ni mauvaistie et pour des motifs d'a:ffection raison-
nable (3). De telles formules manifestent une interessante 
direction d'esprit et elles impliquent un controle de la justice 
tres large et soutenu par le sentiment general sur les motif 
determinant la donation et sur son importance par rapport 
a la fortune du donateur. D'Ableiges sous-entend le meme 
controle quand il cherche a classer les diverses categories 
de donations suivant leur caractere plus ou moins favorable (4). 
Nous pouvons admettre encore que, clans l'exercice de ce 
controle, lcs tribunaux n'ont pas ete trop genes par un prin-
cipe abstrait dormant au proprietaire le droit de disposer 
librement et meme capricieusen1ent de ses biens. Le droit 
du proprietaire s'exer<;ait alors, malgre !'influence des idee 
romaines, dans une atmosphere morale bien di:fferente. 

Mais quand on a eonstate cette direction d'esprit et postule 
ce controle, d'autant plus necessaire, a la fin du xrve siecle, 
que la theorie de la reserve coutumiere ne s'etend plus aux 
donations entre vifs, on est assez embarrasse pour preciser, 
faute de textes. Nous savons pourtant que les donation._ 

(l) Ccu·t. de X.-D. de Paris, I; p. 433. 
(2) Chartes de S int-JJiartin-des-Champs, no 838. - V. des actes analogues 

cites par R. 0 dlemer, loc. laU:d., p. 340, n. 2. 
(3) Gout. not., no 1±3; ajoutez Ps. des Mares, n° Hl. 
( 4) Y. s~t pra, p. 4 79. 
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faites en fraude des droits des creanciers etaient nulles ( l); 
il en etait de meme sans doute d'une donation inspiree non 
par une affection positive et legitime pour le donataire 
mais par un sentiment de haine a l'egard des heritiers natu-
rels (2), ou d'une donation entre concubins, reprouvee par 
les conceptions morales du moyen age (3). Par contre une 
donation raisonnable pouvait etre faite a un enfant naturel 
en execution de !'obligation alimentaire qui incombait a 
ses aut·eurs (4). Par ailleurs, comme il a ete deja dit, il serait 
hasardeux de conjecturer que d'une maniere generale la 
jurisprudence eut le droit d'annuler ou de reduire des libe-
ralites faites a des etrangers pour des motifs honorables 
ou faites a quelqtre heritier au detriment des autres et au 
mepris du principe d'egalite (5). 

§ 2. - A~RES LA REDACTION DES COUTUMES. 

L'insuffisance de la tradition juridique pans~enne en 
matiere de donation entre vifs se revele a ce trait : l'A. 0. 
ne contenait sur cette question que quelques articles epars 
aux titres du testament et du don mutuel (6). La N. C. les 
regroupa en les completant et les mit en tete d'un titre consacre 
aux donations en general et au don mutuel (7). D'ailleurs, 
les auteurs ont suffisamment ecrit sur la matiere pour qu'il 

(1) Oonst. du Ghatelet. n° 81; Gr. Gout., ms. Rouen 804:, fo 33, pour le cas seule-
ment ou il s'agit d'une donation de tous biens; ces deux textes invoquent le 
droit romain. 

(2) Une telle donation serait sans doute nulle pour mauvaistie : Ps. des Mares, 
. n° 14:1. -En 134:2, une veuve qui a donne tous ses biens a son gendre et a sa fi.lle 

en demande la nullite pour fraude et lesion: Arch. nat., XI.A9, fo 234:; le Parle-
ment decide que ses biens meubles lui seront rendus, a charge pour elle de payer 
ses dettes; le gendre gardera les immeubles, a condition de payer a la veuve 
une pension annuelle egale au revenu moyen des heritages. Les termes de l'arret 
ne sont pas explicites, mais les parties plaidaient avant tout sans doute sur 
!'execution des conditions mises a la donation. 

(3) V. pour l'Anjou, Gout. de 14:11, no 239. 
(4:) Sent. du Ghdtelet, n° 213 (21 dec. 1398); cf., pour l'Anjou, Gout. de 14:11, 

n° 24:3. 
(5) Le ms. Rouen 804: du Gr. Gout., fo 33, de meme qu'il condamne en invoquant 

la raison escripte la donation de tous biens presents et a venir, declare nulle 
comme faite en fraude des droits des autres enfants, la donation de tous ses biens 
faite par le pere a l'un de ses enfants. La solution, pour ce cas extreme, est plau-
sible, mais, pour les cas moins nets, je ne puis que renvoyer a ce qui a ete dit 
supra, p. 377. 
, (?) Art; .,97-98 et 160-~61; ces articles, dont le~ deux premiers se repetent, 
eta1ent deJa dans le ProJet de 1507 : Travaux preparatoires de l' A. G., art. 97 
et 166-167. 

(7) Art. 272-277; sur !'elaboration de ces textes, v. Manusm·its de Simon 
Marion, p. 86-88. 
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soit aise de degager l'esprit de la reglementation parisienne (1 ), 
voisine du droit commun que precisera la grande Ordonnance 
de 1731. Il convient seulement de ne pas se perdre dans les 
details. 

L'acte a titre gratuit n'est plus au XVIe siecle une aumone 
qu'il convient de favoriser de toutes manieres. L'aumone, 
dans la mesure restreinte ou elle subsiste, s'inscrit au testament. 
La donation entre vifs est, normalement, un acte civil d'au-
tant plus dangereux pour les heritiers naturels qu'il echappe 
a la reserve coutumiere et n'est soumis qu'a la restric-
tion bien moins grave tenant a la legitime de droit (2). Il 
est a craindre que le donateur n'y r~coure par rancune ou 
par haine a l'egard de ses heritiers. Et comme d'autre part 
on admet volontiers, sous !'influence du droit romain, que le 
droit de disposer de ses biens, meme a titre gratuit, est une 
faculte de droit naturel (3), il ne subsiste qu'un moyen de 
contenir les donations dans de justes limites :placer netteinent 
le donateur en presence de l'acte deflnitif, irrevocable qu'il 
accomplit, dissiper sur ses consequences toute illusion qui pour-
rait le determiner a jouer un mauvais tour a ses heritiers, l'obli-
ger a un vrai sacrifice personnel et immediat, marquant d'une 
maniere positive qu'il prefere son donataire a soi-meme (4). 

La methode, en somme, specule hardiment sur l'ego'isme 
de l'homme que la passion entrainera parfois a preferer' dans 
une perspective lointaine, le gratifie a ses .heritiers naturels, 
mais qui resistera davantage aux motifs parfois legitimes 
l'induisant a preferer, tout de suite, le donataire a soi-
meme. Elle ne comporte qu'une exception qui acheve d'en 
eclairer le sens : elle ne s'applique pas aux donations faites 
en contemplation d'un mariage. Ici le but, on ne peut plus 
favorable, emporte· tout et rend superflues les recherches 
d'intention ( 5). Par ailleurs, la methode appliquee avec 
une remarquable finesse d'analyse domine toute la theorie 
des donations dans son dernier etat. 

(1) Je n'ai utilit:e, en dehors des commentateurs de la coutume, que Bourjon 
et Pothier, dont le Traite des donations entre vifs est cite d'apres !'edition in-4° 
des <Euvres posthumes, t. II, 1787, p. 437-551. 

(2) Of. supra, p. 315 et p. 365. 
(3) Pothier, loc. cit., p. 463. V. sur ce point les justes observations de Brissaud, 

p. 1596. 
( 4) Ces considerations sont developpees par Ferriere, Corps et compilation, III, 

p. 1221, no 8, par Pothier, p. 463 et mieux encore par Bourjon, Droit commun, II, 
p. 77, n°8 1 et s. et p. 105, n°8 1-4. 

(5) V. ce qui est dit infra, p. 490. 
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Elle permit d'abord d'<~liminer la forn1e batarde de la 
donation a cause de mort. L'article 277 de la N. C. consi-
derait comme une donation a cause de mort la donation 
meme qualifiee entre vifs faite par personnes gisans au lit 
rnalades de la malaclie clont ils clecedent. On en deduisait ai e-
ment que la vraie donation entre vifs devait etre faite en sante, 
car c'est seulement dans cet heureux etat qu)on peut re entir 
tout le prix qui s'attache a la possession des biens de ce monde. 
Mais devait-on assimiler la donation a cause de mort a un 
testament revocable et soumis a la reserve des quatre-quints, 
ou devait-on l'annuler? Les coutumes s'etaient partagees 
ur ce point (2) et, dans le silence de la coutume de Pari , 

les commentateurs hesiterent longtemps (3). Bourjon se decida 
pour la nullite complete, en considerant que le depouillement 
immediat etait l'ame de la donation et que le malade, oppres e 
par la crainte de la mort, ne se depouillait pas lui-meme ma:s 
depouillait ses heritiers (4). L'ordonnancede 1731, article 3, 
trancha le debat dans ce sens adoptant, nous dit Pothier, 
le parti le plus autorise en doctrine (5). 

Le donateur en sante devait etre franche personne, d'enten-
dement sain, et age de vingt-cinq ans (6); toutefois le mineur 
qui e marie ou qui a obtenu des lettres de benefice d'age 
peut, a partir de vingt ans, disposer de ses meubles (7). La 
femme mariee ne peut donner qu'avec l'autorisation de on 
mari ou de justice (8). Les morts civil n'ayant pas de patri-

(l) Le premier Projet redige en 1580 (Manuscrits de Sinwn .Marion, p. 87) 
considerait la donation comme un testament si le testateur malade decedait 
clans les quarante jours. Ce delai, suggere par la pratique de la resignation in 
fatYJrem, ou celui de trente jours avait ete admis a Sens, N. C., 109, a Lorrie-
~fontar~s, A. et N. C., 13,8, a Orleans, A. C., 232 et en Normandie, 447. :Mais 
on prefera, en definitive, lai~eer toute latitude a la juri prudence; dans le m erne 
ens, Blois, 171; Orlean , N. C., 297. 

(2) Blois, 270 et Bretagne, 209 annullent les donations a cau~e de mort; Berry, 
18,18 et Nivernais, 27,5, les valident sauf a les rapprocher des testaments dans 
la forme ou au fonds. 

(3) Fen·iere, Ill, p. 1360, n° 21, termine ain i un long expot:.e de la contra-
verse : on pe1tt prendre tel party que l'on veut, chacun selon son inclination et son 
genie. 

(4) Droit commun, II, p. 78, n° 4; p. 108, nos 5 et l't, 

(5) Loc. cit., p. 442; de fait la solution de l'ordonnance ayait ete deja l)roposee 
par Lamoignon, Arretes, tit. des donations, art. 20. 

(6) A. C., 97-98; N. C., 272. 
(7) N. C., 272; Bourjon, II, p. 75 et s.; Poth;er, p. 438. 
(8) Cela etait dit expresE<'lment par un article du premier Projet qui ne fut pas 

retenu (Manuscrits de Simon Marion, p. 88); cf. Sen, A. C., 98; N. C. Ill; mais 
la solution fut deduite de l'art. 223 de la N. C. : Ferriere, Ill, p. 1175, nos 49 et s.; 
Bourjon, II, p. 81, no 8;_Poth;er, p. 438. 
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moine etaient incapables de donner (1); les aubains, par 
contre, incapables de tester, avaient le droit de disposer 
de leurs biens entre vifs a titre gratuit, car la donation est un 
-contrat du droit des gens (2). 

Ils avaient de meme, sans difficulte, la capacite de recevoir 
par donation, qui etait refusee aux religieux et autres morts 
civils (3). Les concubinaires ne pouvaient e faire de dona-
tion (4). Les batards simples etaient capables de recevoir 
des donations a titre particulier (5), meme considerables, 
mais non des donations universelles; les batards adulterins 
ou incestueux ne pouvaient recevoir que de alfments ( 6). 
La coutume de Paris, apres !'ordonnance de 1539, defendait 
aux tuteurs et autres administrateurs, ainsi qu'aux peda-
gogues, de rien recevoir de leur pupille ou eleve (7). 

Au xvre siecle encore, les actes de donation ne sont soumi 
a aucune forme speciale; ils peuvent etre faits sous le seing 
manuel des parties (8). C'est au xvne siecle seulement qu'ap-
parait, non sans timidite (9), !'exigence d'un acte notarie. 
Les auteurs alleguent pour la justifier, que le donateur 
pourrait conserver par devers lui l'acte de donation sous 
seing prive et revoquer sa liberalite, pratiquement, en le 
detruisant (10). L'ordonnance de 1731 confirma ces exigences 
formalistes en precisant meme qu'il soit dresse minute de 
l'acte. passe devant notaire (11). Dans le meme ordre d'idees, 
I' ordonnance de 1539 avait deja exige une acceptation expresse 

( l) Bourjon, IT, p. 81, no 3. 
~2) Pothier, p. 438. 
(3) Ferriere, IV, p. 177 et s.; Pothier, p. 445 et s. 
(4) Ce n'etait pas des personnes capables aux termes de la coutume (A. C., 

97-98; N. C., 272); cf. Anjou, 342; Bourjon, II, p. 88, n°8 1 et 5; Pothier, p. 448. 

(5) Exemple de 1541 dans Coyecque, Actes notaries, n° 2022. 
(6) Ferriere, IV, p. 184, nos 34 et s.; Bourjon, II, p. 90, nos 1-7; Pothier, 

p. 449. Cf. Anjou, 345. Normandie, 439, defendait de rien donner aux batards. 

(7) Art. 276; ord. de 1539, art. 131; v. Bourjon, II, p. 92 et s. 
(8) En 1540, une donation presentee a !'insinuation fut refuEee parce qu'elle 

n'avait pas ete passee par devant deux notaires et qu'elle etait revetue seulement 
du seing manuel des parties; le lieutenant civil du Chatelet, sur requete, ordonna 
!'insinuation; Campardon et Tuetey, Registres d'insinuations du Ohdtelet de Pan's, 
no 487. - Les donations d'argent et d'objets mobiliers que nous appelons aujour-
d'hui dons manuels etaient dispenEees de toute forme et valaient par ]a simple 
tradition a cause de la maxime en fait de meubles, possession mut titre : Bourjon, II, 
p. 109, no 10. 

(9) Un arret du 5 mai 1626, cite par Ferriere, III, p. 1089, n° 50, valida une 
donation faite par lettre missive; mais il s'agissait d'une donation remun6ratoire, 
d'ailleurs modique, et }'arret ne tirait pas a com:equenc~. 

(10) Ferriere, III, p. 1098, n°8 48 et s, 
(ll) Art. Ier ; cf. Bourjon, II, p. 107, n°8 1-2; Pothi.er, p. 484-485. 
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de la donation par le donataire, soit dans l'actc meme, soit 
par acte separe, ce qui allait au <lela du droit commun de 
contrats, qui se contente d'un consentement tacite (1). Une 
telle severite dans la forme revelait le desir d'entraver un 
acte licite mais dangereux pour la famille et comme tel traite 
peu favorablement. 

Le meme esprit inspira sans doute, en 1539, la resurrection 
de !'insinuation, formalite d'origine romaine (2); les consi-
derations fiscales, etroitement melees a tant d'initiatives 
heureuses .en matiere de droit prive, n'auraient point a 
elles seules suffi a l'acclimater dans la pratique parisienne (3). 
L'insinuation est une formalite de publicite: l'acte de donation 
doit etre transcrit integralement sur des registres speciaux, 
conserves d'ordinaire au greffe de la juridiction royale, et 
dont les tiers interesses pouvaient obtenir communication (4). 
Cette publicite methodique se substituait a point nomme 
a la publicite defaillante qui resultait, dans le regime primitif, 
de la dessaisine-saisine par l'intermediaire du seigneur (5). 

L'ordonnance fut appliquee sans resistance, alors que des ten-
tatives analogues pour les actes a titre onereux echouerent (6). 
Toutes les donations, meme les donations remuneratoires (7), 
devaient etre insinuees, dans les quatre mois de leur accep-
tation expresse, au domicile du donateur et au lieu de la situa-
tion de l'immeuble donne (8). La publication etait exigee 
dans l'interet des heritiers et des creanciers du donateur 
qui auraient pu accepter la succession du donateur ou lui 
preter de l'argent a mal escient (9). Aussi la donation non 

(l) Ord. de 1539, art. 133; v. pour les details Ferriere, III, p. 1077, nos 7-12; 
Bourjon, II, p. ll9 et s.; Pothier, p. 457-462. - Les donations par contrat de 
mariage etaient dispemees d'acceptation speciale: Bourjon, II, p. 124, nos 30 et s. 

(2) On trouvera sur !'insinuation tous les details desirables dans Ferriere, III, 
p. 1593-1640, a propos de l'art. 284 exigeant !'insinuation des dons mutuels, et 
dans Pothier, p. 470-484. 

(3) Certaines coutumes redigees au debut du xvre siecle declaraient que l'in-
sim~ation n'etait pas necessaire : Sens, A. C., 102; Lorris-Montargis, N. C., ll,8; 
Orleans, A. C., 237.- La coutume de Normandie, art. 447-448, est l'une des rares 
qui parlent de !'insinuation. 

(4) Les Archives nationales possedent la f!erie complete des registres d'insi-
nuations du Chatelet; les plus anciens ont ete inventories par Cam pardon et 
Tu~tey dans la Collec~ion de rHistoir.e de Pa;_is; ce~ registre.s contiennent les plus 
CurieUX documents; Il est a SOUha1ter qu IlS SOlent (un JOur methodiquement 
explores au point de vue juridique. . 

(5) V. supra, p. 41. 
(6) Du moins jusqu'a l'edit de 1703 : supra, p. 42. 
(7) Au moins depuis l'ord. de 1731 : Bourjon, II, p. 126, no 4. 
(8) Bourjon, II, p. 130, n°~ 27 et s. 
(9) Bourjon, II, p. 126, nos I d s. 
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insinuee ne leur etait pas opposable mais n'en liait pas moins 
le donateur (I). Cette publicite si efficacement sanctionnee 
exerc;ait par elle-meme un frein salutaire : bi(m des projets 
peu muris ou mal justifies echouaient d'eux-memes devant 
cette necessite d'agir ouvertement, au grand jour (2). 

La meme preoccupation s'aperc;oit plus clairement encore 
aux regles de fonds qui regissent les donations.Elles se resument 
dans l'adage connu : donner et retenir ne vaut, deja inscrit, 
avec une breve explication, dans les articles 160-161 de l'A. C. 
et que la N. C., articles 273-275, expliquait amplement (3). 

L'adage signifie d'abord qu'il n'y a pas de donation valable 
sans tradition effectuee avant le deces du donateur (4). C'est 
un principe de droit commun qu'un transfert de propriete 
ne peut se realiser par le seul accord des parties ; il fa ut en 
plus une tradition que l'acquereur peut d'ailleurs exiger en 
vertu du contrat. Mais alors que !'obligation de livrer, dans 
les contrats a titre onereux, passe aux heritiers de l'alienateur, 
il n'en est pas ainsi dans la donation car, en vertu de la dispo-
sition expresse de la coutume, la donation est nulle quand 
le donateur est encore en possession au jour de son deces (5). 
Le dessaisissement est si bien l'ame de la donation, comme le 
dit Bourjon (6), qu'une donation, meme acceptee, reste 
sans lui imparfaite et risque d'etre detruite par la mort du 
donateur. 

Mais la coutume parisienne entend tres largement la 
tradition necessaire. L'ensaisinement seigneurial reste facul-
tatif (7), quoique conseille par la doctrine parce qu'il rend 
incontestable la possession du donataire (8). L'apprehension 

(1) Bourjon, II, p. 128, n° 16. 
(2) Pour epuiser ce chapitre des formes des donations, je remarque que la 

pratiqlole parisienne, dans son dernier etat, n'admet plus qu'entre epoux la forme 
du don mutuel. Ferriere, Ill, p. 1074, n° 9; Bourjon, II, p. 245 et s. Cependant 
la coutume d'Anjou, art. 330, admet la donation mutuelle entre etrangers et l'on 
trouve des exemples du milieu du xvre siecle de dons mutuels entre freres, entre 
associes ou entre etrangers dans Campardon et Tuetey, loc. cit., nos 487, 1487, 
2851, 4445. 

(3) On consultera utilement sur la question E. de Lauriere, Gout. de Paris, II, 
p. 327-334, qui selon son habitude fait appel a l'histoire pour expliquer l'adage; 
les developpements de Ferriere, III, p. 1217-1268, me paraissent confus et mal 
ordonnes; Pothier, p. 463-469, est plus precis. 

(4) N. C., 274; Meaux, 17. 
(5) Bonnes indications sur tous ces points dans Ferriere, Ill, p. 1219, n°8 1-5. 
(6) Droit commun, II, p. 105, n°8 1-4. 
(7) V. supra, p. 37 et s.; il est encore exige par Clermont-en-Beauvaisis, A. C., 

78-79; N. C., 127-128 et par Senlis, 211. . 
(8) Ferriere, III, p. 1224, n° 18. 
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de fait n'est pas davantage exigee (l) : il suffit d'une tradition 

feinte ou tradition de droit (2). Cela resultait implicitement 

du texte de la coutume qui considerait comme compatible 

avec la regle : clonne'r et Teteni'r ne vaut la reserve de l'usufruit 

au profit du donateur (3) ; cette reserve valait tradition feinte 

car le donateur, en se declarant usufruitier, transferait par 

la-meme au donataire la possession juridique de la chose (4). 

Equivalaient aussi a tradition reelle la clause de constitut 

ou celle de precaire par lesquelles le donateur declarait tenir 

la chose des mains du donataire a titre de fermier ou de pre-

cariste (5). Sans doute, dans toutes ces hypotheses, le donateur 

gardait la chose a Sa disposition, mais ce n'etait pas Tetenir 

au sens technique de la coutume, car le donateur avait 

transmis au donataire la vraie posssssion et s'etait irrevoca-

blement depouille de sa propriete. Mais, a la difference de 

la coutume d'Orleans (6), la coutume de Paris ne se contentait 

pas, comme en cas de vente, de la simple clause de dessaisine-

saisine des notaires (7). Le scrupule etait un peu pueril car 

il n'etait pas plus complique d'inscrire dans l'acte, au lieu 

de la dessaisine-saisine, la clause de constitut ou de precaire. 

Dans un second sens, l'adage implique l'irrevocabilite de 

la donation; l' A. C. n'y faisait pas allusion, mais cette conse-

quence fut promptement aperc;ue par les commentateurs et 

Du Moulin, dans ses notes ecourtees sur les derniers titres 

de la coutume (8), discerna tres finement les combinaisons 

conciliables avec ce nouvel aspect de la maxime. La N. C., 

article 274, declara que c'est dormer et retenir quand le dona-

teur s'est reserve le droit de disposer de la chose; la formule 

etait assez generale pour servir de base a tout un travail 

d'interpretation. 
Ce travail etait indispensable car, comme il a ete dit, 

l'etablissement ferme d'un principe d'irrevocabilite absolue 

(1) Mantes et_ ~eulan, A. C., 4, 3, exig;eait encore }'apprehension de fait; la 

N. C., 90, y ass1m1la toute clause translat1ve de possession. · 

(2) Bourjon, II, p. 109, n° 1; Pothier, p. 464-465. 

(3) A. C., 161; N. C., 275; Senlis, 212, declarait au contraire que la retention 

d'l?-suf::uit, n'eq_uipollait _nullcme~t. a eaisine de Eeigneur. A Meaux, le projet 

ex1gea1t recept10n en f01 ou ensa1smement, mais l'art. 16 dMinitif se contenta 

d'une tradition feinte : Prods-verbal dans B. de R., III, p. 406. 

(4) Bourjon, II, p. llO, nos 2-3. 
(5) N. C., 275; cf., entre autres, Normandie, 446. 

(6) A. C., 218,; N. C., 278; Lorris-Montargis, N. C., ll,7. 

(7) Pothi.er, p. 465, qui cite en ce sens l'opinion de Du Moulin sur l'art. 218 

del A. C. d'OrJeans. 
(8) rEuvres, I, p. 912-913. 
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restait la principale protection des heritiers du donateur (1). 
La maxime donner et retenir ... entendue en ce sens n'entra!nait 
pas la nullite des donations conditionnelles, pourvu que la 
condition flit casuelle et non pas purement protestative de 
la part du donateur (2). Du Moulin adn1ettait aussi la donation 
a terme, avec la clause pour en jouir apres ma mort, par exemple; 
elle equivalait a une donation actuelle et irrevocable, avec 
reserve d'usufruit. De meme etait valable la donation a charge 
d'aliments, meme si le donateur avait stipule la revocation 
en cas de non paiment des aliments (3). 

Par contre, la donation a charge de payer les dettes presentes 
et futures du donateur est nulle car ce dernier peut en aug-
mentant ses dettes reduire a rien l'emolument definitif du 
donataire (4): c'est dormer et retenir. Cependant si le paiement 
etait limite aux dettes presentes, qu'il est facile de deter-
Ininer, OU aUX dettes a venir, a COncurrence d'une certaine 
somme, la donation serait valable pour tout ce qui excederait 
le montant des dettes presentes ou le maximum indique 
pour les dettes futures. L'ordonnance de 1731 consacra ces 
decisions deja admises par Du Moulin. 

Il y eut plus de difficultes en ce qui concerne les donations 
de biens presents et a venir, par exemple la donation de 
ce que le donateur laisserait a son deces ou d'une somme 
a prendre sur ses biens. La jurisprudence du xvue siecle 
avait tendance, semble-t-il, a admettre la validite de telles 
clauses (5). Le donateur pouvait de meme se reserver le droit 
de tester a concurrence d'une certaine somme, ou clans 
la mesure habituelle aux personnes de son rang, ce qui rendait 
possibles les legs pieux. Au temoignage de Pothier, la juris-
prudence ancienne validait ces donations quant aux biens 
presents, pourvu que la tradition en ait ete faite et les annulait 
quant aux biens a venir, comme charges des dettes du dona-
teur (6). L'ordonnance de 1731, suivant d'ailleurs le sentiment 
de certains jurisconsultes, annula completement ces sortes 
de donations comme incompatibles avec la maxime clonner 

(1) Noa anciens auteurs insistaient volontiers sur ce point; v. par exemple 
Ferriere, Ill, p. 1221, no 8; Pothier, p. 463. 

(2) Ferriere, III, p. 1238, nos 4-5; un arret de 1668 considera comme potesta-
tive la condition resolutoire si le donateur se marie; Bourjon, II, p. 106, n°8 7 et f', 

(3) Du :Moulin, sur l'art. 160, lac. cit. 
( 4) Ferriere, ID, p. 1244, nos 17 et s.; Bourjon, II, p. 114, n° 21; Pothier, 

p. 468. 
(5) V. les arrets cites par Ferriere, Ill, p. 1246, n°8 19-20. 
(6) Pothier, p. 468. 
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et retenir ... a un double point de vue, la tradition des biens 

a venir etant impossible et le donateur pouvant toujours 

revoquer sa liberalite en contractant de nouvelles dettes. 

Du moins !'ordonnance de 1731, confirmant les habitudes 

de la pratique et les tendances anterieures de la doctrine et 

de la jurisprudence, dispensa de !'applicatiOn de la maxime 

toute donation en faveur du mariage inseree au contrat des 

futurs conjoints: donations sous condition potestative, a charge 

des dettes, avec reserve de disposer de certains biens ou de cer-

taines sommes, donations de biens presents et a venir; toutes 

ces varietes qui attenuent si nettement le sacrifice fait par le 

donateur sont ici permises, car seulle souci de sauvegarder la 

legitime- des heritiers les plus proches peut entrer en balance 

avec le desir de favoriser de toutes manieres les mariages (1). 

D'autre part, !'interpretation rigoureuse de la regie donner 

et 'retenir ... n'empecha pas la jurisprudence coutumiere de 

recevoir la theorie romaine de la revocation des donations (2). 

Elle admit d'abord la revocation pour ingratitude. du dona-

taire, coupable de coups ou blessures, d'injures atroces, de 

refus d'aJ.!ments, d'inexecution des charges de la donation (3); 

l'action n'appartenait qu'au donateur et il dut, jusqu'a la 

fin du xvne siecle, se munir de lettres de chancellerie pour 

faire valoir une theorie romaine d'origine (4). 

La revocation pour ingratitude fut accueillie avant la 

revocation pour survenance d'enfants (5). Lorsque Du Moulin, 

fatigue du celibat, entreprit de faire revoquer la donation 

de tous biens dont il avait gratifie son frere Ferry en son 

contrat de mariage, il allegua d'abord le chef d'ingratitude, 

puis, s'enhardissant, il invoqua, dans un nouvel acte, la 

survenance d'enfant (6). Il ecrivit des dissertations pour 

generaliser la loi si unquam (7) qui n'admettait ce motif de 

!evocation qu'au cas d'une donation faite a un a:ffranchi (8). 

1) Bourjon, II, p. 116, nos 27 et s.; Pothier, p. 469. 

2) Explications copieuses dans Ferriere, III, p. 1093-1145. 

(3} Bourjon, II, p. 139, nos 7 et s.; cet auteur remarque, no ll, que s'il s'agit 

d'une donation faite par un pere a ses enfants, les causes d'exheredation de la 

Nove~le (v. supra, p. 4,28, ~· 6). justi,fie~t la revocation pour ingr3.;titude; il explique 

p. 13o, nos 3-4, que 1 obhgatwn d ahments est une charge tac1te de la donation 

quand le donateur tombe dans }'indigence. 
(4} Ferriere, III, p. 1105, n° 30, atteste qu'elles etaient encore en usage de son 

temps. Pothier n' en parle plus. 
(5} Exemples de 1541 dans Campardon et Tuetey, loc. cit., nos 2471 et 2518. 

(6} Meme recueil, nos 3269-3270 (1547-1548). 
(7) Code de .Justinien, 8, 55, de revocandis donationibus, c. 8. 

(8} a?uvres, III, p. 513-543. 
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Cette extension avait ete deja demandee avant lui par de 
nombreux auteurs. Le Parlement, en 1551, annula la donation, 
bien que faite en contrat de mariage (1). 

Cet arret, rendu dans des circonstances peu favorables, 
fixa la jurisprudence. Les auteurs l'approuvent en presumant 
toute donation faite pour le cas ou le donateur n'aurait pas 
d'enfant; cette presomption se base sur la puissance du senti-
ment paternel, puissance que seule l' experience perm et d' eprou-
ver (2). Le principe fut confirn1e par !'ordonnance de 1731 (3). 

Le donateur ne pouvait, bien entendu, invoquer cette cause 
de revocation que s'il n'avait pas d'enfants au moment de 
la donation; mais il n'y pouvait renoncer d'avance par une 
clause qui serait vite devenue de style (4). T9utes sortes de 
donations etaient annulables de ce chef, sauf les donations 
entre conjoints (5). La donation etait revoquee ipso facto 
et censee n'avoir jamais ete faite. Cependant Du Moulin avait 
admis, en 1551, que les biens donnes resteraient charges du 
douaire de la femme de son frere en cas d'insu:ffisance de ses 
autres biens et la coutume de Normandie contenait une 
disposition de principe en ce sens (6). Cette reserve etait bien 
conforme a I' esprit de l'ancienne jurisprudence; mais, dans 
le dernier etat du droit, les auteurs, entraines par la logique 
romaine, admettaient sans hesiter le retour au donateur, 
libre de toute charge, meme du douaire ou de !'hypotheque 
de la femme mariee (7). 

SECTION II. - Le testament. 

§ l. - Au MOYEN AGE. 

Dans la region parisienne, comme ailleurs (8), le testament 
renait au xrre siecle pour servir uniquement sans doute a des 

(I) V. le n3cit du proces fait par Ferriere, III, p. 1122, n° 15, apres beaucoup 
d'autres; le texte complet de l'arret se trouve dans Du Moulin, rE7tvres, p. 543-545. 

(2) Ferriere, III, p.1111, no 4; Bourjon, II, p. 142, nos lets.; Pothier, p. 489-490. 
(3) Art. 39 et 41. 
(4) Ferriere, III, p. 1113-1116; Bourjon, !I, p. 146, n°5 22 et s. 
(5) Ord. de 1731 art. 39, modifiant, au temoignage de Bourjon, II, p. 144 

no 13, une jurisprudence ancienne moins bien justifiee; le te~e. de l'ordo~~n~e 
exceptait aussi les donations faites par les ascendants d~s conJ?mts, c,e qm ~ta~t 
inutile a dire puisque, ayant des enfants, ils ne pouva1ent ag1r en revocatwn : 
Pothier, p. 491-492. 

(6) Art. 449. 
(7) Bourjon, II, p. 148, nos 37-38. 
(8) Cf. Auffroy, Evolution d7t testament, p. 424 et s. 
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liberalites pieuses. Plusieurs actes, a partir de 1126 (1), 
n1entionnent parn1i les droits appartenant aux eglises les 
lessa ou climissa qui sont certainement les aum6nes d'usage 
laissees par les mourants a l' eglise paroissiale. Ces aum6nes 
etaient faites sans forme en presence de deux ou trois 
temoins (2) et si quelque notice en etait conservee parfois (3), 
le mot testament~~.,m n'avait nullement au xrre siecle le sens 
technique qu'il prendra au siecle suivant (4); les expressions 
legare, legata ont ete longtemps plus significatives d'un acte 
de derniere volonte que le mot· meme de testament (5). 

C'est seulen1ent a !'extreme fin du xrre siecle et au cours 
du xrrre que nous possedons des testaments complets con-
tenant les diverses clauses d'un reglement de derniere 
volonte : election de sepulture, dispositions detaillees pour 
les funerailles, reparation des torts faits et paiement des 
dettes, legs a des etablissements ecclesiatiques (6). Les plus 
anciens ont ete faits par des nobles, mais bient6t apparaissent 
des testaments de bourgeois. Et parmi les liberalites pieuses 
se glissent assez promptement des dispositions ayant un 
caractere plus laique : legs aux serviteurs, distribution de la 
garde-robe du defunt et meme legs plus importants. 

(1) Chartes de Saint- Germrtin-des-Pres, n° 83 (1126) : benefida ... que vnlgari 
nomine lessa mtncupantuT: n° 106 (1149-1150), n° 133 (1164), n° 197 (1182): de 
dimissis, icl es.t lessis ... ; Charles de Saint-.Martin-des-Champs, n° 718 (1215-1216), 
erection d'une chapellenie en l'egliee de Champigny-sur-l\farne; le cure aura la 
moit:e in legatis ... que fient ea pellano. 

(2) Luchaire, .dctes de Louis F I, n° 262, texte publie p. 3-!2 (1137). 
(3) Exemple de 1195-1197 : Chartes cle Saint-.J..1Iartin-cles-Champs, no 553; cf. 

no 666 (1208). 
( -!) Ibidem,, n° 359, vers 1157 : Heudiarde, converse, abandonne ses biens aux 

moines qui 1 ui fourn;ront le necessaire; l 'acte dit : testamentum sttum fecit. Of. 
Auffroy, loc. cit., p. 399-401. On sait que le plus ancien cartulaire de Saint-:~\Iartin
des-Champs du debut du xne siecle, est intitule liber testamentorum et qu'il 
contient toutes ortes d'actes, mais surtout des actes de liberalite. - l\Iais, en 
123-!, un acte dres::e par l'cfficial de la cour de Paris (Chartes de Saint-JJlat·tin-des-
Chan~,ps, n° 924) declare que Fleurie, epouse de Nicolas Arrode testamentum suum 
ordinal'it hL hunc moclunt. 

(5) Chct?·tes de Sait~.t- J!artin-des-Clwmps, n° 773 (1220); no 800 (1223); no 10-!1 
(12-!-!); dans ce dernier acte. le legs est qualifie de donatio et il ne fa ut pa oublier 

- que d'Ableiges classe les donations testamentm.res parmi les don : Gr. Gout., p. 200. 
(6) Cart. des Vau.v cle Cenwy, n° 87 (vers 1190): testament d'Adam de Chateau-

fort; A. du Chesne, P1·wn'!, p. 98 (1237) : testament de Bouchard de Mont-
morency; Collecf1.on cln Fe.rin, 1-!, n° 925 (1245): testament de Guillaume d'Aron-
''ille, che-valier; Cart. de8 Faux de Cernay, n° 615 (1262) : testament de Herve 
de Cheneuse; Cart. de N. D. de Paris, II, p. 10-! (1269) : testament de l\Iathieu de 
Chevilly, clerc; Charles <le, aint-JJiartin-des-Champs, no 1245 (1273) :testament 
de Jeanne Argence, bourgeoise de Paris; Arch. de l'H.-D., no 1037 (1295) :testa-
ment de Tiphaine la Comine; Cart. des Vaux de Cernay, no 10-!7 (1322); testament 
de Pierre ::\Iaubert. - Henri Bordier, La confrerie des pelerins de Saint-Jacques 
et ses archives, dans les M em. de la Soc. cl'Mst. de Paris, 187-!, p. 186-228, a analy;,:c 
et par~?is publi& 1·n exten.•o de nombreux t~stamen~s. dtp bourgeois ~e Pari dn 
xn-e s1ecle et notamment, p. 205-209, celru de Phihppe de Corme1lles (1329). 
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Au :s:rve siecle -et c'est a cette epoque seulement qu'il est 
possible de l' etudier en detail dans la region parisienne - le 
testament est un acte mixte dont la juridiction lai'que entend 
connaitre, aussi bien que l'officialite. Le systeme classique de 
la prevention reglait leurs rapports (1). A la fin du xrve siecle, 
les testateurs commencent a deposer leur testament au greffe 
de la juridiction a laquelle ils desirent attribuer competence. 
De non1breux te taments du debut du xve siecle enregistres 
au Parlement de Paris ont ete publies, mais tous n'emanent 
pas, il s'en faut, de testateurs parisiens (2). A bien des egards 
sans doute, des cette epoque, un droit commun des testa-
ments s'est degage au-dessus des coutumes regionales. Il ne 
peut etre question ici que d'en decrire les traits constate par 
les documents et les textes proprement parisiens (3). 

Rares sont dans les sources parisiennes les renseignements 
relatifs a la capacite de disposer ou de recevoir par testa-
ment (4). On y aperc:;oit cependant un courant favorable au 
testament, dans la mesure surtout ou il contient les liberalites 
pieuses qui etaient d'usage et presque d'obligation. C'est 
ainsi qu'un texte ancien pern1et aux aubains de tester pro 
aninnt sua (5) et que le arancl Cmdumier, apres avoir pose en 
principe l'incapacite de tester des serfs, constate qu'en Cham-
pagne ils peuvent disposer de cinq sol , sans doute pour leur 
ame (6). A defaut d'une decision au sujet des r:eligieux, un 
arret nous montre une beguine du beguinage de Paris dispo-
sant de ses biens par testan1ent (7). Et depuis un arret de 
1328 en faveur des executeurs de Luce Lesmailleur, bourgeois 
de Paris (8), on ne conteste plus aux batards le droit de disposer 

(1) Gr. Cout., p. 616; Ps. des .Jlares, n°8 69 et 328. Y. mon Assemblee de T'irL-
cennes, p. 32.3-329 et les auteurs cites. 

(2) A. Tnf'tey, Rer:zte£l de testaments enreaistres mt Padement de Paris sous 
le regne de Charles VII, 1880 (Documents inedits de l'histoire de Prance). Ce recueil 
a ete etudie, a la lumiere des textes coutumiers a peu pres contemporains, par 
J. Engelmann, Les testaments cmtlumiers au xve siecle, the;;:e Droit, Paris, 1903. 

(3) On trouvera une bonne description du testament coutumier au XIIIe sieclc 
clans Auffroy, loc. cit., p. 541-629. 

( 4) V. Beaumanoir, no 411; Auffroy, p. 608-615. 
(5) Luchaire, Actes cle Louis VI, n° 262 (1136); cf. Not. JJoints, n° 6; les Sent. 

du Ohd.telet nos 226-227 (14fi4), tout en parlant d'aubaine, ne me parai,:Pent pas 
s'applique; a de::; auba.ins proprement dits mais a de.· pcrsonnes deCC( OeS Eans 
hoirs de leur corps. V. ce qui a ete dit suprd, p. 396, n. 7. 

(G) P. 212-213; v. supra, t. I, p. 143. 
(7) Arch. nat., XIA7, fo 35 (22 mars 1335) et fo 89 v0 (16 dec. 1335) = Furgeot, 

nos 1144 et 1377. 
(8) Arret public par de Lauriere sur Loi~el, Inst. cout., 1, 1,42, par Viard, 

Doe. Jmn"siens, no 6, d'apres un registre du Tresor des chartes et pH H. Regnault, 
La condition jurid1"que du batard, p. 127-128, d'apres le Livre rouge du Ohatelet, 
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de leurs meubles et conquets, puisqu'aussi bien ils n'ont pas 
de propres (I). Par contre, de l'avis de Me Martin Double, 

coutumier notoire, les parents ne peuvent faire des legs a leur 
batard : ce serait tourner la regie qui l'exclut de leur succes-

sion (2). Mais il est probable qu'un simple legs d'aliments 
etait permis. Pendant la crise douloureuse qui suivit la mort 

de Charles VI, ceux qui tenaient le parti contraire au roi 

etaient incapables de recevoir par testament (3). 
Quanta la forme, d'Ableiges constate qu'en pays coutumier 

deux ou trois temoins suffisent, au lieu des cinq ou six exiges 
en pays de droit ecrit ( 4). C'est I' echo de la tradition cano-

nique simplifiant autant que possible les formes du testa-

ment dans l'interet de l'ame du defunt. Le testament nun-

cupatif fait devant les temoins est valable ( 5); mais habituelle-

ment le testament est ecrit en leur presence. Il peut l' etre par 
le testateur lui-meme (6) ou par quelque voisin, comme par 

un officier public (7); nous avons de frequentes mentions de 

testaments dresses par le cure de la paroisse ou son delegue (8); 
parfois le testament regu par le cure et les temoins est transcrit 

sur le registre des testaments de la paroisse (9). Mais en toute 

hypothese, semble-t-il, c'est la presence des temoins qui donne 
la validite a l'acte, plutot que !'intervention d'une personne 

publique. D'autre part, le testament redige secretement par 
le testateur, de sa main et revetu de son seing, n'est valable 

source probable du texte de Lauriere. - Oet arret e t viEe par Gr. Gout., ms. 
fr. 10816, fo 168. Il fut confirme par un arret du Parlement du 25 nov. 1480 : Arch. 
nat., XIA1489, fo 407 vo. 

(1) Ps. des JJ.Iares, n° 241; le n° 240 proclame que tousles batards sont francs.-
Sur la question en general, v. H. Regnault, loc. cit., p. 75 et s. 

(2) Style du Chatelet, ms. fr. 18419, fo 107 vo; cf. Gout. d' Anjou de 1411, no 244. 
- Les textes parisiens ne contiennent rien sur les legs entre concubins que 
prohibe la Gout. d'Anjou de 1411, n° 239. 

(3) Sent. du Chdtelet, n° 221 (10 oct. 1430) : le legn a eux laisEes etaient pour 
le roi, sous reserve du quart remis au denonciateur: 

(4) Gr. Gout., p. 361-; cf. Beaumanoir, no 371. 
(5) Beaumanoir, n° 405, le dit expressement et d'Ableige n'exige pas d ecrit. 

(6) Sent. du Cluitelet, n° 225 (1454) ; Fagniez, Repertoire, no 178 (1399) : on 
expose que le defunt avoit fait ou fait fere et 'reddiger par escript son ordenance 
testam.entaire ... 

(7) Engelmann, loc. cit., p. 144 et s. 
(8) Cart. des Vaux de Cernay, n° 296 (1229) et no 464 (1248), ce dernier exemple 

dans le diocese de Chartres; Arch. nat., XIA9, fo 419 vo (1er fevr. 134:3) :le testa-
ment a ete fait coram loc·umtenente se1(, commissario sui curati ... et sigillo sue 
parrochialis ecclesie sigillatum; le procureur du roi affecte de le traiter comme 
quedam sm·iptum privata, mais le Parlement le reconnait valable; Y 5222, fo 144 

(1399) soubz le seel de la cure de Saint-Pierre-des-Arcis; Sent. du Cluitelet, no 226 
(1454); Engelmann, p. 149 et s. 

(9) Arch. nat., Y 5224:, fo 56 (1402) : d'un exlrait du 1·egistre des te.gtaments dn 
cure de Saint-Laurent. 
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que si le testateur a un sceau par lui-meme authentique et se 
trouve en cas perilleux (1). Et a la fin du xrve siecle, on discu-
tait la validite d'un testament fait par un Lombard sous son 
sceau propre, non authentique, et remis par lui a un religieux, 
devant plusieurs temoins, a charge de l'ouvrir apres sa mort 
et de le faire mettre en forme par un tabellion (2). Le Chatelet 
valida cette combinaison, voisine de notre testament mystique, 
et qui permettait au testateur de garder secretes les dispo-
sitions prises. Parfois enfin le testament, presente au tribunal, 
etait mis en forme publique et transcrit par un examinateur (3). 

La revocabilite est le caractere essentiel du veritable 
testament; un acte de 1237 l'affirme nettement ( 4) et on 
rencontre c;a et la quelques allusions a cette revocabilite (5). 
Mais on chercherait vainement I' expression formelle de ce 
principe dans les doutumiers parisiens du XIve siecle; sans 
doute, le testateur peut toujours modifier telle ou telle dispo-
sition de son testament et c'est en ce sens que le principe 
romain a ete reellement rec;u. Mais le testament est habituelle-
ment un reglement definitif, une ordonnance de derniere 
volonte qui, normalement, n'est pas dans son ensemble 
revoquee (6). Elle rec;oit d'ailleurs, du vivant du testateur, 
un commencement d'execution, puisqu'il choisit ses execu-
teurs testamentaires et leur confere immediatement, sur son 
patrimoine, d'importantes prerogatives. 

L'execution testamentaire est la piece maitresse du testa-
ment coutumier; elle lui donne sa physionomie propre et sa 
note originale. C'est par elle que le testament a la romaine 
a ete ressuscite, mais ressuscite sous une forme neuve. Tout a 
ete dit sur les. origines de cette institution (7); mais en scrutant 
les textes parisiens on peut s'en faire une idee assez claire, au 
temps de son apogee, puis la voir palir au contact de la tradi-

(1) (}r, Cont., p. 364; cf. Beaumanoir, n° 371. 
(2) Style du C7u1telet, ms. fr. 18419, f0 102 v0 (1389). 
(3) Fagniez, Repertoire, n° 178 (1399). 
(4) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 431, cite par Auffroy, p. 430, n. 2. V. Beau-

man·oir, nos 404:-409. 
(5) Arch. nat., XlA9, fo 92 (12 avril 1340) = Furgcot, n° 2886; Fagniez, 

Repertoire, no 178 (7 mars 1399). 
(6) Je renvoie aux actes cites supra, p. 478, n. 6 qui sont de veritables testa-

ments irrevocables. - R. Ca,illemer, loc. cit., p. 322, insiste sur la longue sur-
vivance de l'acte a cause de mort definitif et cite, n. 2, un acte de 1223 (Arch. 
de l'H.-D. de Paris no 170) par lequel un testateur declare qu'il ne pourra revo-
quer un legs qu'avec le concours de deux de ses executeurs. 

(7) Dans l'ouvrage deja cite de R. Caillemer, qui en decrit aussi le fonction-
nement au moyen age avec les plus grands details; cf. Auffroy, loc. cit., p. 412 et s. 
et p. 502 et f<. 
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tion romaine, si differente, et clans un milieu de juristes oh 
s'attiedit la ferveur religieuse du xnre siecle. 

Le testateur designe d' ordinaire plusieurs executeurs ; 
il les choisit clans son cercle le plus intime : conjoint (1), 

proches parents (2), amis; nulle incapacite ne frappe la 
femme (3); souvent un pretre, un religieux, un praticien sont 
designes (4). Le testateur leur confie un acte dont l'accom-
plissement est pour son ame d'une supreme importance. 
Les executeurs feront, apres sa n1ort, ce qu'il aurait du faire 
lui-meme, s'il avait eu le courage de se detacher, de son vivant, 
de ses biens terrestres. Il les a constitues depositaires de ses 
secrets, interpretes de ses intentions; il les a charges collec-
tiven1ent d'une sorte de magistrature qu'ils devront exercer 
exclusivement clans l'interet de son ame, sans preoccupations 
d'economie, sans asservissement pharisa1que aux regles du 
droit strict. 

La n1ission est de son essence gratuite (5), sauf au testa-
teur a marquer sa reconnaissance par quelque legs. Les exe-
cuteurs l'acceptent, normalement, en assistant a la confection 
du testament. Il n'est guere concevable qu'ils s'y derobent, 
sans des raisons serieuses, et si l'un d'entre eux est empeche, 
les autres y suppleent. Cependant ce point de vue, qui est 
surement le point de vue prilnitif, e deplace a la fin du 
xrve siecle : des executeurs testamentaires renoncent en 
jugement a leur mission (6) ou l'acceptent sous benefice 
d'inventai.Te et s'en font decerner acte (7); d'autres, apres avoir 
accon1pli une partie de intention du defunt, se dechargent 
du surplus sur le heritiers en lelu remettant le reliquat de 
biens que le defunt leur a confie (8). 

(1) Charles de Saint-Jlartin-des-Clzamp, n° 92-1 (123±); ent. du Cluitelet, 
n° 218 (1399); n° 226 (1-!5±). Cf. m· ce point aillemer, loc. cit., p. 304 et s. 

(2) Charles de aint-Jfartin-des-Cha mps, n° 9 5 (123 ) ; ent. dn Chtltelet, 
no 194 (1427). 

(3) E:s:emple de femme e:s:ecutrice : Cart. des Yaux de Cernay, no 754 (1273); 
ent. d1~ Gluitelet, n° 217 (1396); nos 224 et 170 (1454), no 226 (1-!54). 

( 4) Charles de aint-Jfartin-d ·-Clzamr, nos 921 et 9 5. 
(5) Gr. Go-ut., ms. fr. 10 16, fo 227 y-<> de1eloppe par ms. Yatican 4790, fo 19 ,o. 

(6) Registre de l'officialite de Pari , p. 125 (13 5); Arch. nat., Y 5229, fo ~ 
1° (14 juin 1427); Z2 3257, regi tre de la justice de aint-Eloi, fo :?5 (145 ). 

(7) Registre de l'officialite de Paris, p. 10 (13 4). 

( ) ent. du Clu!itelet, n° 20 (1-!07) ; le e:s:ecutem·~ du te tament de Guil-
laume du ablon, valet de la garde robe du due de BourgoO'ne. 'etant uoumrg 
a la juridiction du Chatelet, ont decharge~ de l'e::s:ecution apres a1oir pas~e 
tons le bien uan doute mobiliei" que le deftm leur a1ai remi , a Roland 
du ablon, frere du defunt demeurant a Bar-le-Due; ce dernier est condamne 
a executer et a garantir le e:s:ecuteur~ contre toute~ pom"uites. 
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A la meme epoque, on prevoit le cas ou il n'y a pas d'exe-
cuteurs et l'on pose en principe que l'eveque est l'executeur 
de tousles defunts de son diocese (1), sauf a se faire s-qppleer, 
sans doute, par quelque auxiliaire de son officialite (2). Mais, 
d'apres la regie de la prevention, les heritiers peuvent aussi 
demander·a la juridiction la'ique de designer un executeur (3). 
Et en raison du controle qu'elles exercent sur la matiere des 
testaments, les deux juridictions peuvent designer aux exe-
cuteurs choisis par le defunt, sur leur demande, des suppleants 
ou des su broges ( 4). 

Les executeurs ont la mission d'assurer l'accomplissement 
du testament : ils doivent regler les obseques et la sepulture 
du defunt selon ses vamx, payer ses dettes et reparer ses 
torfaits, acquitter ses aumones et ses legs. Le testateur doit 
leur donner les moyens d'y pourvoir en leur remettant les 
biens necessaires; il leur conferera lui-meme la saisine de ces 
biens sans proceder a une tradition reelle, sans recourir a 
l'intermediaire du seigneur, par la remise de son testament, 
application tres simple de la tradition symbolique per 
cartam (5). 

Il est entierement maitre de determiner !'importance des 
biens dont il attribue ainsi la saisine a ses executeurs : il peut 
leur remettre une somme d'argent, quelques bijoux ou meubles 
precieux, l'universalite de . ses meubles et creances (6), le 
fruits et produits de ses immeubles a percevoir dans l'avenir 
jusqu'a l'entier accomplissement de ses volontes (7). S'il n'a 
pas de lignagers, il peut affecter sans doute tous ses biens 

(1) Ps. des Mares, n° 68. 
(2) Sans doute le maitre des testaments que le Registre de l'officialite de Paris, 

p. 67 (1385) nous montre arretant les biens d'une execution; cf. Gr. Gout., p. 616. 
(3) Fagniez, Repertoire, n° 178 (1399). 
( 4) Sent. du Ohatelet, n° 217 (1396); no 224 (1454); no 225 (1454); dans ce 

dernier cas, l'un des deux executeurs est mort avant le defunt; le second demande 
un adjoint, car il ne sait ni lire ni ecrire; de l'assentiment des heritiers, le juge 
designe un pretre comme adjoint et coadjuteur. 

(5) Arch. nat., XlA9, fos 91 yo, et 98 (12 avril et 20 mai 1340) = Furgeot, 
nos 2883 et 2934 : la defunte n'est pas morte misie de ses meubles et acquets, 
sed de illis in manibus executorwn suorum dessaisivit; elle s'est dessaisie per tradi-
cionem dicti testamenti... quod sibi facere lice bat de usu et consuetudine notoriis ville et vice comitatus Parisiensis; Gr. Gout., p. 233-234 et p. 369; Style du Ohatelet, 
ms fr. 18419, fos 88 et 106 v0 -l07.- Sur la question en general, cf. Oaillemer, 
p. 323 et s. qui cite de nombreux textes. 

(6) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 393 (1189) : Hugues de Navarre a charge ses 
executeurs de faire, avec le reliquat de ses meubles, une fondation en faveur des 
clercs pauvres de l'Eglise de Paris. 

(7) Ohartes de Saint-MaTtin-des-Ohamps, n° 1245 (oct. 1273) : testament de 
Jeanne Argence, bourgeoise de Paris; cf. Oaillemer, p. 201 et s. et p. 420, qui cite 
beaucoup d' exemples analogues, surtout pour le Lyonnais. 
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a son execution (1); il doit seulement s'arreter devant les 
quatre quints de ses propres qu'une coutume bien formee au 
xrne siecle reserve strictement au lignage (2). 

Tel est le point de depart si franc et si realiste de la saisine 
des executeurs : il est indispensable, pour l'ame meme du 
defunt, que ses executeurs aient les moyens d'accomplir ses 
intentions; un geste symbolique, bien dans le sens de l'ancien 
droit, viendra donner toute e:fficacite, et a l'egard de tous, a 
!'expression supreme de sa volonte; la toute puissante saisine 
des heritiers elle-meme devra s'incliner devant la saisine ante-
rieure des executeurs; elle ne s'etend qu'aux biens dont le 
defunt est mort saisi et vetu, or il etait dessaisi des biens qu'il 
avait affectes a son execution (3). 

Le droit parisien de la fin du xrve siecle est reste fidele 
a cette notion et repete !'explication traditionnelle (4). Mais, 
sous l'immobilite apparente de la theorie, un changement 
profond s'est peu a peu effectue. Le testament est devenu 
un acte tout a fait habituel et normal; on s'est accoutume a 
en voir les effets essentiels differes jusqu'au deces du testa-
teur; le geste, purement symboliqu~ d'ailleurs, du dessaisisse-
ment perd de sa signification, si tant est qu'il s'accomplisse 
encore. La saisine de fait des executeurs devient de plus en 
plus, malgre la fiction maintenue, une saisine coutumiere 
reconnue aux executeurs comme consequence de leur election. 
Il est fatal que, ainsi transformee, elle se heurte a la saisine 
des heritiers, base du mecanisme coutumier des transmissions 
a cause de mort. 

Des 1320, le Parlement, confirmant une decision du Cha-
telet (5), puis en 1340 (6), ne reconnait aux executeurs, a 
l'encontre des heritiers, que la saisine des meubles, tout en 

(1) Sent. du Chatelet, n° 198 (1396). 
(2) Exemples de vente des conquets immeubles par les executeurs : Chartes de 

Saint-Martin-des-Champs, nos 1055 (1258) et 1189 (1264); Cart. des Vaux de 
Cernay, n° 623 (1263); pour le quint des propres, v. Collection du Vexin, 14, 
n° 925 (1245); de Manneville, P. J., p. 229-230 (1266); Cm·t. de N.-D. de Paris, II, 
p. 261 et Ill, p. 162-164 (1270).- Beaumanoir, nos 362-364, donne aux executeurs, 
a l'encontre des heritiers, la saisine de tout le disponible. 

(3) Le raisonnement est fait en 1340 devant le Parlement : texte cite supra, 
p. 497, n. 5. 

(4) Textes cites supra, p. 497, n. 5. 
(5) Arch. na~ .•. Xh5, fo 55 v_0 (24 janv. 1320) = Boutaric, no 6233 : l'executeur 

demande la sa1sme de la ma1son oil la defunte est morte et eciam quinti tocius 
hereditatts ... nee non et omnium bonorum mobilium ac conquestuum. 

(6) Arch. nat., _XIA9, fos 91 v0 et 98 = Furgeot, nos 2883 et 2934; le premier 
de ces arrets, qm concernent la meme affaire, a ete recopie dans la Collection 
Lenain, Chambre des Dapute3, ms. 477, fos 418-420. 

o·~~tt ~ ~· nl~~l, ~'IJ .: (V Pcif.Ch N )t\ (1~jl''t1) .ltJn (\' fM·) [ LAC cU) 
f~'t'~Q ~. ~1(\l I£J ej..c'ct,htl1~ cl' L\} t~Cd·q,('}ttr- c!P'f Pl,r: ~Cttelt"t.~ 
J l• [ ~ J t'1 N.) t ~ M t ~ ~ I t . I\( t 'b1 ·~ ~ 7 1 1.-\ l J C\ i, V • I ~ (, 1-) 
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obligeant les heritiers a fournir caution de dument delivrer 
d'autres biens qui pourraient devenir necessaires a !'execution. 
A la fin du siecle, la doctrine est incertaine; s'il n'est plus 
question du quint des propres, certains coutumiers concedent 
encore aux executeur la saisine des conquets (I); d'autres ne 
leur accordent que la saisine des meubles car, raisonnent-ils, 
la saisine des immeubles ne saurait etre transferee sans !'inter-
vention du seigneur (2); les plus severes n'admettent qu'une 
saisine strictement limitee aux biens indispensables a ]'exe-
cution, solution peu pratique car on -ne peut determiner 
d'avance cette limite (3). Mais la jurisprudence du Chatelet 
n'hesite pas: elle ne met a la disposition des executeurs que la 
saisine des meubles (4); encore doivent-ils les apprehender 
dans l'an et jour, ce qui la rapproche nettement de la saisine 
hereditaire (5). Si des immeubles sont necessaires pour 
accomplir !'execution, ils doivent les reclamer aux heritiers 
par voie d'action, dans la mesure de la quotite disponible (6). 
S'il n'y a pas d'heritiers, les executeurs ne peuvent appre-
hender les immeubles mis sous la main du roi (7) et ils doivent 
demander a la justice l'autorisation de les vendre au profit 
de !'execution (8). 

D'autre part, quoique saisis des meubles, les executeurs 
ne peuvent les a pprehender sans en fa ire dresser un inven-
taire estimatif (9). Il y a la probablement une exigence du droit 

(1) Gr. Gout., p. 233-234; ce texte, reproduit par le Style du Ghdtelet, m f' . 
fr. 18419, fo 88, est ensuite rectifie en ce qui concerne les conquets a l'aide d'un 
notable qui se trouve aux Not. Points, no 46, en meilleur etat. Une allusion trt33 
nette est faite a cette controverse par un autre notable publie par A. Giffard, 
Etudes sur les sources du dmit franyais, 1913, d'apres un ms. du Stilus curie de la 
Bibliotheque de Grenoble, n° 14, p. 61-62 du tirage a part. 

(2) Ps. des 1Yfa1·es, no 51; Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 107; notable du ms. 
fr. 18110, fo 75 v0 : des biens meubles et debtes. 

(3) Opinion rapportee et critiquee par le Style d1t Gluitelet, ms. fr. 18419, fos 88 
et 105 vo; d'autre part, le Gr. Gout., p. 369, exclut toute saisine des heritiers sur 
les meubles parce que, selon lui, deux personnes ne peuvent etre saisies simul-
tanement d'une universalite. 

(4) Sent. du Ghdtelet, n°8 219 (4 nov. 1395) et 220 (19 mars 1407). 
(5) Notable du ms. fr. 18110, fo 75 v0 • 

(6) Sent. du Cluitelet, no 207 (20 fevr. 1399); dans cette espece, les executems 
sont en presence d'un heritier beneficiaire. 

(7) Arch. nat., X1A9, fo 419 vo (1 er fev. 1343); Sent. du Ghdtelet, n° 198 (1396); 
nos 226-227; Registre de Saint-Eloi, Arch. nat., Z2 3257, fo 3 (1456). 

(8) Sent. du Ghatelet, no 222 (3 aoftt 1402); cf. no 223 (5 avr. 1399): autorisation 
de labourer les vignes. 

(9) Arch. nat., XIA9, fo 92 (1340) = Furgeot, no 2886; Ps. des JJfares, n° 71; 
en ce qui concerne la sanction, Ps. des Mares, n° 51, prononce la decheance 
de l'executeur; le Gr. Gout., p. 365, decide simplement que les heritiers seront 
crus sur parole de la valeur des biens. 
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recent, ba ee sur le fait que les executeurs agissent pour le 
compte d'autrui (l ). Mais une fois en possession des meubles 
apres inventaire et une fois· nantis des immeubles, par voie 
d'action, les executeurs ont toute latitude pour accomplir 
leur mission : ils peuvent plaider a !'occasion de ces biens (2), 
comme l'eut fait le de cujus lui-meme, et i]s peuvent les 
liquider au mieux de !'execution (3). Cela parait tout simple 
et nul ne se preoccupe d'expliquer comment des executeurs 
munis d'une simple saisine provisoire pouvaient conferer des 
droits incontestables aux Iegataires ou aux acquereurs a 
titre onereux des biens de !'execution. 

Les executeurs devaient accomplir leur tache le plus promp-
tement possible et, semble-t-il, clans un clelai normal cl'an et 
jour ( 4). C'est clans ce clelai en e:ffet qu'ils clevaient choisir 
la juridiction clevant laquelle ils se preparaient a renclre 
compte; faute cl' a voir opte clans ce delai, ils pouvaient etre 
assignes en reclclition de comptes par le juge le plus diligent (5). 
Ce delai normal n'etait slirement pas un delai peremptoire; 
certaines executions laborieuses clemandaient beaucoup plus 
de temps et parfois meme les executeurs restaient charges 
pendant de longues annees de certains biens dependant de 
!'execution (6). Avant comme apres ce delai d'ailleurs, ils 
agissaient sous la surveillance du juge, comme mandataires 
d'autrui (7), et I' obligation de rendre compte, clont le testateur 
pouvait d'ailleurs les dispenser (8), achevait de clefinir leur 

(1) Le Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo l9 vo, deduit de cette idee la come-
quence que l'executeur peut etre interroge au cours d'un proce concernant le 
testament. 

(2) Registre de l'officialite de Paris, p. 263-264 (1386) : proces au ujet d'un 
Digeste neuf faisant partie de !'execution et reclame par son proprietaire qui 
pretend l'avoir remis au defunt en gage d'un pret rembour!':e depuis; Sent. di~ 
Ghiitelet, n° 203 (1399): les executeurs assistent a la renonciation d'un Mritier 
qui declare s'en tenir a SOn JegR, 

(3) J'ai cite supra, p. 498, n. 2 de nombreux exemples de ventes d'immeuble 
effectuees par les executeurs pour accomplir le testament. R. Caillemer, loc. 
laud., p. 349, n. 1, cite un acte interessant d'alienation par les executeurs d apres 
les Arch. de l'H.-D. de Paris, n° 746 (1269) : les executeurs renoncent a invoquer 
contre l'acquereur le fait que le prix n'aurait pa tourne au profit de !'execution. 

(4) Cala resulte de Fagniez, Repertoire, n° 71 (27 fev. 1399) : les executeurs 
alleguent leur droit de demeurer en possession jusques en la fin de l an et jour. 

(5) Gr. Gout., ms. Vatican 4790, fo 19 vo; edit. Laboulaye et Dare te, p. 616; 
exemple de soumission de }'execution au Chatelet : Arch. nat., Y 5223, fo 19 
(25 juin 1401). 

(6) Sent. du Glu1telet, n° 216 (7 juin 1396) : les executeurs devaient garder une 
somme leguee a des mineures et la leur verser au moment de leur mariage. 

(7) Ps. des ~!Jfares, n° 121 : l'executeur peut etre dechu 'il commet quelque 
dol ou fraude dans }'execution.' 

(8) Gr. Gout., ms. Vatican 4:790, ~0 19 vo. 
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situation, telle qu'on l'avait construite juridiquement a la fin 
du xrve siecle ( l). La mission d'amis, a peu pres discretionnaire, 
dont ils etaient charges a l'origine devenait une sorte d'office 
public Iegitimement surveille pour limiter autant que possible 
d'inevitables abus. 

Une atteinte plus grave fut portee a l'esprit meme de !'ins-
titution lorsque les heritiers se firent reconnaitre le droit de 
se substituer aux executeurs en fournissant caution d'accomplir 
le testament (2). Cette solution allait a l'encontre de !'inspi-
ration premiere du testament coutumier, aumone dont les 
details d'execution parfois delicats doivent etre regles par les 
confidents les plus stirs du defunt, tandis que son lignage, en 
quelque sorte sur un autre plan, se partage les biens reserves a 
la famille par la coutume (3). En rapprochant ces deux plans, 
en dehors de la volonte du defunt et peut-etre malgre ses 
sentiments intimes, la jurispru nee du xrve siecle s'eloignait 
du point de depart, simple et logique, de !'institution. Elle 
y fut peut-etre determinee pratiquement par la multiplication 
des legs profanes, portant souvent sur des immeubles. Et 
cette substitution de l'heritier aux executeurs lui apparut 
sans doute, quoique bien a tort (4), comme une consequence 
naturelle de !'extension qu'elle donnait alors a la saisine 
Doutumiere de l'heritier. Peut-etre enfin subit-elle inconsciem-
ment !'influence du droit romain qui, dans un esprit bien diffe-
rent, chargeait l'heritier institue de !'execution du testament. 

En tous cas, ces incertitudes sur l'etendue de la saisine 
des executeurs et ce droit nouveau reconnu :aux heritiers 
devaient compliquer l'accon1plissement du testament. On 
le voit bien aux hesitations de la jurisprudence a la fin du 
xrve siecle. Sans doute, on ne conteste pas aux executeurs le 

(1) Arch. nat., Y 5232, fo 343 vo (1455) : des executeurs n'ayant pas rendu un 
-compte suffisamment clair, le Chatelet designe un examinateur pour en faire le 
recolement. 

(2) Gr. Gout., p. 369, qui vient des Aliqua, no 3; cf. Not. Points, n° 97 et ms. 
fr. 1079, fo 21 vo. Telle wst surement la jurisprudence admise au Parlement a cette 
epoque; mais on hesite encore au Chatelet; v. Fagniez, Repertoire, n° 7l (27 fev. 
1399) : le Chatelet donne la recreance aux executeurs a l'encontre de l'Mritier 
bene:ficiaire; ce dernier appelle en Parlement. 

(3) Cela est si vrai qu'au cas ou l'heritier conteste la validite du testament 
le Chatelet prend encore a la fin du xrve siecle les precautions les plus minutieuses 
pour donner aux executeurs les moyens de payer les funerailles et les dettes 
bien etablies: Fagniez, Repertoi1·e, no 70 (1398); on surseoit seulement a !'execution 
des legs jusqu'a ce qu'il soit statue sur la validite du testament. 

(4) La saisine n'est en effet qu'un moyen commode, mais non indispensable, 
donne aux executeurs pour accompl'r leur mission; faute de saisine, ils avaient 
une action contre 1 'heritier. 
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reglement souverain des exeques et funerailles du defuntr 
l'acquittement de ses aumones, la reparation de ses torfaits (1); 
a tous ces points de vue les executeurs seuls connaissent 
parfaitement les intentions du defunt qui ne sont pas toujours 
detaillees dans le testament, Mais les heritiers naturels se 
pretendent qualifies comme eux pour payer ses dettes, quoique 
ce paiement interesse son ame (2). Et quant aux legs profanes, 
les legataires de legs mobiliers demanderont delivrance aux 
executeurs qui ont la saisine des meubles (3), tant qu'ils n'en 
auront pas remis le residu aux heritiers (4); mais les legataires 
de legs immobiliers s'adresseront de preference aux heritiers, 
puisqu'ils ont la saisine des immeubles, tandis que les execu-
teurs les doivent obtenir par voie d'action (5). Et c'est ainsi 
que, meme si les heritiers ne se font pas subroger aux execu-
teurs en fournissant caution, !'execution est pratiquement 
partagee entre eux et les executeurs. 

Du moins, en droit parisien, le conflit ne peut s'elever 
qu'ent.re les executeurs et les heritiers par le sang. L'adage 
y court deja au xrve siecle que en pais coustumier, institution 
cle hoirie n'a pas de lieu et la coutume ne saisit point (6). Le 
t.estament ne peut contenir que des legs et le legataire n'est 
jamais saisi (7); pour obtenir son emolument, il doit agir en 
delivrance et est muni pour cela, a la fin du xrve siecle, d'une 
action mixte, a la fois personnelle et hypothecaire (8). Par 

(1) Fagniez, Repertoire, n° 71 (27 fev. 1399); debut de l'affaire, Sent. du Cha-
telet, no 207 (20 fev.). 

(2) •rexte cite a la note precedente; la sentence reproduite ibidem, n° 70 
(1398) rapproche expressement les obseques et funerailles d'une part et les dettes 
d'autre part. 

(3) Sent. du Chdtelet, n° 217 (11 janv. 1396). 
( 4) V. supra, p. 496, n. 8 le cas du testament de Guillaume du Sablon. - Les 

executeurs ne gardent pas le residu des meubles a moins que le testateur ne l'ait 
affecte a une amvre pie (v. Gr. Gout., p. 323); il peut aller a un legataire: Fagniez, 
Repertoire, n° 84 (1399) qui peut meme obtenir tousles meubles au prix de l'in-
ventaire; ou a l'Mritier, ibidem, n° 175 (1399), qui doit garantir les executeurs 
contre toute poursuite ulterieure; ou au roi, par desherence ou aubaine : Sent. 
clu Chdtelet, nos 226-227. · 

(5) Sent. clu Chdtelet, n° 215 (16 dec·. 1399) : legs du quint des propres; Arch. 
nat., Y 5232, fo 51 v0 (26 juin 1454) : legs de resid~w de la quotite disponible; 
la sentence reproduit la clause du testament. -V. deja Olim, III, p. 1222, no XXI 
(1318) et comparez Pierre de Fontaines, Cons. a un ami, 13, 16. 

(6) Proces plaide au Parlement le 3 juin 1389, d'apres le ms. fr. 16280 de la 
Bibliotheque nationale, fo 203. 

(7) Stilus curie, 28, 10, reproduit par Gr. Gout., p. 282. Boutillier, Somme ruml~ 
I, 31, p. 192-193, cite cependant un arret du Parlement qui aurait admis la saisine 
des legataires. 

(8) Sent. du Chdtelet, n°9 215 (1399) et 217 (1396); d'apres un arret de 1318~ 
il a droit aux fruits des heritages legues depuis le jour du deces, sous deduction 
des charges reelles qui pesent sur les immeubles : Olim, III, p. 1222, no XXI. 
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ailleurs, il peut toujours obtenir de la justice communication 
du testament ou il est nomme, si cette communication lui a 
ete refusee par les executeurs ou l'heritier (1). Le legataire 
n'est pas oblige personnellement aux dettes : Me Martin 
Double, avocat du roi au Chatelet, l'apprit un jour, du haut 
de sa mule, a un homme simple qui, legataire et heritier a 
la fois, hesitait sur le parti a prendre (2). Mais cela s'entend 
seulement en ce sens que le legataire ne peut etre poursuivi 
par les creanciers; si les autres biens du defunt ne suffisent pas 
pour payer ses dettes, les biens legues devront y contribuer de 
sorte que le legataire indirectement participera aux dettes (3). 

§ 2.- APRES LA REDACTIO~ DES COUTUMES. 

Au xvre siecle, le testament a acheve !'evolution deja 
commencee a la fin du xrve siecle. Sans doute, il contient 
encore souvent des legs pieux et des dispositions relatives 
aux obseques et a la sepulture du defunt. Mais lesjurisconsultes 
ne le considerent plus que comme un acte juridique ordinaire 
ayant pour but de regler les interets civils du disposant. C'est 
au Ieg1slateur la!que qu'il appartient d'en regler les formes. 
Et si nombre de coutumes mentionnent encore le systeme de 
la prevention pour regler la concurrence des deux juridictions 
en la matiere (4), c'est une survivance qui disparait presque 
partout lors des reformations (5) et personne ne conteste 
aux xvrre et xvrrre siecles que les affaires de testament appar-
tiennent uniquement a la juridiction la!que. 

D'autre part, les details de reglementation en la matiere, 
quoique parfois inscrits clans le texte des coutun1es, ont leur 
source plutot clans le droit canonique et le droit romain 
que clans le pur droit coutumier. Aussi !'ordonnance bien 
connue de 1735, en vue d'unifier la jurisprudence des divers 
Parlements, modifia plusieurs points regles par la coutume 
de Paris. Il existait ainsi au xvrrre siecle, comme au xrve, un 

(1) Gr. Gou.t., p. 364; exemples concrets : Fagniez, Repertoire, n°6 83 (1396) 
et 179 (1407). 

(2) Sent. du Ghdtelet, n° 202 (17 mai 1396). 
(3) Arch. nat., XIA9, fo 92 (1340) = Furgeot, no 2886; Sent. du Ghtitelet, n° 218 

(1399). - Les textes coutumiers ne contiennent pas de regles relatives a !'inter-
pretation des legs; un texte de 1396, ibidem,n° 216, permet de penser que les tribu-
naux interpretaient largement, sans formalisme, la volonte du testateur. . 

(4) Clermont-en-Beauvaisis, A. C., 75; N. C., 139; Meaux, 39; Sens, A. C., 92; 
N. C., 79; Lorris-Montargis, A. C., 13,9; Orleans, A. C., 234. 

(5) Comparez Lorris-Montargis, N. C., 13,9; Orleans, N. C., 298. 
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droit commun des testaments dont ie ne puis donner qu'une 
idee sommaire ( 1). 

L'A. C., art. 93, reconnaissait la capacite de tester a toute.s 
/ranches personnes, $aines d'entendement, dgees et usant de 
leurs droits. La N. C., art. 292, en ne parlant plus de fran-
chise, abolit, nous dit Simon Marion (2), toute trace de servi-
tude. Les auteurs, en developpant les principes de la coutuine 
et en partant de l'idee que la faculte de tester dependait p.on 
du droit nature! mais du droit civil (3), refusaient la capacite 
de tester aux dements (4), aux prodigues interdits (5), aux 
etrangers, sous reserve de conventions diplomatiques et de 
privileges particuliers ( 6), et aux morts civils, c'est-a-dire 
aux condamnes a mort et aux religieux, a !'exception des 
religieux eveques et des chevaliers de Malte (7). Les batards 
pouvaient tester librement (8) ainsi que la femme mariee 
sans le consentement de son mari (9). 

Selon le droit commun, la capacite de tester n'appartenait 
qu'aux majeurs de vingt-cinq ans. Mais la jurisprudence 
inclina de bonne heure a donner aux mineurs, a partir d'un 
certain age, le droit de disposer de ses meubles et conquets, 
a !'exclusion du quint des propres (10). Apres quelques 
hesitations (11) et malgre les protestations du clerge, qui 
songeait au testament des jeunes gens habiles, des seize ans, 
a entrer en religion (12), cet age fut fixe, sans distinctions, 

(1) Je m'en tiendrai a mes guides habituels, les commentateurs de la coutume 
de Paris et Pothier, dont le Traite des donations testamentaires figure dans les 
a?uvres posthumes, edit. in-4o de 1777, t. II, p. 295-435. 

(2) Observations, no 21. 
(3) Bourjon, Droit commun, II, p. 293, n° 1, qui developpe ensuite toute la 

theorie; Ferriere, Corps et compilation, IV, p. 155 et s. 
(4) Bourjon, II, p. 295, nos ll et s.; le meme auteur, ibidem, no 10, annule le 

testament des suicides. 
(5) Bourjon, II, p. 296, nos 21-22, a moins que le testament ne soit sage et 

vfllable par lui-meme. 
(6) Bourjon, II, p. 294, n° 3; Pothier, loc. cit., p. 330. 
(7) Ferriere, IV, p. 172, nos 60-61. 
(8) Ferriere, IV, p. 173, no 63. 
(9) E. de Lauriere, II, p. 406-407; Ferriere, IV, p. 166, no 37; Bourjon, II, 

p. 296, n° 18 qui fait ce raisonnement insultant : elle vit dans une espece d'escla-
vage mais elle meurt comme libre. 

(10) Le systeme est admis par Montfort-l'Amaury, 99; Mantes et Meulan, 
N. C., 155; Dourdan, 101; Melun, 247; Etampes, 103, qui distingue pour l'age 
entre les males et les filles. 

(ll) Le premier projet (J.l!Ianuscrits de Simon llfa1·ion, p. 91) fixait cette majo-
rite incomplete a 18 ans pour les filles et a .20 ans pour les garyons. 
. (12) V. le PToces-verbal sur les art. 293-294 (B. de R., Ill, p. 84). Simon l\Iarion 
mtervint au nom de la noblesse, en invoquant la necessite de la conservation 
des maisons et familles, et fut appt ye par les d6putes du Tiers. 
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a vingt ans par l'article 293 de la N. C. L'article 294 ajouta 
que, faute de meubles et acquets, le majeur de vingt ans 
pourrait disposer du quint des propres (l). Le systeme pari-
sien s'ecartait ainsi, notablement, du droit romain qui liait 
a la puberte la faculte de tester. On discuta longtemps sur le 
systeme a introduire dans les coutumes muettes; c'etait un 
aspect du grand probleme du droit commun de la France coutu-
miere. La doctrine et la jurisprudence se partagerent longtemps 
(2). Cependant, au temoignage de Pothier, le Parlement de 
Paris finit par adopter les chiffres de la coutume parisienne (3). 

L'article 276 de la N. C. privait de la faculte de recevoir 
par testament, comn1e par donation entre vifs, les tuteurs, 
curateurs, pedagogues et administrateurs des mineurs et 
autres personnes en puissance (4). La doctrine constatait 
plus generalement que les incapacites de recevoir par testa-
Inent etaient a peu pres les memes que celles de recevoir entre 
vifs ( 5). Les morts civils et les etrangers sont frappes d'une 
incapacite absolue (6). Les confesseurs, 1nedecins et apothi-
caires qui avaient assiste ou soigne le testateur dans sa 
derniere maladie; les notaires, cure, vicaire ou temoins qui 
avaient participe a la redaction de son testament ne pouvaient 
rien recevoir de lui (7). Les legs entre concubinai:res etaient 
proscrits en principe, sauf les legs modiques qui"reparaient le 
tort cause par la seduction (8). Au xvre siecle, les legs au 
profit des enfants naturels simples semblent avoir ete admis 
assez largement, pourvu que les heritiers Iegitimes n'aient 
pas ete depouilles (9). Mais, dans la seconde n1oitie du 

(1) On a::lmett1.it la me 11e solut:on qu~nd il y avait fort peu de meubles et 
acquets: E. de Lauriere, II, p. 425; BourJon, II, p, 297, n° 25; Pothier, p. 334. 

(2) Expose de la controverse et indication d'arrets dans les deux sens dans 
Ferriere, IV, p. 221 et s., nos 3-11. 

(3) Loc. cit., p. 334 : Pothi.er distingue judiciemement dans le droit romain 
les dispositions venant du droit naturel et celles qui, comme l'age de la majorite, 
sont fondees sur des mmurs particulieres. Dans le meme sens, Bourjon, II, 
p. 296, no 23. 

(4) Au titre des testaments, l'art. 292 de la N. C., en fixant la quotite dispo-
nible, se bornait a dire que l'on pouvait tester au profit de personne capable. 

(5) Bourjon, II, p. 298, no 2. 
. ( 6) Ferriere, IV, p. 178 et s., nos 3-8; je laisse de cote l 'incapacite des etablisse-
ments de main-morte etablie tardivement par l'ord. de 1749: Pothier, p. 339-340. 

(7) L'art. 289 de la N. C. le disait pour les temoins; les autres incapacites 
avaient ete etablies par les ordonnances; cf. Ferriere, IV, p. 179, nos 12-16 et 
Bourjon, II, p. 301, n°8 19 et s. 

(8) Ferriere, IV, p. 181 et s., n°8 22-31; Bourjon, II, p. 300, no 14; Anjou, 342 
et Touraine, N. C., 247, les prohibaient expressement. 

(9) C'etait !'opinion de Du Moulin : v. Ferriere, IV, p. 184 et s., no3 34-41; 
C >yecque, Recueil d'actes notaries, n° 914, publie un testament de 1528 par lequel 
t.n chevalier poitevin legue 200 livres a son fils naturel. 
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xvne siecle, la jurisprudence annula ou du moins reduisit 
considerablement les legs universels faits aux batards, encore 
qu'il n'y eut point d'heritier (1). Les batards adulterins ou 
incestueux ne pouvaient recevoir que des aliments (2). 

Le projet de 1507 ne contenait rien sur la forme des testa-
ments (3); Simon Marion declare qu'on s'en rapportait 
au droit canonique (4). Mais lors de la :redaction de la cou-
tume, en 1510, les commissaires royaux remontrerent aux 
gens des trois Etats les fraudes qu'engendraient les formes 
trop simplifiees du droit canonique, en favorisant les sugges-
tions du chapelaih et cure, et firent admettre l'article 96 
reglementant avec precision les solennites du testament (5). 
Exception fut faite neanmoins pour les obseques, funerailles 
et legs pitoyables pour lesquels on se contenta des formes 
du droit canonique. Le systeme, bien equilibre, tenait compte 
des preoccupations religieuses qui avaient inspire exclusi-
vement le moyen age et de !'importance croissante des interets 
civils engages dans la question. 

La N. C. fut plus radicale (6) : elle supprima par preterition 
le regime plus favorable admis pour les dispositions d'ordre 
religieux. Elle se montra encore plus exigeante pour les 
formes (7). Le testament dresse par une personne privee· 
devant quatre temoins est ecarte, ainsi que celui simple-
ment signe par le testateur et a lui relu devant trois temoins. 
Elle n'admet plus que le testament olographe, entierement 
ecrit et signe de la main du testateur (8) et le testament 
authentique re<;u par des personnes publiques dans des 
conditions strictement precisees. 

Les personnes publiques autorisees a recevoir les testa-
ments sont : les notaires, dans le ressort de leur juridiction, 
les cures dans leur paroisse et leurs vicaires munis de lettres 
de vicariat general enregistrees au greffe du juge du lieu (9). 

(1) Arret du Parlement de Paris du 26 mars 1683, cite par Ferriere, IV, p. 185, 
no 39; cf. Pothier, p. 341. 

(2) Ferriere, IV, p. 186, nos 42-45; Pothier, p. 341. 
(3) Trav. preparatoires de l'A. G., p. 214. 
( 4) Observations, no 20. 
(5) V. le Proces-vet·bal sur l'art. 96 de l'A. C. (B. de R., Ill, p. 22). 
(6) Art. 289; il y eut cependant quelques hesitations car les deux projets 

rediges en 1580 reproduisaient a quelques nuances pres le systeme de l'A. C.; 
Senlis, 173; Anjou, 276, dispensent de toute forme les legs ad pias causas. 

(7) Simon Marion, Observations, no 20, analyse avec minutie les modifications 
apportees aux regles de l'A. C. 

(8) Of. Bourjon, II, p. 303, nos 1-4. 
(9) N. 0., 290; cf. Etampes, 107; Melun, N. C., 245; Touraine, N. 0., 323. 

1Z, F'll h r' r , t h 1· c1 ~ Th l' l \ , , ~ , 7 , l'l . 1l~ J- . 1f, 5 
[2-t.J. .)j: 
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Les cures et leurs vicaires sont d' ailleurs moins bien traites 
que les notaires; la coutume exige en effet la presence soit de 
deux notaires, soit du cure ou vicaire et d'un notaire, soit 
d'un notaire et de deux temoins, soit du cure ou vicaire et de 
trois temoins (1). D'autre part, les cures doivent tenir registres 
des testaments re9us par eux et deposer ces registres au greffe 
tous les trois mois, comme ceux des baptemes, mariages et 
sepultures (2). L'ordonnance de 1735 obligea les cures a 
deposer chez un notaire les testaments re9us et priva les 
vicaires du droit d'en recevoir (3). 

Le testament devait etre dicte par le testateur et lui etre 
relu; il devait etre signe par lui, sauf le cas d'ignorance ou 
de faiblesse; mention etait faite de ces solennites qui etaient 
exigees a peine de nullite. Les temoins devaient etre males 
et ages de vingt ans au moins (4). L'ordonnance de 1735 se 
borna a codifier ces regles. Elle exigea en plus la date dans le 
testament olographe ( 5); et elle consacra le systeme parisien 
en n'admettant pas dans les pays de coutumes le testament 
nuncupatif et le testament mystique pratiques aux pays 
de droit ecrit (6). 

L'article 120 de l'A. C. reproduisait, sans plus, l'ancien 
adage : institution d'heritier n'a lieu; l'apostille de Du Moulin 
l'expliquait avec une extreme concision : elle n'est necessaire 
ni ne saisit, mais vaut comme un simple ze·gs (7). L'article 299 
de la N. C. le glosa a son tour avec moins de bonheur (8). 

(1) Cf. Orleans, N. C., 289. 
(2) N. C., 291, propoEe, comme le precedent, par le second projet : Mss. de 

Simon Marion, p. 90. Les ecclesiastiques protesterent en vain contre ces articles, 
mais les commissaires rovaux edarterent leur protestation, en declarant qu'ils 
les avaient acceptes ant~rieurement a condition de n'avoir rien a payer aux 
greffiers. En Seine-et-Oise, d'apres un rapport de M. A. Lesort, archiviste depar-
temental (Bull. de la Societe de l'Hist. de Paris, 1922, p. 136-137), il subsiste d'assez. 

· nombreux registres paroissiaux du xvre siecle, la plupart anterieurs a 1580, avec 
des copies de testaments. 

(3) Bourjon, II, p. 307, n° 24. 
(4) Tout cela resulte de l'art. 289; cf. Bourjon, II, p. 304, nos 9 et s. Il ne faut 

voir sans doute qu'une boutade dans !'anecdote contee par Mercier, Tableau de 
Paris, edit. d'Amsterdam, in-8°, 1783-1789, t. XI, p. 38: Jean Le Camus, lieute-
nant civil au Chatelet de Paris pendant quarante ans, crut qu'il saurait faire 
son testament mais le Parlement y trouva plusieurs nullites et le cassa : or qui 
connaU les profondeurs de la coutume de Paris si Jean Le Cam us ne la con nut pas ? 

(5) Bourjon, II, p. 304, nos 7-8. 
(6) Sur tous ces points, v. Pothier, p. 296 et s., et Bourjon, II, p. 304, n° 5, 

qui presente !'exclusion du testament nuncupatif comme une consequence de 
l'ord. de Moulins rejetant la preuve testimoniale; E. de Lauriere, II, p. 404, 
cite un arret de 1708 annulant un testament nuncupatif. 

(7) Notae solemnes (II, p. 694). 
(8.) Cf. l\Iantes et Meulan, N. C., 151; Sens, N. C., 70. 
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Il signifiait d'abord que !'institution d'heritier n'etait pas 
necessaire, comme en pays de droit ecrit, pour rendre valide 
le testament coutumier (1). Il signifiait en outre qu'une telle 
forme ne presentait aucune utilite car l'heritier institue par 
testament n'est pas considere comme un heritier legitime et 
n'a pas la saisine, meme si le testateur a voulu expressement 
la lui conferer (2); seul l'heritier ab intestat est saisi, alors 
meme qu'il ne devra retirer aucun emolument de la succes-
sion (3). Le droit parisien est done reste fidele, jusqu'a la 
fin, a la conception primitive du droit coutumier. Certes le 
de cujus a un large droit de disposer de ses biens par testa-
ment, mais il ne peut faire un heritier. La saisine attribuee 
a l'heritier du sang le plus proche continue d'affirmer le droit 
originaire de la famille et sa vocation primordiale a l' en-
semble du patrimoine du defunt. 

Toutefois !'institution d'heritier n'est pas nulle en droit 
parisien (4) : elle vaut comme legs universel dans la mesure 
de la quotite disponible. Du Moulin l'avait constate, d'accord 
avec la jurisprudence; I' article 299 de la N. C. prit la peine 
de le dire, affi.rmant ainsi son souci de respecter les intentions 
du testateur dans ce qu'elles avaient de compatible avec 
l'esprit du droit coutumier. Le testateur ne peut done disposer 
de ses biens que par legs, mais, avant de preciser les droits 
des legataires, il faut d'abord determiner le role de l'executeur 
a cote de l'heritier ab intestat. 

n n'est pas douteux qu'il ait fortement decline depuis 
le moyen age. L'institution n'est plus de l'essence du testa-
ment (5); le testateur a la faculte de nommer un ou plusieurs 
executeurs, mais s'il ne l'a pas fait, les legataires ne sauraient 
demander au juge d'en nommer (6); a fortiori n'admet-on plus 
que les eveques soient les executeurs des testaments, malgre 
les efforts faits par le concile de Trente pour rajeunir la vieille 
doctrine (7). Les heritiers du sang sont normalement charges 

(l) Pour I' explication du brocard, v. Ferriere, IV, p. 381-385; Pothier p. 314.-
La N. C. de Sens, art. 70, remarquait que le testament coutumier n'etait qu'un 
codicille; cf. Bourjon, II, p. 305, n° 15; Pothier, p. 295. 

(2) Poth1er, p. 370; cela etait dit expressement par Poitou, 274. 
(3) Bourjon, II, p. 329, no l. 
(4) Ferriere, IV, p. 384, n° 11, cite un certain nombre de coutumes qui annu-

laient l 'institution d'heritier. 
5) Bourjon, II, p. 373, n° l. 

(6) Ferriere, IV, p. 271, no 7; Bourjon, II, p. 379, no 2. 
(7) E. de Lauriere, II, p. 430, qui rappelle le texte du Ps. des JJlares cite 

supra, p. 497 n. 1 
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d'executer les volontes du defunt (l ). Mais l'habitude de 
nommer des executeurs reste tres repandue et la coutume 
leur donne encore de serieux moyens d'action (2). 

L'executeur est une personne de confiance chargee par 
le defunt d'assurer l'accomplissement de ses dernieres 
volontes. Il ne remplit pas un office civil comme les temoins 
du testament, mais un office d'ami (3); on peut nommer une 
femme executrice sauf, si elle est mariee, a obtenir l'auto-
risation de son mari (4). Il resulte aussi de cette notion que 
l'executeur peut toujours renoncer a sa mission, qui est 
gratuite, sauf l'us~ge assez general de lui laisser quelque 
souvenir (5). 

Pour accomplir plus aisen1ent sa mission, l'executeur est 
saisi de plein droit de tousles meubles laisses par le de cujus (6). 
L'heritier ne peut ecarter sa saisine en lui baillant les deniers 
suffisants pour assurer !'execution et en lui donnant caution 
d'en fournir de nouveaux, en cas d'insuffisance (7). Encore 
moins pourrait-il se substituer a l'executeur en baillant 
caution d'accomplir le testament (8). A cet egard, la situa-
tion de l'executeur est plus solide qu'a la fin du XIve siecle. 
Mais le testateur peut restreindre l'etendue de cette saisine 
coutumiere, a concurrence d'une certaine somme, par exemple, 
qu'il juge suffisante pour assurer !'execution (9). Si la somme 
ne suffit pas, l'heritier ne sera d'ailleurs pas charge d'accomplir 
le surplus du testament ; c'est l'affaire de l'executeur qui lui 
demandera par voie d'action la delivrance des biens neces-
saires (10). Par contre, le testateur ne peut etendre a une partie 

(1) Bourjon, II, p. 373, n° 2; Pothier, p. 359. 
(2) Bourjon, II, p . 373, n° 1; Pothier, p. 359. 
(3) Ferriere, IV, p. 272, n°8 8-10; Pothier, p. 359. 
(4) Bourjon, II, p. 373, n°8 5-6, qui admet aussi qu'on peut nommer un religieux. 
(5) Ferriere, IV, ·P· 273, n° 15; Bourjon, II, p. 374, n° 13; Pothier, p. 360. 
(6) A. C., 95; N. C., 297; en 1510, plusieurs membres des Etats estimaient 

excessive la saisine de tousles meubles et propoEerent de la ramener a la somme 
necessaire pour !'execution; mais d'autres firent remarquer que tous les testa-
ments contenaient la clause de payer les dettes et amender les tors-faits, ce qui 
entrainait beaucoup d'incertitude. On se mit d'accord pour maintenir le texte 
traditionnel (Trav. preparatoires de l' A. 0., art. 96, p. 213) en permettant au 
testateur de limiter lui-meme l 'etendue de la saisine : v. le Proces-verbal sur l'art. 95 l 
de l'A. C. (B. de R., Ill, p. 22).- ::\'lontfort-l'Amaury, 91, refusait toute saisine f• ) '),c#(u t 
aux executeur_:; en l?resence d'heritiers legitin~es!']A~ contrai~·e? Lorris:Montar~is, 
A. et N. C., 13,o; Orleans, A. C., 228; N. C., 290, etenda1ent la sa1sme aux1mmeub1es, 
mais seulement dans la mesure necessaire a l'accomplissement du testament. 

(7) Ferriere, IV, p. 278, n° 38; Bourjon, II, p. 375, n°8 17 et 18, l'admet 
cependant. 

(8) Cf. Sens, A. C., 89; N. C., 76; contra, Clermont-en-B., A. C., 84; Meaux, 3 
(9) Finale des art. 95 de l' A. C. et 297 de la N. C. 
(10) Pothi.er, p. 362. 
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de ses immeubles la saisine de son executeur (1) : elle ne peut, 
au dela des meubles, mordre sur la saisine des heritiers. 
L'usage s'est seulement introduit, au Chatelet, d'attribuer 
a !'execution non seulement les fruits des immeubles 
echus au deces mais ceux a echoir pendant l'annee de !'exe-
cution (2). 

Les coutumes redigees ont en somme conserve le systeme 
adopte a la fin du xrve siecle, mais les auteurs meconnaissent 
entierement la signification de la saisine accordee a l'exe-
uteur. Du Moulin declare le premier qu'elle n'empeche pas 

l'heritier d'etre saisi de tous les biens ut dominus (3); l'exe-
cuteur n'est pas un veritable possesseur; il possede ut procu-
rator tantum, mais peut apprehender directement les meubles 
sans agir en delivrance contre l'heritier. Les commentateurs 
posterieurs rencheriren t encore sur cette singuli ere expli-
cation : a leurs yeux, l'heritier seul a la possession civile; 
l'executeur n'a que la possession naturelle et possede au nom 
de l'heritier, comme un depositaire ou un sequestre (4). 
Sa seule prerogative est de pouvoir se mettre lui-meme en 
possession des meubles; mais, si l'heritier s'y oppose, il ne 
pourrait agir par voie de complainte, encore que la complainte 
soit admise pour une universalite de meubles (5). Cette solu-
tion etait tout a fait arhitr~ire et contraire a la tradition : 
en faisant de l'executeur une sorte de fonde de pouvoirs de 
l'heritier, elle meconnaissait la mission directe que le testateur 
avait donnee a son executeur, par dela son heritier et au 
besoin contre lui. 

La saisine des executeurs testamentaires durait un an 
et un jour, a dater de la mort du testateur (6). Toutefois si 
les executeurs n' a vaient pu se mettre tout de suite en sai-
sine, au cas de contestation du testament par exemple, le 
delai, qui devait etre un delai utile, courait de la mise en 

(1) La question parait avoir ete videe par une enquete par turbes jugee au 
Chatelet en fevrier 1575 et rapportee par Ferriere, IV, p. 278, no 34; cf. Pothier, 
p. 362. 

(2) Ferriere, IV, p. 277, nos 33-34; Bourjon, II, p. 375, no 15. 
(3) Comm. posthume sur l'art. 95 de l'A. C., nos 10-11 (I, p. 861). 
(4) Ferriere, IV, p. 273, n° 23; Bourjon, II, p. 375, no 14 : il possede au nom 

et pour l'heritier ... c'est vrai depot; Pothier, p. 361 : il est constitue sequestre. 
(5) La N. C. d'Orleans, art. 290-291, donne la complainte a l'executeur, mais 

Pothier, p. 364, n'admet pas qu'elle soit dirigee contre l'Mritier . 
. (6) L'-A;_. q., 95, ~isait dedans l'an et jour, se refe_rant ainsi au sys~eme tradi: 

twnnel d~cnt _supra, P· 499, n. _5; la ~- c., ?~7, dlt durant z:an et JOUr, ce qm 
renversa l ancien systeme en ass1gnant a la sa1sme comme duree maxima le delai 
pendant lequelles executeurs devaient entrer en saisine. 
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possession effective (1). Certains auteurs admettaient une 
prorogation du delai par la justice (2). 

L'article 297 de la N. C. obligeait l'executeur a faire dresser 
un inventaire des meubles, des le debut de sa mission et en 
presence de l'heritier, faute de quoi il etait dechu de !'execu-
tion et l'heritier etait cru sur son serment de !'estimation des 
meubles (3). Apres quelques hesitations, la doctrine ne permit 
plus au testateur de dispenser de cette formalite (4). 

L'executeur reste charge, en termes generaux, de l'accom-
plissement clu testament (5), mais il doit se preoccuper sans 
cesse d'agir d'accord avec l'heritier. Il doit avant tout veiller 
aux funerailles du defunt, selon ses intentions, et il peut 
acquitter de suite ses liberalites pieuses s'il n'a pas re<;u 
opposition de la part de l'heritier (6). Pour faire face a ces 
depenses, a defaut d'argent liquicle, il peut vendre des meubles, 
mais en presence de l'heritier (7). 

De meme l'executeur ne peut acquitter les dettes qu'avec 
l'assentiment et le concours de l'heritier; ce n'est pas, 
expliquent les auteurs, une exigence de sa charge mais une 
simple consequence du fait qu'il est en possession des meubles, 
gage des creanciers (8). Personne n'aper<;oit plus le lien tradi-
tionnel entre l'acquittement des dettes et des torfaits et le 
repos de la conscience du testateur. 

L'accomplissement des legs mobiliers incombe aussi a 
l'executeur saisi des meubles et les legataires peuvent agir 
contre lui en delivrance; mais ils feront bien de mettre aussi 
l'h~~itier en cause (9). En tout cas, l'executeur commettrait 

(1) Du Moulin, loc. cit., no 16, p. 861; Ferriere, IV, p. 276, n°8 28 et 32; Pothier, 
p. 367; mais ces auteurs n' admettaient pas une prolongation de la saisine m erne 
si le testateur avait differe l'execution d'un legs, par exemple jusqu'au mariage 
du testateur. 

(2) Bourjon, II, p. 375, n° 16. 
(3) Ferriere, IV, p. 281 et s., nos 3-7. 
( 4) Poth:er, p. 265. 
(5) A. 0., 95; N. 0. 297; cf. sur la question Bourjon, II, p. 376, nos 20 et s. 
(6) Bourjon, II, p. 276, no 24; le meme auteur, p. 349, nos 3 et s., admet qu'une 

certaine somme puisse etre confiee aux executeurs pour etre distribuee par leurs 
soins car ils sont censes connaitre les intentions du testateur. 

(7) Ferriere, IV, p. 282, n° 8; ou avec l'autorisation du juge : Pothier, p. 366. 
(8) Ferriere, IV, p. 284, n°8 15-18; Pothier, p. 366; Bourjon, II, p. 377, n° 29 

ecrit : le contraire est une vieille erreur dont on est revenu I Il admet pourtant que 
l'executeur devrait payer les dettes s'il en avait ete charge par le defunt. Oette 
meconnaissance de la tradition porte a croire que la clause de payer les dettes 
et amender les torfaits, encore de style au debut du xvre siecle, (supra, p. 509, n. 6) 
avait cesse d'etre courante. 

(9) Bourjon, U, p. 329, no 2. 
33 
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une grave imprudence en les delivrant sans la perm1sswn 
de l'heritier qui pourrait, lors de la reddition de comptes, 
les arguer de nullite (1). Du Moulin permettait encore a 
l'executeur d'agir par voie d'action contre l'heritier pour 
obtenir de lui, dans la limite de la quotite disponible, les 
immeubles necessaires a l'acquittementdesl~gs immobiliers (2). 
Cette solution etait bien dans la logique de !'institution, 
puisque l'executeur etait charge, generalement, d'accomplir 
le testament. Mais elle n'etait pas admise dans le dernier 
etat de la jurisprudence parisienne : les legataires d'immeubles 
devaient agir contre l'heritier (3). 

Le testament accompli, et au plus tard dans l'an et jour, 
l'executeur devait rendre compte a l'heritier de sa mission 
en lui restituant le reliquat des meubles (4). La plupart des 
commentateurs permettaient au de cujus de dispenser son 
executeur de rendre compte, en interpretant cette dispense 
comme un legs de residuo a son profit (5). Mais le point carac-
teristique est que le compte est rendu a l'heritier, non a la 
justice. On ne peut marquer plus clairement que l'executeur 
est un simple auxiliaire de l'heritier dans l'accomplissement 
du testament. Il ne reste presque plus rien de l'ancienne 
conception qui en faisait le representant direct des plus pre-
cieux interets du defunt, ses interets d'ordre spirituel. 

Cette laicisation du testament met au premier plan des 
preocupations de la doctrine des derniers siecles la question 
des'-droits des legataires. Mais cette question, resolue de plus 
en plus a l'aide des notions romaines, ne saurait nous inte-
resser au meme degre (6). Il suffira d'en donner une idee 
sommaire. 

Le droit des Iegataires ne s'ouvre qu'au deces du de cujus 
car le testament est revocable de son essence, revocable a 
ce point que l~ testateur ne saurait s'interdire de le revoquer 
ni meme soumettre a quelque restriction son droit arbitraire (7): 

(1) Ferriere, IV, p. 283, no 10; Pothier, p. 364. 
(2) Comm. posthume sur l'art. 95 de l'A. C., no 4 (I, p. 861). 
(3) Ferriere, IV, p. 283, no 10. ' 
(4) Ferriere, IV, p. 285, nos 19 et s.; Bourjon, II, p. 377, nos 33 et s. 
(5) Pourvu, bien entendu, que l'executeur flit capable de recevoir: Bourjon, II, · 

p. 378, n° 37; en sens contraire, Pothier, p. 366. 
(6) Je laisse de cote, par exemple, la theorie toute romaine de l'accroissement 

sur laquelle on peut voir Bourjon, II, p. 339-343; Pothier, p. 406-412. :- La 
theorie des personnes incertaines serait plus interes::ante; cf. Bourjon, II, p. 347. 
nos 2 et s. 

(7) Bourjon, II, p: 380, no 2; Pothier, p. 393. 
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arnbulatoria voluntas (1). La revocation peut d'ailleurs etre 
totale ou partielle, etre expresse ou resulter d'une dispo-
sition plus recente du testateur, inconciliable avec ses dispo-
sitions anterieures {2). 

Les legs sont particuliers s'ils portent sur une chose deter-
minee ou universels, s'ils embrassent l'universalite ou une 
quote-part des biens du de cujus ou d'une certaine nature 
de biens : meubles, acquets ou propres (3). Ils doivent etre 
interpretes sans s'attacher a la forme, en recherchant les 
intentions du testateur, selon les regles du bon sens. Ces 
regles sont presque toutes empruntees aux textes romains (4). 
Cependant Bourjon reste bien dans I' esprit du droit coutumier 
en affirmant qu'en cas de doute on doit pencher pour l'heritier 
plutot que pour le legataire (5). Et meme, apres avoir pose le 
principe de la preference de la succession legitime, il declare 
que le testateur doit user de la faculte qui lui est reconnue 
par la coutume pour recompenser la vertu et accomplir ses 
devoirs de gratitude, mais non pour satisfaire ses passions et 
depouiller son heritier (6). L'idee est noble, mais n'aboutit 
guere qu'a proclamer la nullite des legs faits ab irato, en haine 
des heritiers, surtout en ligne directe, et seulement si le motif 
de haine resulte de la lettre du testament (7). C'est tourner 
bien court, apres un beau depart. En realite, une fois re<;ue 
du droit romain l'idee d'un testament allant au dela d'une 
aumone, ni la doctrine ni la jurisprudence n'ont su, malgre 
de bonnes intentions, limiter les fantaisies et les caprices des 
testateurs, en dehors des restrictions precises resultant de la 
reserve et de la legitime. 

Le legataire est muni d'abord d'une action personnelle 
ex testamento contre les personnes grevees de la prestation du 
legs, l'executeur parfois et toujours l'heritier, veritable 
debiteur du legs (8). S'il s'agit d'une chose de genre, tous les 
heritiers et successeurs universels en sont tenus dans la 

(1) Ulpien au Digeste, 34,4, de adimendis vel transferendis legatis, fr. 4. 
(2) Pour les details, Bourjon, II, p. 380 et s.; Pothi.er, p. 388-393. 
(3) Pothi.er, p. 315-316. 
( 4) Bourjon, II, p. 353 et s.; Pothi.er, p. 412-435, developpe vingt-cinq regles d'interpretation. 
(5) Droit commun, II, p. 353, n° 4. 
(6) Droit commun, I, p. 79±, n° 8; il annonce qu'il developpera ces principef> au titre des testaments. 
(7) Ibidem, II, p. 345; Pothier, p. 320-321. 
(8) Pothier, p. 372 et s. 
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mesure de leur emolument. S'il s'agit d'un corps certain, 
l'action ex testamento doit etre dirigee contre l'heritier qui 
a succede a ce corps certain, sauf son recours, le cas echeant, 
contre ses coheritiers. Le legataire n'a droit aux fruits qu'a 
dater de l'action en delivrance, car il n'est pas saisi (1). 

Cette action personnelle est doublee, au moins au xvure siecle, 
d'une action hypothecaire avec ses avantages bien connus: 
c'est l'action personnelle et hypotheque de la pratique du 
Chatelet au xrve siecle. Elle ne decoule pas de la forme 
authentique du testament; c'est une hypotheque legale qui a 
sa source dans la legislation de Justinien (2). 

Selon E. de Lauriere, le legataire d'un corps certain ne 
devenait proprietaire de la chose leguee que par la delivrance 
ou la tradition emanant de l'heritier (3). Mais Pothier voit 
dans le legs un mode d'acquisition lege, independant de tout 
acte de l'heritier ( 4). Le legataire, devenu proprietaire du 
jour du deces, peut agir en revendication contre l'heritier et 
contre le tiers detenteur apres s'etre fait saisir de son legs 
par l'heritier (5). 

Les legataires universels etaient tenus des dettes, concurem-
ment avec les heritiers, dans la mesure de leur emolument (6). 
Les legataires particuliers n'en etaient point charges mais 
risquaient parfois de les supporter car les legs n'etaient 
delivres qu'apres l'acquittement des dettes (7). 

(1) Bourjon, II, p. 329, n° 3, qui fait exception lorsqu'il s'agit d'un legs de 
rente viagere; le meme auteur, p. 335, nos 7 et s. estime qu'en ce qui concerne 
les fruits on devrait distinguer si l'heritier connait ou non le testament, car dans 
le premier cas il n'est pas de bonne foi; mais il reconnait que la jurisprudence ne 
fait pas cette distinction; cf. Pothier, p. 382. 

(2) E. de Lauriere, II, p. 393 et s., discute longuement la question et admet 
!'hypotheque du legataire; Bourjon, II, p. 330, nos 4 et s., ne l'admet pas avant 
le jugement condamnant l'heritier a la delivrance, meme si le testament est 
authentique, mais il indique qu'un arret de 1710 l'a reconnue ; cf. Pothier, 
p. 384-385. 

(3) Gout. de Paris, II, p. 396. 
(4) Loc. cit., p. 369. 
( 5) Pothi.er, p. 384. 
(6) N .. C., 334 et autres textes cites supra, au c. des successions, p. 4G3, n. 2; 

cf. Poth'er, p. 316. 
(7) N. C., 295; E. de Lauriere, II, p. 427-428. 



LIVRE V 

OBLIGATIONS 
ET VOlES D'EXECUTION 

Nulle part, je l'avoue, la methode monographique que je 
devais m'imposer ne m'est apparue d'une application plus 
delicate. Ici, et plus encore qu'en certaines matieres du 
livre Ill (1), nous sommes dans un domaine de bonne heure 
abandonne a !'influence du droit savant et situe a la frontiere 
du droit prive et de la procedure. 

On pourrait songer cependant a exposer en detail le tres 
ancien droit parisien jusqu'au xrne siecle, a une epoque ou 
le droit coutumier primitif n'a pas encore ete inflechi par des 
influences etrangeres. L'entreprise vient d'etre tentee, avec 
succes, pour la Normandie (2). Mais la Normandie est une 
province privilegiee et, a Paris, nous n'avons, pour le 
xrne siecle, rien de comparable aux coutumiers normands. 
Pour y suppleer, il faudrait relever tous les actes concrets 
inedits ou publies depuis la fin de l'epoque franque. N'ayant 
pu entreprendre, dans cet ordre, de depouillements suffisants, 
je dois me borner a presenter, en les classant le mieux possible, 
les documents assez rares que j'ai rencontres dans les actes 
imprimes (3). 

(1) V. supra, p. 2 et p. 45 et s., le chapitre sur la saisine qui comporte avant 
tout l'etude des actions possessoires. 

(2) Jean Yver, Les contrats .dans le tres ancien droit normand (xre-xnre siecles), 
Domfront, 1926, 316 p. - Ce travail m' a ete tres utile pour classer les materiaux 
parisiens, beaucoup moins riches, dont je disposais. 

(3) Je devrai naturellement exclure toute recherche de filiation entre le droit 
de l'epoque franque et le droit coutumier parisien, ainsi que je l'ai dit, des le 
debut, dans la Pre-face de mon premier volume, p. V, et comme il faut bien le 
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A partir de la seconde moitie du xrne siecle, les textes 
parisiens, en notre matiere, se font assez nombreux, mais il 
est clair qu'ils ont subi !'influence du droit savant. A les 
vouloir placer dans leur vrai cadre, je sortirais de mon plan. 
Il suffira d'en presenter une analyse susceptible de servir 
un jour a des travaux d'ensemble et sauf a souligner les traits 
assez clairsemes qui semblent plus specifiquement parisiens. 

Cette methode reservee et un ·peu seche s'imposera plus 
encore pour l'etude des coutumes redigees. De nombreux 
articles, souvent epars, s'y referent aux obligations et surtout 
aux voies d'execution. La plupart ne font qu'enregistrer une 
sorte de droit commun qui s'est progressivement degage en 
ces matieres. Parfois meme ils annoncent ou reproduisent le 
droit des ordonnances royales qui devient de plus en plus 
abondant en ce domaine. Je tacherai de donner de ces articles, 
parfois sans grand lien, une explication convenable, sans 
verser dans l'expose du droit commun usite dans le ressort 
du Parlement de Paris. Un tel expose excederait sans doute 
mes forces; il excederait sfuement, en tout cas, la place 
normale que doit garder la question dans !'ensemble demon 
ouvrage, comme dans le droit coutumier parisien. L'execution 
d'un tel programme, aux donnees presque contradictoires, 
est, je le sais, difficile; je sollicite !'indulgence du lecteur. 

repeter, car mon point de vue n'a pas toujours ete compris. - Sur la question 
des origines, on peut consulter : A. Esmein, Etudes sur les contrats dans le tres 
ancien droit franyais, Paris, 1883; Otto Gierke, Schuld und Haftung im alteren 
deutschen Recht insbesondere die Form der Schuld-und Haftungsgeschiifte, Breslau, 
1910; Brissaud, p. 1377 et s.; Cl. von Schwerin, Deutsche Rechstsgeschichte, 1912, 
p. 62 et s. 



CHAPITRE I 

Obligations et voies d 'execution 
dans le tres ancien droit parisien 

La rarete des documents parisiens sur le tres ancien droit 
des contrats n'est pas s·urprenante. Les actes les plus nom-
breux conserves dans les archives ecclesiastiques sont des 
donations regulierement accompagnees de la tradition du 
bien ou du droit donne (1); de meme, les ventes sont des 
ventes au comptant, avec tradition de l'objet et paiement 
du prix. L'unique obligation que donations ou ventes pro-
duisent, c'est !'obligation de garantie et cette obligation n'a 
pu se degager comme purement contractuelle qu'assez tard, 
lorsqu'a prevalu la notion de la propriete individuelle. Les 
contrats de louage qui s'accompagnaient eux aussi d'une 
remise de la chose et qui etaient souvent tres voisins de la 
concession en censive n'ont guere ete gardes, en raison de 
leur interet passager, pour l'epoque la plus ancienne (2). Nous 
devons au hasard quelques renseignements sur la question 
des risques (3) et la conservation de rares vestiges de pra-
tiques tres anciennes comme la dation d'arrhes (4), la 

(l) V. supra, p. 6 et s. 
(2) Voici quelques textes anterieurs au xnre siecle : Cart. de N.-D. de Paris, I, 

p. 385 (vers ll20), concession a moitie a Jean Trian et a ses heritiers de vignes 
situees rres d'Ivry; Cart. de Saint-Martin-de-Pontoise, no 154 (ll6l-ll75), bail a moitie, pour deux generations, d'une terre a bUi; Cart. des Vaux de Cernay, 
n° 88 (ll90-ll9l), location a vie d'une maison moyennant 33 sous par. et lOO 
pommes par an; Chartes de Saint- Germain-en-Laye, no 16 (ll86-ll87), bail a moitie d'une vigne. 

(3) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 47 = Liber test., p. 24 (1079-1094) : 
Gasce et Guillaume Tranchebise, avec }'approbation de leurs seigneurs, donnent 
aux moines ad modiationem, moyennant un muid de ble, leur moulin de Dugny; 
si le moulin est pille au cours d'une guerre entre Gasce et Guillaume et d'autres 
seigneurs, les moines ne devront rien; Cart. de la Confrerie N.-D., n° 10 (1239) : 
bail a ferme d'un moulin; en cas de dommages partiels, le locataire reparera; 
mais si la destruction est totale, son bail prendra fin; Cart. de la Roche, n° 92, 
(1252) : bail a ferme d'une dime, la redevance annuelle est stipulee, tempestate 
vel alio casu fortuito et non fortuito qui possent exprimi non obstante. 

(4) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 35 (1150) : un contrat d'engagement d'une 
dime est considere comme valablement passe, l'emprunteur ayant regu 10 sous 
in arram. 
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paumee (1) ou le denier a Dieu (2). Mais nous n'avons de 
textes un peu suivis que sur la foi et le serment, la plevine et 
!'engagement qui se rattachent aux conceptions primitives 
en matiere d'obligations. Et nous pouvons assez bien aper-
cevoir les etapes successives qui conduiront, dans la 
seconde moitie du xnre siecle, a !'obligation generale de tous 
biens. 

D'assez nombreux actes parisiens, surtout de la fin du 
xne et de la premiere moitie du xrne siecle, nous revelent 
des obligations passees sous la foi de celui qui s'engage (3). 
Nos sources visent habituellement !'obligation de garantie 
adjointe a la vente au comptant et souscrite par le vendeur 
lui-meme, son seigneur, ses parents ou les pleges qu'il fournit. 
Souvent, !'obligation est souscrite fide interposita (4), fide 
prestita ( 5), fide data (6), fide media ou mediante (7); ces 
formules rappellent la celebre clause stipulatione subnixa 
ou interposita, dernier vestige du formalisme romain et dont 
un echo subsiste dans un acte parisien de 1238 (8); mais on 
trouve aussi, tout simplement : per fidem (9), bona fide (10) 

et fideliter (11). On a forge le verbe fiduciare (fiancer) (12), 
qui veut dire promettre en engageant sa foi. La formule 
plus developpee, sub fidei interpositione ou astrictione (13) 
marque bien que la foi ainsi promise cree un lien rigoureux. 
Dans des expressions com'Ine sub fidei religione, sub fidei 

( 1) Const. du Chdtelet, § 86, a j oindre aux textes cites par Esmein, Contrats, p. 26-28. 

(2) Ps. des Mares, 178, cite deja par Esmein, Contrats, p. 25. 
(3) Sur la fides, en general v. A. Egger, Verm6genshaftung und Hypothek nach 

friinkischem Recht, 1903, p. 52 et s.; Gierke, loc. cit., p. 169-171; Yver, loc. cit., 
p. 44-58. 

(4) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 45 (1181); I, p. 422 (1207). 
(5) Ibidem, I, p. 46 (1181); I, p. 414 (1233); Chartes de Saint-Martin-des~ 

Champs, n° 515 (1190-1191). 
(6) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 49 (1190); II, p. 72 (1217); Chartes de Saint-

Martin-des-Champs, n° 500 (1188-1190). 
(7) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 49 (1190); I, p. 425 (1226). - On trouvera 

dans le meme cartulaire de nombreux actes dresses par l'eveque Maurice de 
Sully avec des formules analogues plus ou moins developpees, ainsi, p. 46 (1187), 
p. 47 (11.69), p. 48 (1170), etc. 

(8) Ibidem, III, p. 49 : fide in manu nostra corporaliter prestita per stipulationem 
solempnem. 

(9) Ibidem, I, p. 422 (1207); I, p. 357 (1213); III, p. 49 (1238); Chartes de Saint-
Martin-des-Champs, n° 789 (1222); Cart. de la Roche, n° 51 (1236-1237). 

(10) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 353 (1225). 
(11) Ibidem, II, p. 72 (1217). 
(12) Chartes de Saint-Mart?'n-des-Champs, n° 500 (1188-1190); Cart. de8 Vaux 

de Cernay, no 102 (1194). 
(13) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 45 (1181). 
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sacramenta (I), on aper9oit une confusion commen9ante entre 
la prestation de foi et le veritable serment. 

Je n'ai trouve aucune precision sur le rituel de cette presta-
tion de foi. Mais elle devait impliquer des gestes corporels, 
si l'on en juge par des formules comme fide super hoc prestita 
corporali (2) ou in manu nostra fidem prestitit corporalem (3). 
Encore convient-il de remarquer que, dans ce dernier cas, la 
foi est pretee dans la main de l'eveque de Paris, redacteur 
de l'acte, et non, comme on pourrait s'y attendre, dans la 
main du creancier. 

Les textes parisiens ne permettent pas de preciser les e:ffets 
qu'engendre cette prestation de foi corporelle; mais nulle 
part n'y appara!t cette liaison de cause a e:ffet entre elle et 
!'engagement de la personne meme du debiteur qui est chere 
a certains auteurs allemands (4). L'epoque relativement basse 
a laquelle elle appara!t et la qualite des redacteurs des actes 
ou elle figure habituellement rendent plausible de supposer 
que les ecclesiastiques y ont vu un moyen de renforcer et de 
solenniser la simple expression de la volonte des contractants. 
En tout cas, les mentions de la fides se rarefient dans la 
region parisienne des avant le milieu du xrne siecle (5), a 
l'epoque ou triomphe sans doute la regle que le seul consen-
tement su:ffit pour obliger. 

Les mentions du serment proprement dit, juramentum, 
sont bien plus rares dans nos textes. Cependant, en 1164-
1165, un vendeur declare fournir sa caution juratoire qu'il 
garantira la vente, ainsi que deux seigneurs qu'il designe; 
il promet aussi par serment que ses heritiers, apres sa mort, 
fournirontla meme garantie (6). Un acte d'engagement de 1177, 

(1) Ibidem, I, p. 45 (1181); p. 414 (1233); II, p. 138 (1275). - 0£. Yver, loc. 
cit., p. 51-52. 

(2) Cart. de N.-D. cle Paris, I, p. 425 (1226); I, p. 414 (1233); II, p. 54 (1236). 
(3) (Jart. de Saint-Spire, p. 68 (1226); Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 357 (1213); 

I, p. 353 ( 1225); Ill, p. 49 ( 1238). 
( 4) Dans deux seulement des actes cites supra, Cart. des Vaux de Cernay, n° 102 

(1194) et Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 422 (1207), des pleges qui ont engage leur 
foi promettent de tenir prison si !'obligation n'est pas executee. 

(5) Un acte de 1235, dresse par !'official de l'eveque de Paris, Cart. de N.-D. 
de Paris, I, p. 423, ne mentionne deja plus la prestation de la fides par le vendeur, 
ses garants ou ses pleges. Ces mentions reparaissent cependant dans quelques 
actes posterieurs; les dernieres se rencontrent dans des actes de 1275 et de 1289 : 
ibidem, II, p. 138 et p. 145. 

(6) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 383... : jurator£am caucionem 
prestitit se et dominum G. de Corneillum et damnum Soltamtm socerum suum garan-
diam prestaturos ... Juramenta etiam finnavit quod heredes sui, post obitum ipsius, 
eandem garandiam prestabunt. 
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dont il sera bientot parle, est confirme par un serment sur 
les reliques (1). Et un acte de vente de 1238, deja signale 
comme contenant une prestation de foi, corrobore par un 
serment prete sur les Evangiles devant l'archidiacre de Paris, 
une promesse de porte-fort et diverses renonciations (2). 
On trouverait sans doute beaucoup d'exemples analogues (3). 

Les textes parisiens contiennent d'assez nombreux ren-
seignements sur la plevine ou constitution de pleges (4). La 
plevine s'effectue souvent par la prestation de foi, surtout 
a la fin du xne siecle et au commencement du xnre ( 5); mais 
cette forme, meme a cette epoque, n'est pas absolument 
constante et se rarefie nettement au milieu du xnre siecle. 
La plevine est, dans son essence, un moyen d'a:ffermir et de 
renforcer une obligation existante. Ainsi, en 1167, Beaudouin 
de Courcelles et sa femme vendant des maisons au chapitre 
de Paris s'obligent a garantir et, pour confirmer cette garantie, 
donnent comme otage Bouchard de Montmorency, leur sei-
gneur (6). De meme, en 1181, Philippe de Levis fournit son 
seigneur et d'autres personnages comme garantie obsides, tout 
en donnant trois fidejussores garantie (7). Ces actes ne revelent 
pas a quoi s'engagent les pleges; mais on peut supposer qu'ils 
promettent d'appliquer toute !'influence dont ils disposent, 
en fait et en droit, pour assurer le respect des engagements 
pris par le vendeur. 

Cette constitution de pleges, avant !'apparition de procedes 

:)Cartons des rois, n° 674 = Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 431:'. 
~)Cart. de N.-D. de Paris, III, p. 49. 

(3) Un acte de vente plus tardif de 1271, ibidem, III, p. 153, contient, entre 
autres clauses developpees, une clause de serment sur les Evangiles et !'obli-
gation de soi, de ses hoirs et de tous ses biens. Il emane des officiaux de l'archi-
diacre de Paris. 

(4) Sur la question en general, V. Esmein, op. cit., Deuxieme etude, p. 69-149; 
Brissaud, p. 1473-1483; et, pour le droit normand, Yver, op. cit., p. 135-166. -
J' en tends par plevine la constitution de pleges comme, par exemple, les Const. 
du Ch!itelet, § 73, Ci dit de plevine; mais le verbe plevire est pris parfois dans le 
sens plus general de s'obliger, ainsi Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 71 (1164) ou le 
debiteur plevivit in manu nostra qu'il garantira. Nous n'avons pas ici de plevine 
au sens technique, pas plus que dans la cautio juratoria de Chartes de Saint-Martin-
des-Champs, n° 383 (1164-1165). - Je laisse de cote ici, naturellement, les appli-
cations de la plevine a la procedure. V. sur ce point Const. du Ch!itelet, § 2. 

(5) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 45 (1181); I, p. 422 (1207); I, p. 357 (1213); 
I, p. 414 (1233); II, p. 54 (1236); III, p. 49 (1238); Chartes de Saint-Martin-des-
Champs, n°8 500 (1188-1190); 515 (1190-1191); 789 (1222); 1075 (1249); Cart. des 
Vau::r de Cernay, n° 102 (1194); Cart. de Saint-Spire, p. 68 (1226); Cart. de la 
Roche, n° 51 (1236-1237). 

(6) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 403. 
(7) Ibidem, I, p. 45; !'expression fidejusseur est assez rare d-ans les textes 

parisiens; v. cependant Chartes de Saint-Martin-des-Champs, nos 515 (1190-
1191) et 957 (1236). 
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plus raffines, a ete le procede employe de preference pour 
garantir les ventes a la fin du xue et au debut du xrne siecle (1 ). 
Elle est devenue, en quelque sorte, une clause de style et doit 
etre consideree comme un element essentiel de la garantie 
aux us et coutumes de France ou de Paris qui est si souvent 
mentionnee dans les actes de cette epoque (2). Mais la pie-
vine ne se limite pas aux actes de vente ou de donation. Elle 
s'adjoint a toutes sortes d'obligations de faire ou de ne pas 
faire : ainsi, assez souvent, a des obligations de porte-fort 
pour des absents (3), des mineurs (4) ou des co-heritiers (5), a des engagements (6), a des prets d'argent' (7), a des contrats 
de louage ou de m eta yage ( 8). 

Dans des actes assez nombreux de la fin du xue siecle 
et du commencement du xrne, les pleges s'engagent 
expressement a tenir prison au cas ou !'obligation qu'ils 
garantissent ne serait pas executee et jusqu'a ce qu'elle le 
soit (9). Il est d'ailleurs probable qu'un tel engagement etait 
implicitement contenu dans la constitution d'un otage 
(ostagium, obses). Quoiqu'il en soit, certaines chartes precisent 
les modalites de la contrainte physique qui sera exercee 
legitimement sur les pleges, soit qu'ils tiennent e:ffectivement 
prison, soit qu'ils restent enfermes, au moins la nuit, dans les 
murs de Paris (10). Plutot que d'exposer ses pleges a une telle 
contrainte, le debiteur principal fera certainement tout ce qui 

(1) La plupart des textes cites ou qui vont l'etre a propos de la plevine sont 
des actes de vente. Cf. la formule d'un acte de 1226, Cart. de Saint-Spire, p. 68 : 
de qua vendicione plegii sunt recte garentisie ... et celle de Cart. de N.-D. de Paris, 
I, p. 414 (1233) : plegios et"garantizatores. 

(2) Cart. de la Roche, n° 51 (1236-1237) : se plegios constituerent coram nobis 
ad usus et consuetudines F1·ancie. 

(3) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 515 (1190-1191). 
(4) Ibidem, nos 515 et 1060 (1246) ;Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 212 (1227). 
(5) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1060 (1246) : convention de par-

tage entre les Popin, les Arrode et les Pizdoe, bourgeois de Paris. 
(6) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 256-257 (1224); Chartes de Saint-Martin-

des-Champs, n° 676 (1208). 
(7) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, nos 1005 (1240) et 1275 (1279). 
(8) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 164 (1209) : affermage du port d'Andressy; 

Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1094 (1251) : complant; Sent. du Parloir 
aux Bourgeois, p. 141 (1298): bail a loyer; ibidem, p. 123 (1293): affermage des 
chaussees de Paris. - Ajoutez Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 957 
(1236) : lea pleges garantissent que certains hotes iront moudre au moulin des 
moines; Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 145 (1289) : achat de la depouille d'un 
bois; Sent. d1t Parloir aux Bourgeois, p. 138 (1298) : recreance de biens mobiliers. 

(9) Cart. des Vaux-de-Cernay, no 102 (1194); Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 422 
(1207); II, p. 256 (1224); II, p. 212 (1227); Chartes de Saint-Martin-des-Champs, 
no 957 (1236). 

(10) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 256 (1224); Charles de Saint-Martin-des-
Champs, no 957 (1236). 
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dependra de lui pour donner satisfaction a son creancier. Il 
le fera d'autant plus que ses pleges appartiennent au milieu 
social ou il a sa situation personnelle et tres souvent a sa 
propre famille (1). Sa reputation et sa situation meme 
seraient compromises s'il ne liberait pas ses pleges de toute 
·sanction. Il serait bien vain de chercher a preciser juridique-
ment la portee des engagements des pleges ou du debiteur 
principal. Les creanciers, qui sont generalement, dans nos 
actes, des etablissements ecclesiastiques, ont eu sans cesse 
a redouter, dans toutes leurs negociations, les reactions des 
seigneurs et des parents des contractants. En obtenant d'eux, 
non seulement qu'ils respectent ces negociations, mais encore 
qu'ils s'en portent pleges, ils ont entierement retourne en 
leur faveur ces forces feodales ou familiales qui pourraient 
leur etre hostiles. Ils savent bien que leurs debiteurs, 
d'ailleurs personnellement bien intentionnes, seraient inca-
pables de resister a la pression morale exercee par les 

. pleges. Leur adjonction garantit !'execution de !'obli-
gation principale, sauf le cas d'une veritable impossibilite 
de fait qui amenera necessairement la revision de cette 
obligation. 

Mais a mesure que l'individualisme juridique progressait, 
a mesure que chaque menage avait une situation plus precise 
et en quelque sorte plus personnelle au sein de la famille 
comme au milieu de la seigneurie, on devait tendre d'un 
meme mouvement, plus ou moins conscient, a preciser les 
obligations juridiques des pleges. Deja, en 1234, dans une 
vente de dimes garantie aux us et coutumes de France, ou 
les vendeurs s'engagent a donner 40 livres a titre de peine si 
la vente est annulee en tout ou partie, deux freres du vendeur 
se portent pleges du paiement de cette poena (2). Dans un 
acte de 1236 deja cite, ou des pleges s'engagent a tenir prison, 
I' obligation de faire qu'ils garantissent est evaluee a lOO livres; 
nul doute qu'en payant ces 100 livres les pleges ne s'exone-

(1) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, no 500 (1188-1190) : Simon de la 
. Glaisiere fournit comme pleges quatre chevaliers, ainsi qu'Enguerand de Sevres, 

Cart. cle N.-D. cle Paris, I, p. 422 (1207); Jean de Cheteinville fournit sept cheva-
liers ou ecuyers, jbidem, Ill, p. 49 (1238). Comme exemples de plegee pris dans la 
famille, on peut citer : Cart. de la Roche, no 69; Chartes de Saint-Martin-des-
Champs, n°8 1005 et 1060; Cart. de N.-D. cle Paris, II, p. 145. - J'ai deja cite 
supra, p. 5~0, n. 6 et 7 ~es exe~ples de seigneurs fournis comme pleges par leur 
vassal. - Chartes de Sa~nt-Martm-cles-Champs, n° 1099 (1252) : veuve se consti-
tuant plege. 

(2) Cart. de la, Roche, n° 69; cf, Charles de Saint-Martin-des-Champs no 1075 
(1249) ou la poena n'est pas evaluee en argent. ' 
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reraient de toute responsabilite (1). Un peu plus tard, les 
pleges se constituent plegii et principales responsales (2), 
plege et rendeu'i' (3), debitores et redditores principales ( 4). Il 
n'y a pas trace, en droit parisien, qu'un tel engagement des 
pleges libere le debiteur principal, mais il a surement pour 
e:ffet d'obliger les pleges a l'objet meme de !'obligation prin-
cipale. Les pleges sont done devenus des debiteurs accessoires, 
obliges de la meme maniere que le debiteur principal, et le 
montant de leur obligation est souvent precise en argent (5). 
Des le debut du xrne siecle apparait la notion d'une obli-
gation solidaire des cautions (6). Il est parfois stipule que si 
l'un des pleges meurt, le debiteur devra en fournir un autre 
pareillement idoine (7) : cela parait bien impliquer qu'a cette 
epoque !'obligation des pleges est personnelle et non trans-
missible a ses heritiers. Comme consequence de !'engagement 
solidaire, le creancier peut poursuivre le plege qui lui parait 
le plus solvable. Et ce plege n'a pas, en principe, de recours 
contre les autres (8). Mais on a admis de bonne heure qu'il 
pouvait se retourner contre le debiteur principal (9). 

On connait le role economique de !'engagement, a une 
epoque ou l'Eglise interdisait le pret a interet et ou la consti-
tution de rente n'etait pas encore en usage (10). Les actes 
parisiens nous en ont conserve de nombreux exemples qui ne 
sont d' ailleurs pas aussi explicites qu' on le souhaiterait. Ainsi, 
au milieu du xre siecle, l'abbe de Saint-Martin-des-Champs 

(1) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 957. 
(2) Cart. de N.-D. de Paris, III, p. 49 (1238); meme expression dans un acte 

de 1258, ibidem, III, p. 342; sur cette expression, v. Yver, op. cit., p. 147-148. 
(3) Charles de Saint-Martin-des-Champs, n° 1275 (1279). 
(4) Cart. de N.-D. de Paris, II, p.l45 (1289); II, p.l86 (1267); II, p. 506, n.l (1270). 
(5) Sent. du Parloi1· aux Bourgeois, p. 123 (1293); p. 138 (1298). 
(6) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 357 (1213); III, p. 49 (1238); II, p. 145 (1289); 

Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n°8 789 (1222) et 1075 (1249); Cart. de la 
Roche, no 51 (1236-1237); Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 123 (1293) : et 
sunt pleges chacun par le tout. Une sorte de solidarite etait deja organiEee entre 
pleges par un acte de 1190 e~yiron, Chartes de S0int-Ma1·tin-des-Cha:rnps, 
no 500 : si autern unus de pleg~~s decederet supe1· relzquos et suqer ult~mu1n 
summa pecunie esset solvenda ... 

(7) Cart. de N.-D. de Paris. III, p. 145 (1289). 
(8) Const. du Chatelet, §§ 73, 76, cites par Esmein, op. laud., p. 135-137. -

Le § 79 ajoute que les pleges seraient liMres par la passation de nouvelles lettres 
entre le creancier et le debiteur principal. 

(9) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1275 (1279); un plege qui a paye 
ce que le debiteur principal devait a un Lombard poursuit ce debiteur principal 
et le fait executer dans des formes sur lesquelles j'aurai a revenir. 

(10) Sur la question, en general, v. R. Genestal, Role des monasteres comme etablis· 
sernents de credit, 1901; Brissaud, p. 1505-1507. 
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prete 40 livres a Galeran de Senlis a condition que son 
abbaye possede la moitie des revenus de Galeran dans un 
certain village jusqu'a ce qu'elle ait re9u lesdites 40 livres (1). 
Faut-il entendre par la que Saint-Martin jouira des revenus 
engages jusqu'a la restitution integrale de la somme pretee 
ou qu'au contraire elle devra les rendre lorsque les revenus 
accumules auront atteint cette somme 7 Sommes-nous en 
presence d'un mort-gage ou d'un vif-gage, selon la distinction 
clairement faite par les textes du xnre siecle 7 Nous n'en 
savons rien et il en est ainsi dans la plupart des cas (2). Mais 
on peut admettre une presomption en faveur du mort-gage, 
comme l'a demontre M. Genestal pour les actes normands (3). 

Quoiqu'il en soit, !'engagement, qualifie de vadium (4), 
vadimonium (5), invadiatio (6), a ete largement pratique, 
surtout au xne siecle et au debut du xrne, et il parait bien 
que, dans la region parisienne comme ailleurs, il a fourni aux 
etablissements ecclesiastiques un moyen d'employer leurs 
capitaux mobiliers (7), tout en preparant de nouvelles acqui-
sitions d'immeubles et notamment de dimes (8). Sans doute 
!'operation economique qu'il recouvre, le pret d'argent, est 
une operation temporaire dans son essence qui prendra fin, 
plus ou moins tot, par la restitution de la somme pretee. Mais, 
en fait, l'emprunteur etait souvent dans l'impossibilite de 
restituer; le pret etait parfois sollicite a la veille d'un depart 
a la Croisade ou de quelque lointain voyage et en vue d'en 
couvrir les frais (9); ou bien il servait a faire face a des depenses 

(1) Charte's de Saint-Martin-des-Champs, n° 10 = Liber test., p. 99; autre mention 
de 1060 dans Prou, Actes de Philippe Ier, no 4. 

(2) Exemples du xne siecle : Cart. de N.-D. de Paris, i, p. 35 ( 1150); Cart. 
de Paris, n° 389 (1154-1157); Cart. de Saint-Martin-de-Pontoise, nos 130-131 (1157). 

(3) Loc. cit., p. 3 et s. 
(4) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 71 (1164). 
(5) Liber test., p. 67 (xue siecle); Cart. de Saint-Spire, p. 55 (1192). 
(6) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 434 (1165-1176); Cartons des rois, 

n° 674 (1177) : invadiavit; Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 82 (1203); II, p. 256 
(1219) : invadiatio. 

(7) Voici un acte de 1150 qui montre bien le prix qu'attachaient les etablisse-
ments ecclesiastiques a cette operation: Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 35. Bouchard 
de Macy, avant de trahir le roi, avait engage a l'eveque de Paris 6 muids de grains 
sur sa dime de Macy pour un pret non encore effectue, mais sur lequel des 
arrhes avaient ete versees. Le roi, qui a confisque les biens de Bouchard de 
Macy, respecte cet arrangement et reyoit de l'eveque le montant du pret. 

(8) Cart. cle N.-D. de Paris, I, p. 71 (1164); II, p. 82 (1203); II, p. 256 (1219); 
Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n°8 434 (1165-1176) et 676 (1208); Cart. 
de Saint-Spire, p. 55 (1192); p. 82 (1239); Arch. de l'H.-D., p. 15 (1189); p. 34 
1205); p. 40 (1209); p. 75 (1223), etc. 

(9) Arch. cle l'H.-D., p-. 15 (1189); Cart. cle Saint-Sp1're, p. 55 (1192). 
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necessaires pour lesquelles les revenus normaux du debiteur 
ne suffisaient pas. Dans les deux cas, et meme s'il revenait 
sain et sauf d'une expedition dangereuse, l'emprunteur n'avait 
que peu de chances de retour a meilleure fortune. 

Aussi l'operation est-elle amenagee de maniere a donner 
au preteur une situation stable et· sure. Il a la chose a sa dispo-
sition : il en jouit, il en per9oit les fruits, il en acquitte les 
charges. Il peut meme l'aliener, soit pour faire une liberalite, 
soit pour recouvrer ses capitaux (I). Mais le bien engage reste 
greve, dans ce nouveau patrimoine comme dans celui du 
preteur, d'une charge de retour a son proprietaire, s'il s'ac-
quitte (2). Car l'emprunteur, en engageant son bien, n'a pas 
cesse d'en garder la propriete ou du moins le droit de le 
reprendre; et c'est ce trait caracteristique qui separe !'enga-
gement d'une alienation definitive realisee par la vente (3). 
La redemptio ou rachat reste toujours possible. Le preteur, · 
pour eviter qu'elle soit faite a contre-temps, peut seulement 
stipuler qu'elle aura lieu, chaque annee, a une date deter-
minee (4) ou preciser qu'elle ne pourra intervenir avant un 
certain delai, quatre ans par exemple (5), et qu'elle devra 
etre effectuee avec les ressources personnelles du debiteur (6). 
Mais la possibilite de la redemptio est de l'essence de !'enga-
gement (7) et je n'ai pas rencontre, dans les textes parisiens, 
de clause commissoire attribuant definitivement la chose a 
l'emprunteur, faute de restitution dans uncertain delai. Les 
choses se passent comme si deux saisines coexistaient sur le 
bien engage: une saisine actuelle au profit du preteur et de ses 
ayants cause, tant que la somme pretee n'est pas restituee; 
une saisine eventuelle au profit de l'emprunteur et qui pro-
duira effet du jour de la restitution. 

(1) Prou, Actes de Philippe Jcr, no 4, (1060); Liber test., p. 67 (xne siecle); 
Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 434 (1165-1176); Arch. de l'H.-D., p. 39 
(1209). 

(2) Dans les trois premiers actes cites a la note precedente, l'eventualite du 
rachat est expressement stipulee. 

(3) Le proprietaire qui a engage son bien a une action pour le recouvrer, meme 
dans la main d'un tiers : Const. du Chatelet, § 67; en droit normand, c'est le bref 
de fief et gage : Genestal, loc. cit., p. 35 et s. 

(4) En mars, habituellement : Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 82 (1203); II, 
p. 72 (1217); II, p. 254 (1249); Chartes de Saint-Martin-des-Chantps, n° 676 
(1208); Arch. de l'H.-D., p. 38 (1208). 

(5) Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 7l (1164); Arch. de l' H.-D., p. 40, 42 (1209) : 
ra,chat possible au bout d'un an. 

(6) Cartons des rois, n° 674 (1177). 
(7) Arch. de l'H.-D., no 271 (1231). 
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Le mecanisme juridique de I' engagement est assez · clair, 
mais la question pratique importante est celle des fruits. Le 
preteur les per<;oit, mais les per<;oit-il pour son propre compte 
ou dans l'interet de l'emprunteur, qui en. verra le produit net 
impute sur le montant de sa dette ~ La question ne s'est pas 
posee tout de suite, sans doute. L'engagement, dans son 
principe, etait un mort-gage entrainant pour l' emprunteur 
perte definitive des fruits et c'est meme le sentiment de cette 
perte definitive qui devait l'inciter a faire tous ses efforts 
pour parvenir a la redemptio. Mais on s'aper<;ut bientot, sans 
doute, que la perception des fruits par le preteur ressemblait 
singulierement a la perception d'interets pour un capital 
prete. Et cette remarque decida le pape Alexandre Ill a 
defendre aux clercs, puis aux la!ques, la pratique du mort-
gage (1). Un texte parisien date de 1177 nous a conserve un 
'interessant echo de cette legislation nouvelle (2). Geffroy 
de Sevran, chevalier, a engage a Saint-Martin-des-Champs, 
pour un pret de 320 livres, un fief qu'il tenait du monastere. 
Il a jure sur les reliques qu'il n'eleverait aucune contestation 
a propos de cet engagement et de la perception des fruits et 
qu'il le racheterait d'un seul coup et de son argent. Mais 
etant alle a Rome, il dit au pape que le monastere avait deja 
re<;u son capital et au-dela, par la perception des fruits, et 
qu'en consequence illui devait rendre le fief engage. Le pape 
commit l'affaire a deux juges delegues. Ces derniers, les parties 
entendues et conformement au decret du pape Alexandre 
rendu a Tours, adjugerent au monastere tous les fruits du 
fief. Il semble bien que le fief engage resta dans les mains du 
monastere, quoique la sentence ne le dise pas expressement, 
car les moirles emus de pitie rendirent a Geffroy de Sevran le 
fief de Marcheres, qui faisait partie des biens engages, mais 
en lui interdisant de l'aliener et sauve la somme pretee de 
320 livres (3). Cette decision ne parait pas conforme a la 
lettre de la decretale; elle s'explique sans doute par ce fait 

(1) V. Genestal, op. cit., p. 78 et s. 
(2) Cm·tons des Tois, n° 674 = Chartes de Saint-MaTtin-des-Champs, no 439. -

On remarquera que cet acte fournit un terminus ad quem pour la date de la 
decision d' Alexandre III. 

(3) L 'acte stipule expressement que si ledit fief de Marcheres etait aliene, 
il reviendrait au monastere en pleine propriete et sans faculte ulterieure de rachat. 
D'autre part, Geffroy de Sevran, qui devait toujours souffrir d'impecuniosite, 
vendit au monastere, pour 60 livres, une couture pres de Villepinte. L'ensemble 
de c~s arrangements fut revetu par Louis VII du sceau royal, a la dem~nd9 des 
parties. 
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que le bien engage etait tenu en fief de Saint-Martin-des-
Champs, hypothese qui fit l'objet, on le sait, d'une exception 
expresse au principe ( 1). 

Nous ne pouvons savoir dans quelle mesure la decretale 
d'Alexandre Ill modifia la pratique de !'engagement dans la 
region parisienne. On trouve a la fin du xne siecle et au debut 
du xnre de nombreux engagements dont certains sont sure-
ment des morts-gages (2). Mais il semble bien que les circons-
tances economiques plus favorables influent sur la nature 
de ces engagements. Il y est souvent stipule que le rembour-
sement pourra chaque annee, a une certaine date, etre reclame 
par le preteur ou o:ffert par l'emprunteur (3). L'operation 
tend a devenir Ull pret d'argent garanti par un gage immobilier. 

On peut se demander meme, a lire certains actes, s'il y a 
veritable engagement avec transfert actuel de possession ou 
simple hypotheque, sans deplacement de possession (4). Ainsi 
en 1222, Jean de Senlis engage des vignes a l'Hotel-Dieu en 
surete d'un pret de 20 livres (5); il est stipule que, s'il ne 
revient pas de Rome, l'Hotel-Dieu tiendra les vignes jusqu'a 
ce qu'il en ait per9u des fruits a concurrence de 20 livres, 
apres que deux autres creanciers a qui la vigne a ete preala-
blement engagee auront ete desinteresses par le meme meca-
nisme. Si Jean de Senlis revient de Rome, il rendra les 20 livres 
quand il voudra. Il est clair qu'il n'y a pas eu ici veritable 
engagement a trois creanciers successifs (6). Mais, economi-
quement, la combinaison equivaut au vif-gage car la percep-
tion des fruits est imputee sur le capital prete. Nous avons 

(1) Decretales de Gregoire IX, V, 19, de usuris, c. 8; cf. Genestal, loc. cit., p. ~0. 
(2) Ainsi Can. de N.-D. de Paris, II, p. 254 (1249) : Henri d'Attilly a engage a l'eglise de Brie, pour 60 livres, deux muids de grains sur sa dime de Brie. Jean de Brie reconnait que Henri d'Attilly lui a prete ces 60 livres et s'engage ales lui rendre a sa demande ainsi que tantam quantitatem bladi quantam tenetur reddere didis presbiteris, quamdiu pignus duraverit, ad valorem decime supradide.-Cf. aussi Cart. de Saint-Spire, p. 82 (1239). 
(3) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 72 (1217); Chm·tes de Saint-Martin-des-Champs, no 789 (1222); Arch.de l'H.-D., p. 66 (1222); p. 75, 77 (1223) :ad peti-tionem partis que prima petierit. 
(4) A partir du debut du xrnc siecle, on trouve la formule pignori obUgare, au lieu de l'ancienne expression invadiasse: Chartes de Saint-Martin-des-Champs, no 676 (1208); no 908 (1232); Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 72 (1217), ou leg debiteurs promettent de respecter hoc pignus; II, p. 258 (1219), ou l'acte est encore qualifie d'invadiacio. · 
(5) Arch. de l'H.-D., p. 70 (1222). 
(6) Dans un acte de 1217, deja cite, Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 72, le cha-pitre de Paris a prete successivement sur une dime 30 livres, puis 8 livres et ita. pro XXXVIII l. ei est obligata. Il est possible ici qu'il y ait eu transfert de posses sion car il n'y a qu'un creancier. 

34 
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d'autres exemples de debiteurs renlettant a leur creancier, 

bien apres l'acte d'emprunt, la jouissance d'immeubles 

dont les fruits viendront en acquit de la dette (l) : c'est un 

vif-gage qui vient apres coup assurer le remboursement d'un 

pret gratuit. Il est tres probable que clans ces combinaisons 

favorables au debiteur se manifeste !'influence de la legisla-

tion d'Alexandre Ill. On y voit en tout cas, sous forme 

d'arrangements amiables, le paiement du creancier sur les 

fruits de l'immeuble du debiteur, qui deviendra, vers la meme 

epoque, un procede d'execution. Et l'on y pressent le chemi-

nement d'une technique nouvelle qui va conduire a !'hypo-

theque. 
Il est bien connu que la premiere forme de !'obligation 

hypothecaire a ete !'obligation en contre-plege (2). En voici 

un curieux exemple de 1201 (3). Le chapitre de l'eglise de 

Paris concede a perpetuite, a ses hommes de L'Hay, les 

vignes de ce terroir, moyennant un cens determine par arpent. 

Lesdits hommes obligaven(;nt ... in contraplegium tout ce qu'ils 

possedent clans la dependance du chapitre, en sorte que ces 

biens lui reviennent si les tenanciers n' executent pas leur 

engagement. De meme, en 1209, lorsque le chapitre afferme 

pour quinze ans son port d'Andressy, le fermier, tout en 

constituant des pleges, oblige pro tenendis prefatis pactio-

nibus ... quicquid in teTra Beate M arie habet vel habiturus est ( 4). 

La limitation de !'hypotheque aux biens possedes clans la 

terre du seigneur est caracteristique : le seigneur creancier, 

en cas d'inexecution, pourra se les appliquer en usant de ses 

droits de justice. 
L'obligation speciale d'un imn1euble determine apparait 

un peu plus tard. Ainsi, en 1220, des meuniers qui prennent 

a cens, a perpetuite, un moulin appartenant a la Grande 

Confrerie Notre-Dan1e, lui baillent en contre-plege une 

maison et un cens et les font investiri per majo1'es cZominorum 

(1) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 766 (1220) : Audre de Rueil doit 

pres de 73livres a Simon le Buffeter; pour s'acquitter envers lui illui assigne une 

vigne, pres de Rueil, qu'il cultivera lui-meme; son creancier en fera les fruits 

siens jusqu'a ce que h~it super dicta pec~mia plenarie satisfactum. Oela equivaut 

economiquement a un vif-gage ou n'est impute sur le capital que le produit net 

des fruits sous deduction des frais de culture. - Ajoutez Arch. de l'H.-D., no 393 

(1239): Etienne de Vert-le-Grand, a qui l'Hotel-D.i.eu a prete 30 livres,lui assigne 

un de ses fiefs dont il percevTa les revenus jusqu'a liberation. 

(2) V. Yver, op. cit., p. 175 et s. 

(3) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 19 (acte dresEe par le doyen du chapitre). 

(4) Ibidem, II, p. 164 (acte dresEe par le doyen). 
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fundi terre ~n contTaplegium (1). On remarquera cette 
investiture par le seigneur d'un droit hypothecaire, inves-
titure qui ne s'acclimatera pas en definitive dans la region 
parisienne (2). Nombreux sont, dans la premiere moitie 
du xrrre siecle, les exemples de biens specialement affec-
tes a la garantie d'une vente de cens, voisine de la conces-
sion en censive, in contraplegium ou pignoris sive ypotece 
titulo, selon le mecanisme bien connu de !'excambium nor-
mand (3). 

l\Iais ces obligations ne se limitent nullement aux conces-
sions en censive ou a ferme et aux ventes de cens. Elles sont 
souvent jointes a la clause de garantie inseree dans les actes 
de vente, soit qu'elles s'ajoutent a des constitutions de pleges, 
soit qu'elles les remplacent ( 4). Ces obligations sont tantot 
generales, tantot speciales, sans que l'on puisse etablir l'ante-
riorite de tel ou tel type ( 5). 

Elles apparaissent plus tard dans les prets d'argent, a 
moins qu'on ne veuille les reconnaitre dans certains actes 
peu explicites deja signales a propos de !'engagement. Voici 
un acte fort curieux ou !'obligation hypothecaire est realisee 
par une clause de precaire (6) : en 1270, un clerc reconnalt 
qu'il doit 60 livres a un couvent de Montrouge ex causa mutui; 
il oblige pour ce pret une maison qu'il possede a Paris, con-
fidens se dictam domum cum pertinentiis ab eisdem religiosis, 
se precario possidere; les religieux percevront les revenus 
de la maison, ce qui equivaut economiquement a un mort-

(1) Cat·t. de la Confrerie N.-D., n° 3. 
(2) V. supra, p. 35. 
(3) Arch. de l'II.-D., n° 205 (1225); Cart. des Vaux de Cernay, no 419 (1243) ~ assignavi in contraplegium; Ohartes de Saint-JJ1artin-des-Champs, n° 1044 (1244-1245) : in contraplegium se obligarunt; Cart. de N.-D. de Paris, III, p. 135 (1245) : in contraplegium, pignoris sive hypothece titulo; III, p. 212 (1247): hypothece titulo -/1-specialiter obligavit. Ces deux derniers actes sont drew'is par l'official de l'eveque de Paris. - On rapprochera de ces ventes de cens un contrat de fourniture de 5000 tuiles par an vise dans un arret du Parlement du 18 juillet 1343 (Arch. nat., Xu8, fo 288); le fournisseur concede a son creancier jus gagiandi et ypothece dans une maison qu'il possede a Paris. Ce rapprochement entre !'obligation hypothecaire et le droit d' aller gager faute d' execution norm ale est tres interessant. 
(4) Cart. de N.-D. de Paris, III, p. 49 (1238), acte dresse par l'archidiacre de Paris et contenant aussi constitution de pleges; Arch. de l'H.-D., n° 468 (1243) : premier exemple dans ce recueil ou, jusqu'a cette date, la garantie ad usus ... comportait seulement constitution de pleges; ajoutez n°8 555 (1248) et 657 (1268); Tresor des Chartes, no 4200 (1255), acte dres10e par !'official de l'eveque; Cad,. de N.-D. de Paris, Ill, p. 160 (1262), acte dresEe par l'o:fficial de l'archidiacre. 
(5) Les quatre premiers actes cites a la note precedente contiennent des obligations generales; les autres, des obligations speciales. 
(6) Ca1·t. des raux de Cernay, n° 714; cf. n° 897 (1289). 
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gage. On rencontre aussi !'obligation generale garantissant 
}'execution d'un bail a ferme (1). 

Ces clauses d'obligation generale ou speciale apparaissent 
des le xnre siecle dans les actes les plus divers, dresses par le 
debiteur lui-meme s'il a un sceau ou par quelque personnalite 
ayant un sceau _authentique ou par !'official de quelque cour 
ecclesiastique (2). Mais, des que, dans la seconde moitie du 
xrne siecle, apparaissent les lettres dites de Chatelet, c'est-
a-dire les lettres expediees par le prevot de Paris sous le 
sceau royal (3), ces lettres contiennent une clause par laquelle 
le debiteur oblige et soumet a la juridiction du prevot, pour 
!'execution de ses engagements, tous ses biens meubles et 
immeubles, presents et futurs (4). La clause d'obligation gene-
rale devient ainsi une clause de style. Elle existe aussi dans 
les actes dresses par les officiaux de l'eveque ou de l'archi-
diacre de Paris (5), auxquels tres probablement 1e prevot de 
Paris l'a empruntee. En meme temps se generalise la clause 
par laquelle le debiteur engage ses heritiers, clause dont on 
peut suivre le developpement depuis la seconde moitie du 
xne siecle et qui ne dut son triomphe qu'aux progres de la 
propriete individuelle et a }'influence du droit romain (6). 

N ous n' a vons que des renseignements tres rares sur les 
voies d'execution dans le tres ancien droit parisien. J'ai deja 

(1) Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 140 (1278); acte dresEe sous le sceau du 
debiteur, chanoine de Paris; il precise que !'obligation porte sur tous biens eccle-
siastica et mundana. -

(2) J'ai indique, dans les notes precedentes, par qui les actes cites avaient 
ete dresses. 

(3) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1192 (1265) : acte en fran9ais 
dresse par Etienne Boileau; il contient une vente avec la clause suivante : et 
quant a ce tenir fermement... ont obligie et soumis ... eus et leurs hoirs et touz leurs 
biens muebles et non'muebles, presens et avenir; autres exemples: Cart. de N.-D. de 
Paris, II, p. 195 (1278) analyse; III, p. 93 (1293); II, p. 168 (1302), acte dresse 
par le prevot de Meulan; II, p. 170 (1321), les deux derniers analyEes. 

(4) V. notamment la formule d'un acte de 1293, Cart. de N.-D. de Paris, III, 
p. 93; cf. sur ce point A. de Boiiard, loc. infra cit., p. 38-40. 

(5) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° ll93 (1265) : acte en latin dresse 
par l'official de l'eveque de la vente citee note 3; n° 1272 (1278), avec obligation 
speciale d'une maison: obligando et principaliter domum; Cart. de N.-D. de Paris, 
II, p. 195 (1278), acte en la tin dresEe par l'official de la vente citee a la note 3; 
III, p. 94 (1287). 

(6) Voici quelques actes pour jalonner l'hi.stoire de cette clause : Chartes de 
Saint-Martin-des-Champs, n° 383 (ll64-ll65), le vendeur jure quod heredes sui, 
post obitum ipsius eandem garandiam prestabunt; Cart. de N.-D. de Pa1·is, III, 
p. 49 (1238), les vendeurs in hiis omnibus heredes suos oneraverunt; Cart. de la 
Roche, n° 54 (1243), me et meos in posterum obligo special iter heredes; Chartes de 
Saint-Martin-des-Champs n° 1044 (1244-1245), les vendeurs se portent forts que 
les enfants mineurs parvenus a leur majorite approuveront l'acte; Cart. des 
Vaux de Cernay, n° 897 (1289); Cart. de N.-D. de Paris, III, p. 153 (1271) et la 
plupart des actes cites a la note 3. 
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signale que les pleges s'engageaient assez souvent a tenir 
prison jusqu'a I' execution de I' obligation principale (1); je 
n'ai trouve qu'un exemple, de la fin du xrrre siecle, d'un enga-
gement analogue pris par le debiteur principal (2). Norma-
lement, les obligations etaient executees sur les meubles du 
debiteur; une etroite liaison a ete etablie de bonne heure et 
s'est maintenue assez longtemps entre les meubles et les 
dettes (3). Il a ete beaucoup plus difficile aux creanciers 
d'atteindre les immeubles de leur debiteur. Dans la seconde 
moitie du xrre siecle, il faut une autorisation formelle du roi 
pour permettre a un creancier de vendre pour un prix egal 
au montant de sa creance un immeuble appartenant a un 
debiteur qui a resiste a toutes les contraintes, meme ecclesias-
tiques, et qui est parti pour la Terre-Sainte (4). Le roi promet 
de garantir la vente envers et contre tous. Son intervention 
souligne le caractere exceptionnel de !'execution sur les 
immeubles. 

Mais elle devait s'introduire au xrne siecle comme une 
consequence naturelle de I' obligation speciale ou generale; 
sous peine de n'avoir aucun sens, elle devait aboutir a la 
remise de la chose obligee; un acte de 1245 l'explique tres 
bien en affectant un champart en contre-plege pour garantir 
une vente de dime : specialiter obligando et obligatum impos-
terum relinquendo (5). En 1259, la Cour du roi reconnait 
qu'en equite une debitrice devrait etre tenue de vendre sa 
terre pour payer ses dettes a des bourgeois de Paris (6); mais 
comme cette terre fait partie de son maritagium, affecte par 
la coutume aux enfants du premier lit (7), la Cour decide que 
les fruits de cette terre seront consacres a !'extinction de la 
dette. Et nous avons, en 1279, un exemple tres clair d'execu-
tion forcee sur un immeuble, obtenue par un plege qui a 
paye la dette principale et dont le debiteur ne possede pas de 

(I) V. supra, p. 521, n. 9. 
(2) Cart. des Va~tx de Cernay, n° 897 (1289). 
(3) Chartes de Saint-JJ1artin-des-Champs, n° 359 (vers ll57) : la conven:e Heudiarde donne au monastere omne mobile suum et omnia debita sua. - V. encore un arret du 13 fevrier 1342, Arch. nat., X1A9, fo 234: une femme qui, sous l'empire d'une suggestion, a fait une donation universelle de tous ses biens obtient resti-tution de ses meubles, a charge de payer toutes ses dettes dont seront exoneres les donataires qui conservent les immeubles. 
(4) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 427 bis (ll75-ll76). 
(5) Cart. de N.-D. de Paris, Ill, p. 135. 
(6) Olim, I, p. 451, no XIII. 
(7) Sur ce point, v. supra, p. 354. 
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meubles suffisants (1). On remarquera d'ailleurs que l'immeuble 
meme n' est pas vendu; on se borne a le grever d'un cens dont 
le prix d'acquisition suffit pour desinteresser le plege. Au 
xrve siecle, des documents plus precis nous permettront 
de suivre le developpement d' ailleurs assez lent de 1' execution 
sur les immeubles. 

(1) Ohartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1275 (1279): Simon le Bourrelier a paye 
7 1. 1/2 que Michel de Montmartre devait a un Lombard et dont il etait plege et 
rendeur. Il obtient condamnation contre lui devant le chambrier du monastere, 
puis devant l'assise. Michel n'ayant pas de meubles demande delai de quaran-
taine pour vendre ses immeubles mais ne vend rien. Le juge, de son office, fait 
crier par les eglises une maison appartenant audit ::\'Iichel, et nous und~mes ... pour 
la deffaute dudit Michiel vint smts de parisis de cens ... pour 10 lit-res parisis. 



CHAPITRE II 

Obligations etvoies d'execution aux x1ve et xve siecles 

Pour cette epoque les documents pari iens sont tres nom-
breux, sinon tres methodiques. Les ouvrages prives ont subi 
naturellement !'influence du droit romain et la jurisprudence 
s'en inspire clans une large 1nesure. On peut cependant 
retrouver, sur de nombreux points, des solutions interes-
santes, autonomes et bien adaptees aux besoins de la pra-
tique. Le difficile est de les classer convenablement en raison 
du lien etroit qui relie la theorie des obligations a celle des 
voies d'execution. Le classement sommaire qui suit n'a pas 
d'autre pretention que de presenter aussi simplement que 
possible les renseignements dont je dispose. 

§ 1. - LES OBLIGATIONS EN GENERAL 

J. d'Ableiges, apres les l\1:aucreux, reproduit la classifi-
cation quadripartite des obligations donnee par Justinien 
clans ses Institutes (1). Il n'y a pas lieu de s'en etonner ni 
d'y insister. Nous devons d'ailleurs nous limiter ici aux 
obligations conventionnelles. 

Le contrat repose sur la volonte des parties. Il serait nul 
si le debiteur etait fou au monlent de sa passation (2) ou si 
le debiteur s'etait engage sous l'empire de la crainte (3). Le 
dol entraine egalement la nullite du contrat, pourvu qu'il 
emane de l'une des parties (4). La lesion, que les textes 

(1) Orcl. de plaicloier ... , ms. fr. 19832, fo 2 vo = Gr. Gout., p. 201. 
(2) Arch. nat., XIA5, fo 221 vo (26 juin 1322) = Boutaric, no 6863; le creancier 

soutient d'ailleurs que le debiteur n'etait pas fou et triomphe. 
(3) Arch. nat., XIA5, fo llO vo (I er aout 1321) = Boutaric, no 6446: un fermier 

des moulins du Temple, tenu prisonnier au Chate1et, a signe des lettres obliga-
toires sous l'empire de la crainte. 

( 4) Arch. nat., X1A6, fo 9 vo ( 4 aviil 1330) = Furgeot, no 237 : on a fait croire a un heritier que la succes ion etait chargee de dettes; il a signe une convention 
de renonciation qui est annult~e. Par contre, en 1315, le Parlement refuse a un 
E.,;pagnol qui avait vendu deux chevaux 1.t un homme qu'i1 croyait riche, d'apres 
les dires d'autres courtiers, une action contre le possesseur actuel des chevaux: 
l'E<;pagnol invoquait en vain que le dol avait came !edit contrat : OU;n, HI. 
p. 1015, no LXIX. 
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parisiens qualifient plus volontiers de deception, annule le 
contrat et non seulement le contrat de vente d'immeubles, 
mais encore les ventes de meubles et d'autres contrats (1); 
il faut qu'elle soit importante (2) :et le chiffre romain d'outre 
moitie du juste prix est souvent admis par les tribunaux. La 
nullite pour lesion est prononcee meme si le contrat contient 
une clause par laquelle le debiteur renonce a l'invoquer (3) 
et· me me si cette clause a ete corro boree par un serment ( 4). 

Le demandeur en nullite pour lesion obtient souvent des 
lettres de chancellerie prescrivant au juge d'annuler ou de 
reduire . au juste prix, apres verification des faits ( 5); mais il 
ne semble pas que !'obtention de ces lettres soit indispen-
sable. On aper<;oit un lien, d'ailleurs naturel, entre la nullite 
pour cause de lesion et la nullite d'un contrat usuraire ou 
le preteur reclame des interets outre la restitution du 
capital (6). La chancellerie royale delivrait des lettres 
prescrivant aux juges de n'executer aucune stipulation 
usuraire et de sanctionner seulement la demande en resti-
tution du capital (7). Plus rares sont les decisions relatives 
a la cause consideree comme un element de la formation 

. des contrats (8). 

(1) Olim, III, p. 1179, n° LXXXI (1317): vente d'une succession; III, p. 1370, 
no XXXIII (1318): vente de ble; Arch. nat., XIA5, fo 110 v0 (1321) = Boutaric, 
no 6446 : location d'un moulin; XIA8, fo 130 v0 (4 octobre 1340) : vente d'une 
terre et d'unerente; Gr. Gout., p. 491 qui vient du Stilus curie, 19,l0et qui est com-
plete par les bons mss., notamment le ms. fr. 10816, fo 397 v0 • 

(2) Olim, Ill, p. 1370 : lesus ... et deceptus enor·miter. 
(3) C'est une clause de style dans les formules citE~es infra. 
(4) Arch. nat., XIA5, fo 66 (1321) = Boutaric, no 6278, dont !'analyse est 

inexacte : le prevot de Paris a deboute le plaignant, mais le Parlement desireux 
de statuer en equite reforme sa sentence et condamne l'acheteur a payer le supple-
ment du juste prix. ' On sait les difficultes doctrinales soulevees par la question 
de la validite des renonciations sous serment. 

(5) V. dans le ms. lat. 4641, fo 2, trois formules de littere deceptionis. 
(6) Olim, Ill, p. 1217, n° XVII (1318); troisieme formule citee supra: deceptio 

in latino in optima forma. 
(7) Ms. lat. 4641, fo ll et fo 45 v0 ; cf., dans le Gr. Gout., p. 573-575 : libelle 

en cas d'usure; toutefois d'apres le meme ouvrage, p. 669, l'argent des mineurs 
peut etre employe a des operations de change. 

(8) Le Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 29, affirme brievement que !'obliga-
tion sans cause est nulle. - V. aussi une curieuse a:ffaire jugee au Parlement 
le 16 fevrier 1321, Arch. nat., XIA5, fo 62 = Boutaric, no 6266: plusieurs personnes 
ont souscrit devant un notaire du Chatelet un engagement solidaire de verser une 
certaine somme; elles expliquent qu'elles l'ont signe dans l'espoir d'obtenir la 
livraison d'un cheval que son proprietaire, peu confiant dans leur solvabilite, 
a prefere garder. Dans la suite l'une d'entre elles seule a traite avec le vendeur; 
le Parlement, cassant la sentence du prevot de Paris, decide que !'engagement 
sera inefficace a leur egard, evidemtnent pour de£ aut de cause. Ces obligations 
de somme d'argent etaient le plus souvent souscrites sans indication de cause : 
exemple ·de 1312, Olim, III, p. 754, n° XXXVIII, gagement de 102 livres ex 
certa causa. 
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Au xrve siecle, il n'existe plus aucune trace de forma-
lisme. Les textes par lent tres peu du serment; il n' etait utilise 
un peu largement, sans doute, que pour appuyer les nom-
breuses renonciations inserees dans les contrats et dont la 
validite paraissait bien incertaine ( 1). Il etait cependant 
de maxime qu'un majeur de quatorze ans n'etait admis a 
aller a l'encontre de son serment qu'apres avoir obtenu une 
dispense expresse de son eveque (2); mais, bien entendu, un 
serment prete de tenir ses engagements n'empeche pas d'in-
voquer un fait posterieur comme un paiement, une novation 
ou une transaction (3). 

La redaction d'un ecrit n'est nullement necessaire pour la 
validite d'une convention; c'est dire que la preuve testi-
moniale etait admise sans restriction pour etablir !'existence 
aussi bien que !'extinction d'une obligation (4). Mais on 
sentait deja les inconvenients pratiques d'un reg1me aussi 
liberal (5) et l'on peut admettre qu'en fait les engagements 
un peu importants etaient passes par ecrit. 

Souvent !'obligation etait passee sous le sceau (6) ou sous 
le seing manuel du debiteur (7); dans le second cas, elle etait 
habituellement ecrite en entier puis signee de la main du 
debiteur (8). Dans les deux cas, le creancier pouvait assigner 
son debiteur en justice pour reconnaitre ou nier son sceau 
ou sa signature et le debiteur devait reconnaitre ou nier avant 

(1) Exemple dans l'arret de 1321 (Boutaric, n° 6278), analyEe supra, p. 535, n. 4. Voici, au hasard, quelques exemples dans 1les actes parisiens, de ces renon-ciations developpees qui ne sont d'ailleurs pas toutes appuyees d'u.n serment : Cart. de la Roche, no 90 (1250); Gm·t. de N.-D. de Paris, II, p. 136 (1265); II, p. 138 (1275); Cart. de la Gonfrerie N.-D., p. 58 (1288), acte drest:e en cour d'Eglise; p. 59 ( 1288), acte en franc;ais devant le prevot do Paris; Cart. des Vaux de Gernay, no 921 ( 1292), acte en franc;ais devant le prevot de Chateaufort. 
(2) Gout. not., 13 = Ps. des Mar6s, 138 et 151. 
(3) Gout. not., 17 = Ps. des JJiares, 154. 
(4) Olim, I, p. 316, no II (1269) :le tuteur de mineurs parisiens reclame une somme au comte de Sancene pour fourniture de marchandiEes; pour une partie de cette somme, il n'a pas de lettres du comte mais il prouve sa creance par deux temoins; Fagniez, Rep., no 45 (1399) : une delegation de cn3ance est prouvee par temoins; ibidem, no 59 (1397) : des temoins sont invoques pour prouver un 

paiement. 
(5) Ps. des Mares, 373 : a Orleans, pour eviter les subornations de temoins, on donne lecture des lettres obligatoires sans en reveler la date. 
(6) C'est la forme la plus ancienne : Ghartes de Saint-Martin-des-Champs, no 1172 (1261); Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 242 (1271); Olim, Ill, p. 1071, no XI (1316). 
(7) Exemples cites infr<£; formule de cedule privce : Gr. Gout., p. 834-835. 
(8) Sent. d1L Ghdtelet, no 229 (1504). - Le seing manus!, qui est la signature d'aujourd'hui, n'est pas toujours nettement distingue du signet : v. par exemple Arch. nat., Y 5224, fo U3 (7 nov. 1402). 
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de proposer une exception quelconque (1). Nous avons de 
nombreux exemples de ces action en reconnai ance de 
sceau ou d'ecriture (2) et elles pouvaient etre dirigees contre 
les heritiers du debiteur au si bien que contre lui (3). Si le 
ceau ou l'ecriture etait nie, on proceclait a une verification 
ur laquelle nous n'avons pas de renseignements et la preuve 

faite valait confession ( 4). Des per onnages fort mode te 
se servaient, pour souscrire leu.rs engagements, d'un signet 
de cuivre qu'illeur arrivait de perdre : dans ce cas, il proce-
daient solennellement, en ju tice, a la revocation de ce 
signet ( 5). 

Tres souvent aussi, a partir de la fin du xnre siecle, comn1e 
il a ete dit, !'obligation etait passee sou le sceau du roi que 
detenaient les officiers de ses justices et, tout particulierement, 
dans la region parisienne, le prevot du Chatelet. Ce n'est pa 
ici le lieu de decrire l'origine diplomatique de ces lettres qui 
ont ete dans leur principe de veritable confessions en juge-
ment avant de devenir de simples contrats passes par devant 
les clercs ou notaires attaches a la juridiction royale (6). Ces 
lettres revetues du sceau royal ont porte les noms les plu 
varies : lettres obligatoires, obligations, gagements (7). Celle 
qui etaient passees devant le Chatelet de Paris ont joui d'un 
privilege assez rare, qui ne nous interesse d'ailleurs pas 
directement : elles entrainaient attribution de juridiction au 
Chatelet pour tout ce qui concernait leur execution (8). Mais 

(1) Gr. Gout., p. 220; Ps. des Mares, 104, 111. 
(2) Sent. du GMitelet, n°8 22 (1407). 229 (1504) : le juge defend au debiteur 

de quitter Paris pendant le pro0es, 231-232 (1504-1505); Arch. nat., Y 5233, 
fo 113 v0 (1504). 

(3) Ps. des Mares, 105; Arch. nat., Y 5226, fo 30 (1407); mai la reconnaissance, 
nous le verrons, ne produisait pas, clans les deux cafl, le meme ef1et. 

(4) Gr. Gout., p. 222. 
(5) Fagniez, Rep., n° 154 (1396); Sent. du Gluitelet, no 230 (1430). 
(6) On trouvera a ce sujet, avec le re ume des travanx anterieur , tous les 

renseignements desirables dans A. de Boiiard, Etudes de cliplomatiql~e sw· les actes 
des notaires du Ghiitelet de Paris, 1910, p. 1 et s. et specialement p. 36-91. 

(7) Gr. Gout., p. 214: obligations, gaigements; Ord. de plaidoier ... , ms. fr. 1983:2, 
fo 37; Arch. nat., Xu6, fo 123 (1330) = Furgeot, no 306 ; Ps. des JHares, 370, 373, 
417 : lettres obligatoires. -Le Ps. deslJJares, 327. definit le gagement une obligation 
en vertu de laquelle on peut executer. Il e t tres souvent question dan les Oli11L 
des gagiamenta du Chatelet, mais seulement a partir le 1307 : III, p. 239, no XII 
(1307); p. 754, no XXXVIII (1312); p. 1117, no L~~III (1317); p. 135(), 
n° XXIII,; p. 1370, n° XXXIII et p. 1411, no LIY (1318); ajoutez Arch. nat., 
XIA5, fo 206 (1322) = Boutaric, no 6780. 

(8) Gr. Gout., p. 220; Stljle du Ghcltelet, ms. fr. 18419, fo 27 ro et vo qui rapproche 
a cet egard le sceau du Chatelet du sceau des foires de Champagne et de celui 
de :\Iontpellier; ajoutez fo 33 ro et vo. 
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si ce privilege etait re erve aux lettres du Chatelet, toutes les 
lettres obligatoires jouissaient de precieux avantage que 
nous etudierons bientot (1). Et ces avantages furent attaches 
sans difficulte aux lettres analogues re9ues par les officiers 
des justices seigneuriales (2). C'est ainsi que le registre de la 
justice de Villeneuve-Saint-Georges appartenant a l'abbaye 
de Saint-Germain-des-Pres, nous a conserve de nombreux 
exemples de gagements passes devant le juge par des debiteurs 
de denrees, de prestations de services, d'arrerages impayes, 
parfois meme de reliquats de compte (3). Ces gagements 
avaient l'avantage de nover en creances nees de lettres obliga-
toires des creances nees de sources diverses et susceptibles de 
Se prescrire assez promptement; la pron1esse de payer etait 
donnee d'ordinaire dans un tres court delai que de nombreux 
textes qualifient ainsi: cleclans les nuiz (4), ou a la volonte du 
creancier (5), ce qui d'ailleurs revenait au meme (6). Ils 
n'etaient qu'une variete d'ailleurs intere sante et tres pra-
tique de ces lettres obligatoires qui entrainaient par elles-
lnemes obligation generale de tous les biens du debiteur au 
paiement de la dette ainsi contractee. 

Il est souvent fait mention dans les textes de lettres ou le 
debiteur s'engage a payer a tel ou au porteur des lettres : 
aut latori litterarum (7), vel deferenti dictas litteras (8), se'lt 

( 1) Elles etaient executoires : Style du Cluitelet, ms. fr. 18-!19, fo 3-i vo; Notes 
d'audiences, n° 48; v. a titre d'exemples Olim, Ill, p. 764, no L (1312); p. 838, 
n° XVIII (1313); p. 1072, no XII (1316): lettres du Ohatelet; III, p. 835 n° XV 
(1313): lettres des prevotes de Oomp~egne et de Ohoisy sous le sceau du roi. 

(2) Il est question de gagements paR<es deYant le Parloir aux Bourgeois : 
Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 14!5 (1299); p. 153 (HOl). 

(3) Edite par L. Tanon en appenclice a son etude sur L'ordre du proces cil'il 
an xrve siecle a~£ Gluitelet de Paris, 1886, p. 85-165; les ex-ploits enregistres vont 
de 1371 a 1373; voici quelques references : n°8 60, 6-i, 76, 80, 89, 98, 100, 104, 
107, 117, 158, 169, 191, 226, 228, 229, 245, 266, 269, 376, 381, 382, 394, 411, 
413, 472, 509, 529, 532, 538. V. ce que l'auteur dit de ces gagements dans son 
etude, p. 73-75. -lls sont tres voisins d'une veritable condamnation en justice 
apres aveu du debiteur dont le Registre, n° 294, contient un exemple tres clair. 

( 4) M. Tanon imprime, certainement a tort : dedens les vins ou aus vins, Reg. 
civil, nos 98, 104, 228, 292-294, 376, 382, 413, 472, 532; les textes cites supra, 
n. 2 des Sent. du Parloir aux Bourgeois contiennent une formule identique, parfoi::~ 
defiguree par l'editeur. On la retrouve dans les Sent. du Cluitelet jm:qu'au debut 
du xvre siecle : nos 278 (1396), 257, 274 (1504). Oe clelai dedens les nuiz etait 
probablement de huitainefranche, comme on peut l'incluire de Sent. du Chtitelet, 
no 273( 1430 ). J e me reserve de revenir ailleurs, plus longuement ,:sur ce curieux delai. 

(5) Reg. de Villeneuve-Saint- Georges, n°8 169, 245, 33 . 
(6) Ibidem no 376; Gr. Gout., p. 218, avec l'addition du Style du Chatelet, 

ms. fr. 18419; fo 32, qui dit que, selon certains coutumierR, l'execution a la volonte 
du creancier doit s'entendre taisiblement dedens les nuiz. 

(7) Olim, III, p. 846, n° XXVII (1313). 
(8) Arch. nat., XlA5, fo 118 (1321) = Boutaric, n° 6460; ce porteur de Iettres 

c,;t en meme temps procureur du creancier principal. 
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ejus litterarum portitori (1). C'est la celebre clause au porteur 
qui permettait de realiser la cession des creances, sans aucune 
formalite, par la remise materielle des lettres (2). Le porteur 
des lettres est assimile au creancier et peut, comme lui, 
demander execution (3), en courant d'ailleurs les memes 
risques que lui s'il n'est pas dans les conditions requises (4). 
Il est plus et mieux qu'un procureur ordinair-e; mais des la 
fin du xrve siecle, a Paris comme ailleurs, on aperc;oit, dans 
des textes parfois contradictoires, un mouvement qui tend 
a rapprocher le porteur de lettres d'un simple procureur ( 5). 

L'obligation regulierement formee lie le debiteur et ses 
heritiers et l'acte ecrit le precise habituellement; mais I' obli-
gation est transmissible indefiniment et lierait les heritiers 
des heritiers (6). Le creancier peut aussi, par un acte de sa 
volonte, transporter sa creance a un tiers, par exemple a son 
propre creancier, a l'egard duquel il s'acquitte par ce moyen. 
Nulle formalite particuliere n'est exigee pour ce transport 
ou cette delegation; il peut meme etre etabli par temoins (7); 
mais le cessionnaire ne saurait se pretendre porteur de lettres 
pour demander !'execution immediate : il doit agir contre le 

(1) Ibidem, XIA6, fo 191 = Furgeot, n° 453; la prestation promiEe est n~clamee 
par un procureur seu portitor litterarum. - Autres exemples de la clause : Olirn, 
IIJ, p. 854, no XXXIII (1313); p. 1084. no XXII (1316); Fagniez, Rep., no 51 
(1398); Sent. du Gluitelet, n°8 249-250, 253, 272; Gr. Gout., p. 834 et 835 (formules 
du debut du xvre siecle). 

(2) Il faut voir sur la question l'article connu de Henri Brunner, Les titres a~l
porteur franr;ais du moyen age, clans la Nouvelle Revue historique de droit, 1886, 
p. 10-50 et p. 139-181, et specialement p. 41-50 ou il critique avec beaucoup de 
soin la plupart des textes cites clans les notes suivantes. 

(3) Olim, III, p. 1117, n° XLIII (1317); Gout. not., 63; Ps. des MMes, 178, 
255; mais, d'apres Ps. des Mares, 179, le sergent charge de l'execution ne peut 
etre porteur de lettres, Le Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 33 v0 , souligne bien 
la nature des droits d'un porteur de lettres : un de biteur a souscrit un engagement 
au porteur au profit conjoint de deux epoux; le mari n'leurt et la femme se remarie; 
le second mari, comme porteur, pourra reclamer toute la cn3ance bien que sa 
femme n'ait droit qu'a la moitie. 

(4) Gout. not., 27 = Ps. des Mares, 171; Style du Chatelet, ms. fr. 18419, fo 33 v0 ; 
les deux premiers textes lui donnent un recours contre celui pour qui il agissait, 
ce qui le rapproche d'un procureur; Ps. des Mares, 255 precise qu'il sera con-
damne personnellement, a la difference d\m procureur veritable et invoque un 
arret du Parlement de 1372. 

(5) D'apres le Ps. des Mares, 164 et 378, homme mort n;a porteur de lettres; 
c'est un echo de la regie romaine selon laquelle le mandat est eteint par la mort, 
mais le Style du Chdtelet, ms. fr. 18419, fo 35 v0 , dit exactement le contraire. D'apres 
le Gr. Gout., p. 224, le style du Chatelet ne permet pas a un porteur de lettres de 
faire un autre porteur, mais, apres litiscontestation, il peut constituer procureur; 
d' Ableiges, p. 433, dispense le porteur de lettres de la grace de plaid er par pro-
cureur, car il agit pour son compte. V. encore Ps. des Mares, 55 .. 

(6) Gr. Gout., p. 217. 
(7) Fagniez, Be7J., n° 45 (1399) : ce texte qualifie correctement cette operation 

de delegation. 

< 
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debiteur par voie d'action (1). Cette solution souligne l'utilite 
de la clause au porteur, bien plus pratique et plus efficace 
que le transport ordinaire. Pour eviter des abus de pouvoir, 
la legislation royale interdit le transport a un personnage 
plus puissant, a un officier du roi ou a quelque personne privi-
Iegiee (2). 

L'obligation s'eteint normalement par le paiement (3). 
Il do it etre effectue dans la monnaie indiquee par le contrat ( 4) ; 
faute de stipulation expresse sur ce point, le debiteur se 
liberera valablement en monnaie ayant cours au moment du 
paiement (5). L'obligation peut s'eteindre aussi par la confis-
cation des biens du debiteur (6), par la force majeure (7), par 
la novation qui modifie radicalement la nature de !'obligation 
primitive (8). La compensation (9), que les textes parisiens 
ne distinguent guere de la reconvention, moyen procedural 
de l'invoquer, eteint egalement les dettes liquides (10). L'action 
qui decoule de !'obligation s'eteint par trente ans, a moins 
que !'obligation ne soit garantie par une hypotheque auquel 
cas elle dure dix ans de plus ( 11); la prescription extinctive ne 

(1) Style du Ohdtelet, ms. fr. 18419, fo 35. 
(2) Gout. not., 142 (d'apres une ordonnance du 28 septembre 1355); cf. Ps. des Mares, 192. 
(3) Ps. des Mares, 306, precise que, selon droit ecrit, .un paiement partiel doit etre affecte a la dette la plus lourde. 
(4) Arch. nat., X1A6, fo 29 (1329) = Furgeot, n° 75 :le Parlement, cassant la decision du prevot de Paris, ordonne le paiement en florins de Florence d'une obligation libellee en cette monnaie. - Un acte de ll64, Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 73, prevoit deja qu'au cas ou la monnaie deviendrait pire le debiteur rembour-serait un marc d'argent pour chaque 40 sous. 
(5) Gr. Oo11t., p. 215, qui cite en ce sens un arret du Parlement de decembre 1332.- La chancellerie royale expediait des lettres en ce sensa ses o:fficiers lorsque !'obligation avait ete soucrite absque specificatione alterius monete : ms. lat. 4641, fo 42 vo. 
(6) V. Bupra, p. 98-99, et ajoutez Style du Ohatelet, ms. fr. 18419, £os 30 v0 -31 et Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 35 (ll50), analyse ci-dessus, p. 524, n. 7. 
(7) Olim, Ill, p. 660, no XXVIII (13ll): un voiturier qui s'est engage a voiturer des draps est decharge de toute responsabilite parce que, suivant l'itineraire convenu, il a ete pille par des brigands sine facto et culpa ipsorum vecturariorum. 
(8) Gout. not., 12; Arch. nat., X1A5, fo 62 (1321) = Boutaric, n° 6266 : ... et fecerant super hoc novationem ... et ob hoc dicebant primam obligationem predictam de consuetudine notoria curie 0Mtelleti penitus cessare debere. 
(9) Deja allt3guee dans un acte tres curieux d'avril 1277, Ohartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1267. 
(10) Arch. nat., X1All, fo 312 (26 juin 1350) : compensation exclue entre une dette d'argent et une dette de balles de laine; Gout. nat., Ill ;Ps. des Mares 136 {compensation); Gout. not., 120 = Ps. des Mares, 187 (reconvention); ces deux derniers textes ajoutentque, sau£ convention en ce sens, un cn~ancier ne pourrait convertir en paiement une chose que lui a baillee son debiteur. - Les textes parisiens ne parlent de la confusion qu'a propos des rentes : Gout. not., 88-89, <>u des hypotheques : Arch. nat., X1A9, fo 296 (27 avril 1342). 
(ll) Gr. Gout., p. 220 et ms. fr. 10816, fo 178 v0 ; cf. Glanes de dr. parisien, 8,6 (1458). 
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court que du jour de l'exigibilite de la dette (1) et peut etre 
interrompue par n'importe quel exploit, meme un simple 
ajournement (2). Les textes parisiens du moyen age ne parlent 
pas des courtes prescriptions; mais le role deja signale que 
jouaient, dans la pratique, les gagements reconnaissant des 
dettes de denrees, de fournitures et de prestation de services 
perm et de presumer leur existence (3). 

§ 2. - CAUTIONNEMENT ET HYPOTHEQUES 

Le cautionnement ne joue plus a notre epoque le role 
preponderant qu'il jouait au moyen age lors de la formation 
des obligations. Mais la matiere a ete systemat,isee et a subi 
!'influence du droit romain (4). Cependant, il fut prouve 
en turbe, en 1400, que le creancier pouvait poursuivre le 
plege avant le debiteur principal (5) : la pratique parisienne 
n'admettait done pas, a cette epoque, le benefice de discus-
sion. Le plege qui a paye a recours contre le debiteur prin-
cipal qui d'ailleurs s'engageait habituellement dans l'acte 
a garantir ses fidejusseurs (6). 

Les renseignements les plus nombreux que nous possedions 
sur le cautionnement se referent au role qu'il joua pour sus-
pendre 1' effet des diverses mesures d' execution sur la per-
sonne ou sur les biens du debiteur. Il tmffit de le signaler ici, 
sauf a utiliser ces renseignements apropos de l'etude des voies 
d' execution. 

Au xrve siecle, !'hypotheque est d'une application cou-
rante dans la pratique parisienne (7). Elle est nettement 

(1) Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 33. 
(2) Gr. Gout., ms. fr. 10816, fo 178 v0 • 

(3) Supra, p. 537. 
(4).. Le Gr. Gout., p. 197~ ms. fr. 10816, fo 170 v0 , distingue quatre sortes de 

cautions : pignoratoire, bo~a·geoise, juratoire, fidejussoire! L'Ord. de plaidoier ... , 
ms. fr. 19832, fo 29, donne une Eerie d:e decisions empruntees !LU droit romain, 
notamment sur le benefice de Divicul1·ian et de division et le cas d:e pluralite de 
cautions. 

(5) Style du Chdtel.et, ms. fr. :J.8419, fo 31. 
(6) Ord. de plaidoie;r, fo 19, mai le plege qui agit en garantie d.oit prouver 

qu'il a ete contraint de payer et doit montrer ses diligences; Style du Ghatelet, 
ms. fr. 18419, fos 33 vo et 44; exemples dans Boutaric, n° 6865 (1322) et Sent. 
d1£ Chatelet, n° 234 (1396). On trouvera une curieuse forme de cautionnement 
avec engagement de garantir dans le Registre cle Villeneuve-Saint- Georges, no 245 
(1372). -La promesse de garant:ir est de style quand le plege -est constitue pour 
arreter une mesure d'execut:ion. 

(7) Sur la question en general v. Esmein, Etudes sur les contrats, p. 151 et s, 
et A. Egger, Verm6genshaftung und Hypothek nach friinkischem Recht, 1903. 
p. 134-170; ces deux auteurs n'util:isent d'ailleurs qu'e:xceptionnellEment les 
textes parisiens. 



CAUTIO TNE:MENT ET HYPOTHEQUES (_ rve.xve SIECLES) 541 

consideree, selon la technique romaine, comme un droit reel 
accessoire d'une creance que l'on peut invoquer en justice 
par une action reelle, l'action hypothecaire (1), sans avoir 
jamais possede le bien sur lequel il porte (2). Si le droit pari-
sien a renonce aussi deliberement a toute possession, meme 
feinte, il s'est passe mieux encore de toute intervention du 
seigneur du fief ou de la censive sur lequell'hypotheque est 
constituee. Il n'y a pas trace dans les textes meme d'un scru-
pule theorique a cet egard. L'hypotheque se distingue ainsi 
tres nettement de la rente, autre charge reelle qui greve 
l'immeuble d'autrui, bien que la rente, souvent constituee 
par lettres du roi, oit accompagnee par la meme d'une veri-
table hypotheque; !'hypotheque est une charge accessoire, 
dependant d'une creance, alors que la rente est une charge 
principale subsistant par elle-meme; d'autre part !'hypotheque 
s'acquiert sans aucune saisine alors que la rente est un droit 
reel constitue sur un heritage et acquis par saisine de seigneur 
ou perception effective des arrerages (3). Le Style d1~ Chatelet 
traduit cette distinction en qualifiant !'hypotheque d'hypo-
theque pedis. eque alors que le droit a la rente est qualifie 
d'hypotheque reelle. Et !'hypotheque s'acquerant sans saisine 
est bien plus fragile que la rente, car elle s'eteint par la confis-
cation du bien et !'adjudication du decret, alors que la rente, 
charge reelle et principale, survit a ces deu• evenements (4). 

La creation de l'hypotheque depend done uniquement de 
la volonte des parties; elle peut s'e:ffectuer par cedule privee (5) 
et meme verbalement car autant preuves valent com lectttes (6). 
Les lettres scellees d'un sceau authentique engendrent par 
elles-memes une hypotheque generale sur tous les biens 
meubles et immeubles du debiteur pour garantir leur acconl-
plissement et c'est pour cela qu'on les appelle des lettres obliga-
toires car obligation, dans la terminologie courante des prati-

(l) Sur l'action hypothecaire, v. Ord. de plaidoier ... , des Maucreux, qui. en 
donne la definition, fo 3, et la formule, fo 16; autre formule dans le Gr. Gout., 
p. 571; Gout. not., 26, 86; Ps. des Mares, 167, qui soulignent son indivisibilite. 

(2) Gout. not., n° 29 = Ps. des J.lfares, 172: le demandeur n'a qu'a exhiber ses 
lettres. 

(3) Tout cela est dit tres clairement par le Style du Ghritelet, ms. fr. 18419, 
fos 36 vo -37. 

(4) Of. Gout. not., 35 = Ps. des Mares, 174. - Mais si la doctrine distingue 
nettement rente et hypotheque les textes legislatifs et par exemple l'ordonnance 
du 27 mai 1424 sur les maisons de Paris (Ord., XIII, p. 49) considerent comme 
synonymes les expressions rentes, charges reelles, obligations, hypotheques. 

(5) Gr. Gout., p. 222; Style du Ghlltelet, ms. fr. 18419, fo 30 vo. 
(6) Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 33. 
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ciens, signifie hypotheque. Par contre, les jugements, au 
xrve siecle, n'engendrent pas d'hypotheque (1). 

Un tel regime qui ne subordonne la naissance de !'hypo-
theque a. aucune exigence de publicite, ni meme a aucun 
formalisme, laisse subsister de graves possibilites de fraudes. 
On y remedie tant bien que mal, a l'exemple du droit romain, 
en considerant comme un delit le fait pour le debiteur de 
dissimuler les rentes ou hypotheques anterieures qui grevent 
ses biens; on lui infligera la contrainte par corps, une amende 
et, dans les cas les plus graves, le pilori (2). 

L'hypotheque ou obligation peut etre, selon la volonte des 
parties, generale, c'est-a-dire portant sur tous les. biens du 
debiteur, ou speciale, c'est-a-dire grevant tel bien determine. 
On trouve souvent, a cote de !'obligation generale decoulant 
des lettres authentiques, une obligation speciale ou contre-
plege affectant tel immeuble determine. La pratique pari-
sienne a visiblement hesite sur l'effet a donner a ces diverses 
obligations. 

L'hypotheque.produit un effet en quelque sorte minimum 
en donnant au creancier qui n'a pas obtenu satisfaction a 
l'echeance une action dirigee contre le debiteur et qui lui 
permettra d' entrer en possession du bien ou des biens qui 
lui sont hypotheques (3). Le debiteur n'a rien a objecter a 
cette action qui donne un effet pratique a !'engagement qu'il 
a pris; la crainte d'etre depossede le conduira a faire tout son 
possible pour s'acquitter. Le sort ulterieur de l'immeuble 
delaisse par le debiteur dependra des modalites adoptees 
dans l' execution sur les biens et sera sui vi a propos de la theorie 
de !'execution. 

Mais, nous le verrons, le creancier a d'autres moyens que 
!'hypotheque pour atteindre les biens de son debiteur recal-
citrant. Et !'hypotheque n'aurait eu que peu de valeur 
pratique si elle avait ete seulement un moyen de parvenir 

(1) Ibidem, fo 41 v0 , a propos de la question de savoir si les frais d'execution 
sont garantis par l'hypotheque. 

(2) Gr. Gout., p. 658-659; Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 27 vo qui renvoie a des textes romains visant le stellionnat; ms. Dupuy 247, fo 174 vo (10 nov. 1427) 
qui cite l'exemple d'un clerc emprisonne et condamne a l'amende par le Chatelet, 
pour un stellionnat considere comme cas privilegie. Le stellionnat est assimile 
a un faux temoignage en jugement etant fait par devant les noctaires qui sont 
commis par le prevost a recevoir les contractz comme en droit et jugement car es lectres 
ont met telz motz : par devant telz et telz noctaires jut present tel comme en droit par 
devant le prevost. -V. ce qui a ete dit supra, t. I, p. 480, n. l, apropos des cens 
et rentes. · 

(3) Gout. not., 35; cf. Ps. des Mares, 174. 
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a !'execution sur le patrimoine du d.tlbjteur. On sait qu'en 
droit romain, comme en droit moderne, elle confere en outre 
"llll droit de preference sur les creanciers ordinaires et les 
creanciers hypothecaires ou titulaire;:; Lle droits reels poste-
:rieurs et un droit de suite sur les inu.ne-ctbles sortis du patri-
rnoine du debiteur. Dans queUe mesure CBI:\ prerogatives etaient-
elles attachees al' 0 bligation dans le droit parisien du xrve siecle ~ 

Le Style du Chdtelet reconnait le t.:hoit de preference du 
creancier hypothecaire a 1' encontre du creancier chirogra-
phaire meme anterieur, pourvu qu'il ne ·oit pas p'rivilegie (1); 
entre creanciers hypothecaires, selon l 'adage la tin, la priorite 
de temps regie la preference. Et cette priorite pourrait etre 
invoquee meme a l'encontre d'un acquereur de rente, car 
]adite rente posterieure est grevee de ] 'hypotheque comn1e 
]e reste des biens du debiteur. Le creancier posterieur en rang 
peut d'ailleurs conserver son gage en clesinteressant le creancier 
:premier en rang (2). 

En ce qui concerne le droit de suite, i1 decoule sans di:ffi-
culte de !'obligation speciale portant sur un immeuble (3). 
Un arret du Parlement de 1330 nous· en donne une double 
application (4) : un talemelier a pri" "t1n moulin a rente en 
affectant specia.lement a la garantie de cette rente et du bon 
entretien de ce moulin une rente de quatre livres sur une 
maison de Paris; cette rente a ete en uite vendue, puis reven-
due; le moulin etant tom be en ruines, le proprietaire denlande 
par l'action hypothecaire les quatre livres de rente qui lui 
avaient ete obligees en contre-plege. Il les obtient et l'ac-
quereur depossede se retourne de la 1neme maniere contre 
un tiers acquereur de huit livres de rellte que son vendeur lui 
avait baillees en contre-plege. Il les tiendra et les exploitera 
tanquam suum pignus et suam ypothecam jusqu'a ce que les 
quatre livres de rente dont il a ete depossede lui soient assignees 
competenter. 

Le droit de suite est done une prerogative incontestee de 
(1) Style du GMtelet, ms. fr. 18419, fo 38 vo. 
(2) Toutes ces decisions sont donnees fort ulairement par le Style d·u Gluitelet, ms. fr. 18419, fo 38 r 0 et Y 0 • - ·Jet ouvrage, fo 29, prevoit l'hypothese suivante : un debiteur a deux creanciers hypothecaires; il donne en paiement une maison au creancier premier en rang qu'il prefere; le second revendique la maison par l'action hypothecaire en alleguant que !'hypotheque du premier creancier a peri et qu'il n'a plus de prim·ite de titre. La question fait uoute. 
(3) Le Gr. Gout., ms. fr. 10816, fo 179 v0, .pose en regie que tout detenteur d'un immeuble oblige peut etre poursuivi par l'action hypothecaire. (4) Arch. nat., Xh6, fo 117 vo = Furgeot, no 29'3. 
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!'obligation speciale, mai. il ne peut s'exercer sur les meubles 

qui n'ont pas de suite par hypotheque (1). Une seule question 
s'est posee : avant de suivre l'immeuble dans la main d'un 

tiers acquereur, le creancier muni egalement d'une obliga-

tion generale doit-il di cuter les biens restes dans la main 
de son debiteur 1 Deux arrets du Parlement de 1322 et 1342 

repondent clairement par la negative (2); dans la seconde 
espece les creanciers hypothecaires declarent qu'ayant a la 

fois une hypotheque generale et une hypotheque speciale 

ils peuvent choisir la poursuite la plus commode. A !'extreme 

fin du xrve siecle ou au debut du xve, le Style du Chatelet 

donne deux decisions contradictoires; l'une autorise le crean-
cier a choisir (3); l'autre, qui s'appuie sur le sentiment des 

auditeurs du Chatelet, oblige le creancier a discuter d'abord 

les meubles puis les imn1eu bles restes en possession du de bi-

teur (4); il ne peut agir contre le tiers acquereur que pour 

obtenir declaration d'hypotheque et reserver ainsi ses droits. 
Le droit de suite a ete moins aisement rattache a !'obli-

gation generale : en 1322, deux juges de l'eveque de Paris 

l'accordent a un creancier muni de gagiamenta Castelleti; 
mais le Parlement casse la decision du bailli de l'eveque; il 

n'admet sans doute pas le droit de suite sur un immeuble 

vendu isolement tant que le debiteur a d'autres biens suscep-
tibles de satisfaire ses creanciers (5). En 1342, il l'admet 

clairement, a l'encontre de tiers acquereurs des immeubles 

du debiteur defunt, bien qu'une action personnelle n'ait pas 

ete intentee contre ses heritiers (6). Il est tres probable que 
cette solution triompha en definitive, quoique les coutumiers 
parisiens de la fin du xrve siecle soient muets sur ce point. 

En tous cas l'action hypothecaire apparaissait aux acquereurs 

ou fermiers de biens frugiferes comme une menace de plus 

a cote du retrait et de !'action appartenant aux censiers; 
et ils voyaient dans son existence une raison de plus de 

den1a~~der a la justice provision de labourer aux frais de la 

(1) V. supra, p. 107-108; il n'y a d'ailleurs pas d'exemples dans les textes d'une 
obligation speciale sur les rneuble10. 

(2) Arch. nat., X1A5, £0 173 v0 (20 fevTier 1322) = Boutaric, no 6684; Arch. 
nat., XIA9, fo 296 (27 avril 1342). 

(3) Ms. fr. 18419, fo 31. 
( 4) Ibidem, cf. fo 28; des textes romains ~ant invoques dans les deux senc:. 

(5) Arch. nat., XIA5, fo 192 vo (26 mar 1322) = Boutaric, no 6733. 

(6) Arch. nat., X1A8, fo 231 (l 0T juin 134:2); les biens alienes sont grevc; d\m 
ius pignorandi seu ypothece. 
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chose et comme en main de justice pour le cas ou ils seraient evinces (I). 
Constatons enfin que le creancier muni a la fois d'une hypotheque generale et d'une hypotheque speciale pouvait a son choix user de l'une ou de l'autre a l'encontre de son debiteur (2). Cependant l\1artin Double jugea que si le bien specialenwnt oblige etait suffisant pour garantir la creance, une rente dans l'espece, le creancier ne devait pas executer les biens generalement obliges (3). 

§ 3. - CREANCES PRIVILEGIEES 

Il faut mettre en tete des creances privilegiees, assez nom-breuses, les creances des bourgeois de Paris. Ces derniers, en vertu d'un privilege qui leur fut accorde par Louis le Gros en 1134 (4) et qui fut souvent confirme (5), avaient le droit, a l'echeance, de saisir eux-memes les biens de leurs debiteurs et de les vendre a concurrence du montant de leur creance et sous la seule condition de prouver regulierement leur droit. Les bourgeois pouvaient s'aider mutuellement clans l'exercice de cette prerogative et le prevot de Paris ainsi que les autres agents du roi devaient les assister. N ous sommes en presence d'un cas particulierement net et etendu de saisie privee (6). Il ne comporte qu'une restric-tion, mais bien caracteristique : le debiteur saisi doit etre justiciable du roi, car le roi, respectueux du droit d'autrui, ne peut porter atteinte aux prerogatives des seigneurs justiciers (7). 
Mais ce privilege, bien que confirme dans sa teneur en 1316 et en 1346, evolua sous !'influence de la coutume et de la 

(1) Arch. nat., Y 5226, fo 48 v 0 (13 avril 1407) : l'acquereur d'une vigne, pour doubte qu' elle ne lui so it evicte par ypothequ~ OU autrement, demande AU Chatelet la permission de labourer comme par la matn du roy; Y 5232, fo 384 v0 (19 mars 1355) : meme demande par un fermier. 
(2) Style d1t Ohiitelet, ms. fr. 18419, fo 28 :,ie tne puis prendt·e sur le tout qui m' est principalement obligie; cf. fo 31. 
(3) Gr. Gout., ms. fr. 10816, fo 180 v 0 ; Style du Ohatelet, ibidem, fo 28. (4) Ord., I, p. 6 = Cart. de Paris, n° 254. 
(5) En 1316, en 1346 et _en 1~5~ : Ord., II, .P·. ~37-439; tex~e franr;ai,R, IV, p. 267. Dans la confirmatiOn generale des pnv1leges de Pans octroyee pa1 Charles VI en 1409 (Ord., IX, p. 463 et s., le privilege figure a l'art. 1cr.- V. ce qui a ew dit supra, t. I, p. 130-131. 
(6) En ce sens, Paul Oollinet, La saisie privee, 1893, p. 98-100. (7) V. ace sujet les remarques judicieuses d'E. de Lauriere, Ord., I, p. 6, note b, et Gout. de Paris, II, p. 141-142. 



546 LIVRE V. - OBLIGATIONS ET VOlES D'EXECUTION 

jurisprudence. Nons le voyons exerce en 1324 par les execu-
teur.s testam~ntai.res d'un bourgeois de Parls, ,a, l'encont re 
d'un debiteur chevalier, qui n'est sans doute pas bourgeois 
de Paris (1). En 1351, Jean le Bon ne permet plus aux bour-
geois de saisir eux-memes : ils doivent appeler un sergent 
royal (2). Et les textes assez nombreux de la fin du xrve et 
du debut du xve siecle ne parlent plus de l'exercice du pri-
vilege qu'a l'encontre des debiteurs forains (3) et l'un d'eux 
declare sans _ambages qu'on ne pourrait en user a l'encontre 
d'un bourgeois de Paris ( 4). En fin le privilege ne va pas an 
dela d'un simple arret des biens mobiliers du debiteur forain 
qui peut en obtenir mainlevee en fournissant caution bour-
geoise du montant de la creance reclamee et en elisant domi-
cile a Paris pour que le prevot soit juge de la contestation (5). 
Il ne reste plus rien des conceptions pri1nitives de la justice 
privee; il ne s'agit plus que d'une nlesure conservatoire a 
effets immediats, incitant les bourgeois de Paris a contracter 
avec des forains munis d'amples bagages. Cette transfor-
mation a da se faire au cours du xrv~ siecle; elle se laisse 
entrevoir dans le preambule des lettres de confirmation de 
Jean le Bon qui justifie le privilege par !'affluence a Paris 
des marchands et autres etrangers; ]'exigence d'un sergent 
acheva d'enlever toute utilite pratique a l'exercice du privi-
lege entre bourgeois et dut hater son evolution coutumiere. 
Le privilege n'est plus, en definitive, qu'une procedure d'ur-
gence a l'encontre d'un debiteur susceptible de disparaitre. 

(1) Arch. nat., XIA5, fo 354 vo = Boutaric, no 7397. - Cette decision est juri-
diquement tres curieuse car le debiteur pretend que !'execution du defunt « tan-
quctm res incorporalis non valeat privilegio aliquo se juvare ». Le prevot de Paris 
et le Parlement repoussent cette com:equence sop,histique tiree - deja - de 
l'idee que l'execution d'un defunt est une personne morale.- D'autre part, le ms. 
Rouen 804 du Gr. Gout., £0 146 v0 , declare qu'en cas d'arret par vertu du privilege 
on ne respecte pas la coutume normalement suivie pour ajourner les nobles. 

(2) Ord., II, p. 438. . 
(3) Gr. Gout., p. 216, 219-220; Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 28 v0 et fo 34:; 

Ps. des J.11ares, 233; Sent. du Ghatelet, n° 239 (1401), arret d'un cheval appartenant 
a Jean de Chartres, forain, et n° 240 (1430), arret d'lme haquenee appartenant 
a Guido de Plaisance. 

(4) Gr. Gout., ms. Rouen 804, fo 146 : de ce privileige ne pourroit on user contre 
ceulx qui auroient domicile a Paris ... - Ce texte, fo 145 vo, ainsi que le Style du, 
GMtelet, ms. fr. 18419, fo 34, precise qu'on peut arreter aussi les biens du debiteur 
mais il est necessaire pour Ee prevaloir du privilege que la dette ait ete contractee 
a Paris ou dans les faubourgs. 

(5) Style du Ghatelet, ibidem, qui oppose la voie d'arrest simplement, qui decoule 
du privilege, aux quatre cas ou l'on peut proceder par voie d'arrest et execucion.-
Exemples de main-levee sous caution dans les Sent. du Ghdtelet, n°8 2q9-240; les 
biens arretes par vertu du privilege sont vendus apres deux defauts, en notifiant 
la vente a huit jours de requousse : Style du Ghdtelet, ibidem, fo 28 vo et ms. Rouen 
804, fo 146. 

~l · ~· (IUQ l- on lh'l-1> ~htt• ' \H\1 l lb(\.'111>, Lvlq~'(li) cht<~·~ t J!~" 
(\'LtVl'tC\ t1.h'tc ~u~ (\,'t~ N· <'\, ~t\, ~ O>, otM~ d.... r- ttJl (\.~ C\' {(\.th , h· 
LC\tt-- t'!btbt-~w. e,' l(). t''''l la. tt' l>~- t"- 1.- t\t~ ~, et \,. tw'\rtl~ ~~ dJ.~ 
Lt t'-1. <!t~,'> et,... ~O..-V> ~ l'·Hh't~, t;t-t-.h) lt)l~ttt'/Jt), l'\ 7f "~u .~.~~] 
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Le privilege de !'hotelier est plus restreint; il ne porte que 
sur les biens et bagages du voyageur qui se trouvent encore 
dans l'hotel (1 ). Mais il garantit absolument contre tout autre 
creancier les depens d'h6telage (2). Il est probable qu'a l'ori-
gine les voyageurs dont la solvabilite n'etait pas connue de 
!'hotelier lui remettaient expressement en gage les effets 
mobiliers ou les animaux qui leur appartenaient. De .cet 
usage est nee la notion d'un gage tacite, tant que les bagages 
restent dans la maison de l'hote. L'idee est affirmee des 1321 (3) 
et le privilege est organise a la fin du xrve siecle ( 4). Mais 
!'hotelier perdrait son privilege s'il donnait terme de payer a son debiteur (5) et il ne peut vendre les gages qu'avec l'au-
torisation et sous le controle de la justice, le surplus du produit 
de la vente devant etre attribue au debiteur ou a ses autres 
creanciers ( 6). 

Le privilege du bailleur sur les n1eubles garnissant l'im-
meuble loue a une tout autre portee, bien que les textes pari-
siens du moyen age ne soient pas tres explicites a son sujet ·(7). 
Il y est fait une allusion tres claire dans un acte de 1278 (8). 
Il garantit aussi bien les baux a ferme que les baux a loyer 
et s'etend a tous les meubles ou recoltes garnissant la chose 
louee (9). Il peut etre exerce par le bailleur lui-meme qui peut 
arreter les biens de son autorite privee (10), mais qui, sauf le 

(1) Sur la question en general, v. Collinet, loc. cit., p. 175.176. (2) Ils comprennent les frais de nourriture et de logement du voyageur et de sa monture : Gr. Gout., ms. Rouen 804, fo 146. · . (3) Arch. nat., XlA5, fo 63 vo = Boutaric, n° 6273 (21 fevr. 1321) : !'hOtelier demandeur affirme que les effets mobiliers lui ont ete specia1ement obliges et que, a defaut d'une obligation speciale, per consuetud1'nem ville Parisiensis erant eidem Rogerio hospiti suo pro expensis predictis obligate et quod per ipsam consuetudinem i psas roubas poterat cape re et retinere. 
(4) Gout. not., 50 = Ps. des Mares, 176; Gr. Gout., ms. Rouen 804, fo 146; Sent. du Ghatelet. n° 242 (1399). 
(5) Cela est dit expressement par les textes cites a la note precedente. (6) Sent. du Ghatelet, no 243 (1399) : il s'agit de l'armure d'un routoyeur d'armee laissee en gage pour. surete ~e. la creanc~ de l'hoteli~r; ce. dernier, ~pr.es un an.et demi, ne ·sachant SI son debiteur estmt mort ou v~f, obtient permiSSion de fa1re vendre l'armure. 
(7) Sur la question en general, v. Collinet, loc. dt., p. 165-174, qui, dans son etude des textes parisiens, n'a pas distingue assez nettement les droits du bailleur de la saisie-gagerie du bailleur a cens; Egger, Vermogenshaftung, p. 260-262. (8) Cart. de N.-D. de Paris, II, .P· 14~ : bail a vi~ passe par le chapitre a ~~n de ses chanoines; les meubles qm garmront la ma1son ne pourront etre arretes nisi forte occasione pensiom·s non solute. 
(9) Le texte le plus explicite est le Gr. Gout., p. 219, qui vise un bien rural; le ms. fr. n. acq. 3555, fo 75 v? souligne, e~ se referant au. sentiment ~e Mart~n Double et de Vuillequin, que l usage du Chatelet va plus lom que le drOit romam qui limitait le privilege aux recoltes; ce texte est cite par Brodeau, II, p. 411, d'apres son ms. du Gr. Gmtt. 
( 10) Le texte cite U, la note precedente le dit expressement. 
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cas d'urgence, s'adressera normalement a justice (1). Si les 
meubles ont ete enleves clandestinement le bailleur peut 
exiger qu'ils soient retablis dans l'immeuble Ioue afin qu'il 
exerce son privilege (2). Les meubles ainsi arret~s peuvent 
etre executes en vertu meme du bail et sur le produit de !'exe-
cution le bailleur est prefere a tout autre creancier, pourvu 
qu'il n'ait accorde aucun terme a son locataire (3). 

L'origine de la situation privilegiee du bailleur doit etre 
cherchee dans !'organisation juridique du bail a cens qui a ete 
deja decrite ( 4-). ll serait facile de le montrer s'il rentrait 
dans mon plan d'etudier d'une maru.ere approfondie le contrat 
de louage. Il s'est detache par transitions insensibles du bail 
a cens, comme ce dernier s'est degage de la concession en 
censive (5). Et le droit du bai1leur d'arreter lui-meme les 
meubles garnissant la chose _decoule des prerogatives directes 
de justice appartenant au seigneur censier, a une epoque 
ou l'exercice de la justice privee, basee sur un droit incontes-
tabl~, ne choquait personne. 

Les textes parisiens rapprochent volontiers de la creance 
de loyers les creances des marchands forains et des vendeurs 
jures de bestiaux, de vins en gros, de poissons et d'autres 
denrees vendues aux halles de Paris ou en plein marche 
contre les detaillants ( 6). Dans l 'interet me me de I' a pprovisionne-
ment de Paris, le recouvrement de ces creances avait ete 
favorise par des ordonnances royales ou des reglements con:fir-
mant d'anciennes coutumes (7). Le debiteur peut etre 

(1) Sent. du Ohatelet, n° 241 (1454) ~le locataire obtient main-levee de l'arret 
en fournissant un acheteur de bien-s, c'est-a-dire une cautiem. 

(2) Gr. Gout., p. 353 et 534; cette action ressemble singulierement a l'action 
en cas de garnir ou de quitter du bailleur a cens. 

(3) Gr. Gout., p. 217, 219, 353. 
(4) Supra, t. I, p. 466 et s. 
( 5) Les premiern baux a layer ont ete des baux a rente a vie avec clause 

d'amendement; aux exemples cites supra, t. I, p. 450, ajoutez: Ohartes de Saint-
Ma;rtin-des-Okamps, n° 714 (1214), exemples tres~nombreux dans la suite pour 
e milieu et la seconde moitje du xme sjecle; Cart. de N.-D. de Paris, I, p. 402 
(1224); II, p. 80 (1254); Cart. de Montmartre, p. 197 (1362). Exemples de baux 
a ferme ou a moitie: Cart. de N.-D. de Paris, II, p. 129 (1272); Cart. ile la Grande 
Oonfrerie N.-D., p. 62-64 (1289). 

(6) Gr. Gout., p. 216-2!7, qu'il< faut voir dans le ms. fr. 10816, fo 177, plus 
com.plet; ms. Rouen 804, fo 151 r 0 et VO; Style du Ohatelet, ms. fr. 18419, fos 27 
yO -28. . 

(7) Il n ' est pas possible d'entrer dans les details de cette question qui, 
etant donnes ses etroits rapports arvec la « police >> de Paris, a ete de bonne 
heure Jteglee par la roya;ute. On peut voir dans Dalamare, Tmite de la police, II, 
p. 524 et s., les mesuree prises des le xrve siecle en faveur des marchands forains 
de bestiaux et, t. Ill, p. 93-94, p. 153 et s., l'histoire du privilege des « chasse-
marees >> ou vendeurs forains de poissons de mer qui remonte au Livre des Metie1·s 
d'Etienne Boileau et qui e:st confir:rru'l par des lettres du 2. juillet 1420 . 

• -# H' ~ (\J~~~~Iln I t~. ~~.cl:·-~) I I CJ'~ I r· tJ,~~ lb1 ~'l?'~.LL 
q~,·N~ ~V· J•eclt ~ ~Wtt~L<:~, clt-' ~c\;[le(,1 ~ ,q; ~~!4 V 
(\l-- ~1\JV·v;lR·~, clv t•jt. 
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execute, sur un seul defaut (1), et il devra tenir prison jus-
qu'a compli~te liberation (2); la contrainte par corps etait si 
rigoureusement attachee a ce creances qu'elle n'epargnait 
1neme pas les femmes, cependant normalement dispensees, 
pour de bonnes raisons de convenances, de tenir prison (3). 
Les documents de la pratique font assez souvent mention du 
privilege des vendeurs de poissons de mer, mais il n'etait 
qu'une application d'un principe plus general (4-). Souvent 
d'ailleurs, les vendeurs consentaient en justice a accorder des 
delais (5) en reservant leur privilege qui aurait disparu si 
un terme amiable avait ete accorde, transformant ainsi radi-
calement la nature de la creance (6). Parfois ces ventes dE>" 
denrees n'etaient consenties a des detaillants que contre 
remise de gages dont la vente etait autorisee par la justice 
faute de paiement (7). 

Des considerations econon1iques analogues avaient fait 
sanctionner tres efficacement les creances des foires de Cham-
pagne. Elles entrainaient aussi contrainte par corps, m.eme a 
l'egard des femmes et elles etaient privilegiees a l'encontre 
de creances anterieures, meme en voie (l'execution; de meme 
elles etaient opposables au seigneur confisquant (8). 

Les creances royales beneficiaient au xrve siecle de pnvl-
leges analogues que !'influence du d1oit romain contribua 
sans doute a preciser (9). Elles ont preferees a des creances 

(1) Style du Ghatelet, loa. cit. 
(2) Gr. Gout., ms. Rouen 804, loa. cit. 
( 3) Style clu Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 33. 
(4) Sent. du OMtele:t, nos 23fi-238. 
(5) Ibidem; la sentence no 237 du 11 octobre 1430 est particulierement claire 

sur la p::>rtee du privilege des vendeurs de poissons de mer. 
(6) Tous les texte& cites p. 548, n. 6 declarent que si le vendeur donnait 

terme, sa creance deviendrait commune. 
(7) Sent. clu Ghdtelet, no 244 (1396) : du sui£ a ete remis en gage a un vendeur 

de harengs. 
(8) Gr. Gout., p. 216-217; les :rru;s., et notamment le ms. 10816, fo 177 vO, cite 

un cas recent ou un sergent des foires apportant au Chatelet une obligation des 
foires fit recommencer des criees dont le decret avait deja ete baille sans oppo-
sition a Pierre l' Apostre. V. encore sur les dettes des foires : Olim, III, p. 395, 
no VI (1309) : un debiteur des foires oppose vainement a !'execution faite contre 
lui le moratoire accorde a ceux qui participaient a la guerre de Flandre; ms. lat. 
4641, fo 18 vo formule d'une lettre de chaneellerie prescrivant de reatituer a une 
veuve renon<;~nte ses biens- executes p0ur lllle dette des foires contractee par 
son mari seul· Notes cl'aucliences, n°8 48-49. - "uT les privileges des obligation~ 
des foires en general, v. P. Huvelin, Essai li.istoriqu.e sur le droit des marches et de.« 
joires~ 1897, p. 480-498. 

(9) Gout. not. 131 = Ps. des JJia-res, 191; P3. 1lfJ Mares, 67, 111; Gr. Gout., 
p. 216-217; Style clu GMJ.telet, ~s. fr. 18-!1~. fG :?~, _q~ assimile a des creances royales celles des fermiers du r01, et £0 31; !Vote.:. d rmd~ences, n° 48, rapproche le~ 
cn~ances royales des creances des foires de Champ~gne. 
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ordinaires m€nne n.nterieure san , cependant, semble-t-it, 
passer avant une cha,l'ge reelle comme les arrerages d'une 
rente (1); la confiscat ion des biens du debiteur ne le eteint 
pas et elles entrainent la contrainte par corps avant toute 
discussion des bien.". 

Toutes ces creance· enfin sont privilegiees en ce sen que 
!'execution n'en peut etre entravee par des lettres de repit 
emanees de la chancellerie royale, a moins qu'elles ne soient 
expressement visees dans lesdites lettres (2). Les dette de 
garde, depot on comrnande sont egalement favorisees a ce 
point de vue (3) et I emblent meme voir ete privilegiee a 
l' egard des dettes orclinaires ( 4). 

§ 4. -TITRES EXEClTTOIRES ET EXECUTIOX EX GEJ.. ERAL 

Lorsque le debiteur re 'acquitte pas a echeance, le creancier 
sera amene a prendre contre lui des mesures de contrainte. 
N ous arrivons ainsi a la question singulierement con1plexe 
mais tres pratique de voies d'execution. Pour exposer la 
matiere aussi in1plem~nt et aussi directement que possibl , 
il sera bon d · expoF-er le con iderations generales qui la 
dominent. 

Mai · il faut aupara,·ant ob ·erver qu'au xrve siecle !'in-
tervention de la chancellerie royale suspend assez frequem1nent 
!'execution normale de obligations echues. Dans ce but, elle 
delivre, a la demande du debiteur, des lettres de repit qui 
prescrivent aux juge royaux, sous certaines conditions, 
d'entraver pendant un delai determine, l 'action coercitive 
~u creancier. Il est question, des 1320, de lettres de grace 
par lesquelles le roi ordonne de surseoir a I' execution demandee 
contre une debitrice ju._;qu'a ce qu'il lui ait paye les gage 

(1) L'opinion contraire est soutenue par le Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, 
fo 78 vo, mais le Chatelet juge le 19 decembre 1395 que les arrerages d' une rente 
devaient etre payes avant la creance du roi; le procureur du roi fit appel en Parle-
ment : Fagniez, Repertoire, u0 98. 

(2) Cela est dit par de nombreux texte~ et notamment par le Gr. Gout., p. 216-
217. 

(3) Elles figurent clans l enumeration que donne le texte cite a la note prece-
dente; y figurent egalement le~ creances des mineurs et des Juifs. 

(4) Gr. Gout., ms. fr. 10816. fo 180, qui affirme qu'elles sont privilegiees en ea 
de deconfiture, ainsi que Ps. de.g Jlares, 368 = Ps. cout. de Charles VII, p. 41. -
Le Style du GMtelet, ms. fr. 1 419, fo 178 v0 , cite meme une decision unanime 
du Chatelet qui fit passer une creance de garde et commande avant des arrerages 
de rente. Par contre ni le prevot de Paris ni le Parlement n'admirent que la 
creancc de depot fi'It a l 'a bei de la compensation : Arch. nat., XIA6, fo 125 
(22 juin 1330) = Furgeot, n° 313. 
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dus a son mari mort a la guerre (1). Nous avons un second 
exemple, de 1322, de lettres de repit delivrees sous le seing 
secret du roi (2) et un troisieme de 1339 (3). Mais dans les 
trois cas, le prevot de Paris, puis le Padement, refusent d'ob-
temperer aces lettres en observant que, dans ses lettres obli-
gatoires, le debiteur a renonce d'avance, sous serment, a toute 
grace de cette nature, s'engageant meme a ne pas solliciter 
la dispense de son eveque qui pourrait le relever de ce 
serment ( 4). 

Cependant, au moins dans la seconde moitie du xrve siecle, 
l' opposition des juges a ces interventions royales dut ceder' 
le style des lettres de repit ayant ete perfectionne. Toutes 
portent des lors une clause prescrivant aux juges de surseoir 
a !'execution, meme si le debiteur a renonce d'avance a tout 
delai, et pourvu qu'il rapporte une dispense de prelat s'il a 
renonce sous serment (5). En somme, le roi considere son 
intervention comme d'ordre public et n'admet pas qu'elle 
soit ecartee d'avance par des conventions privees, sauf a 
prendre des mesures pour eviter un parjure du debiteur (6). 
Son intervention est motivee tantot par la guerre (7), tantot 
par des cas de force majeure (8), tantot par de simples consi-
derations d'humanite (9). En tout cas, le roi n'a pas d'hesi-
tation sur sa legitimite et sait imposer sa volonte a ses agents. 

On peut assez bien discerner diverses sortes de lettres de 
repit : les unes accordent un delai d'un an a dater de leur 
octroi (10) ; les autres portent ce delai a deux ans lorsque le 
creancier est un usurier notoire et precisent bien qu'apres 
!'expiration du repit le creancier pourra reclamer seulement 

(1) Arch. nat., X1A5, fo 59 vo (31 janvier 1320) = Boutaric, no 6247. 
(2) Ibidem, fo 242 vo (20 nov. 1322) = Boutaric, n° 6959. 
(3) Ibidem, XIA9, fo 36 vo (27 fevrier 1339) = Furgeot, n° 2465. 
(4) Dans l'affaire de 1320 citee supra, le cn}ancier donne comme argument 

cette clause des lett.re10 du roi : quod intencionis nostre non erat alicui viam perfurii 
aperire. 

(5) Les renvois seront donnes infra, apropos de l'etude detaillee de ces lettres. 
- Les lettres royales vi~:ees par l'arret de 1339 cite supra contenaient deja une 
clause ordonnant au debiteur de rapporter dispense de son prelat. 

(6) On voit tres bien que le souci d'eviter tout parjure, manifeste dans les 
lettres de 1320, a conduit a exiger, des 1339, la dispense du prelat. 

(7) Formulaire de la chancellerie royale de la seconde moitie du xrve siecle, 
dans ms. lat. 4641, fo 3 vo : les de biteurs affirment ipsos occasione guerrarum 
nostrarum majo1·em partem bonorum suorum amisisse. 

(8) Ibidem, fo 4 : propte1· tempestatem que in partibus dicte prepositure et in 
suis hereditatibus, temporibus nuper preterit1·s, involvit. 

(9) Ibidem, fo 2 : p1'0 et•itanda bonorum suorum miserabili cessione. 
(10) Ibidem, fo 3 vn. respit a 1tn an en latin. 
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le capital (1). D'autres lettres, plus perfectionnees, accordent 
en tout etat de cause un delai d'un an, qui sera porte a deux 
si le creancier est usurier (2). Mais les plus frequentes, a la 
fin du xrve siecle, semblent bien avoir ete des lettres concedant 
un delai de cinq ans, a condition qu'il soit accepte par les 
creanciers les plus nombreux et les plus importants; il s'agit 
ici d'un veritable concordat consenti a un debiteur tout pres 
de tomber en deconfiture et que le roi impose a la minorite 
des creanciers; cette sorte de lettres est qualifiee de quin-
quenelles ou de major pars (3). 

Toutes ces lettres stipulent que le debiteur devra fournir 
caution de payer a I' expiration du delai imparti et exceptent 
formellement les creances royales et les lettres des foires de 
Champagne. La pratique du Chatelet y ajouta comme creances 
privilegiees celles des mineurs et des Juifs, les creances de 
loyers, celles nees d'un depot et de ventes de denrees en gros, 
sans terme ( 4). Selon les principes generaux, les juges a qui 
les lettres avaient ete adressees avaient le droit ou plutot 
le devoir de verifier toutes les circonstances de fait portees 
dans les lettres et de refuser l'enterinement des lettres obrep-
tices ou subre-ptices qui avaient ete arrachees a la bonne foi de 
la chancellerie royale. Mais si toutes les circonstances de fait 
etaient exactes, si les lettres avaient ete expediees apres un 
expose correct et complet de la situation, elles devaient etre 
enterinees et mises a execution (5). Elles ne pouvaient d'ail-
leurs etre invoquees que dans l'annee de leur expedition (6). 

(1) Ibidem, fo 3, biennium contra usurarios in latino; fo 3 r 0 et v0 , biennium en 
francoys. 

(2) Ibidem, fo 4, respectus in latino contra usurarios ad bienniu;n et contra alios 
ad annum. 

(3) Ibidem, fo 2, major pars en latin; fo 2 v0 , major pars en franyois; Les 
Sent. du Ohtitelet, nos 247-248, parlent de lettres royaulx en fourme de quinquenelle; 
ajoutez Fagniez, Repertoire, n° 133 (1396). 

(4) V. supra, p. 550, n. 4; Sent. du Ohatelet, n° 248 (1402) : refus d'enteriner 
comme inciviles· et subreptices des lettres de quinquenelle invoquees a l'encontre 
d'une dette pour loage d'ostel. 

(5) Voici quelques exemples ou l'enterinement a ete accorde ou refuse pour 
des raisons de fait : Arch. nat., X1All, fo 110 (18 fevrier 1347), enterinement d'une 
major pars; ibidem, fo 167 vo (ler dec. 1347) refus d'enteriner une dilatio qu~'nquen· 
nalis; Fagniez, Rep., n° 147 (1409), enterinement d'une lettre de repit a un an;. Sent. 
du Ohtitelet, no 24 7 ( 1407), enterinement d'une q uinq uenell e. - L' enterinement etait 
a juste titre exclu lorsque le debiteur niait sa dette : Fagniez, Rep., no I33 (1396). 

(6) Regle gt'merale poEee par Ps. des JJiads, n° 383. - Je sjgnale a titre de 
curiosite, d'apres le ms. lat. 4641, fo 49 v0 , des lettres de grace accordees a des 
religieuses pour eviter la vile d1'straction des biens ile leur egl£se; leurs biens sont 
mis dans les mains de commi saires royaux; un tier de revenue a urera la 
subsistance des religieuses; le second tiers sera affecte aux reparations et le troi-
sieme aux creanciers; le derangement des affaires du couvent a ete came par les 
guerres et la sterilite du temps. 

Uc1Jv-~le 0lnC'h'~~ ~ 1?.7-J : ~ c:-~ M fl(\tn~ 
JeU1.It'lt- \'0tb(\'le AY- (\)JP·~~ l'r 1't'L.t1rlt\.~ 1'\,(\_1. Jej w-
(''lnt•Qfl) : A~vl (l''IM~;J~(l•'l.P.\ IH''l!v~u 1 ttV. t~(}Jl---
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L • t c ~-~ q ·-r.' , , q . r j ll .~-

te'ln\- (.~0.qt,.LQ. ()l111'lft-o-Jl- l-tl'O • (\l' ~ L \,t..\ lA lJI V' 1--' I 

~Vj,'ln\ Q'\Y.J~Q _ 1\J.D:c\:<Lq) ~(\ActY>\1·'2-) t' ,1,.L,4 d - \,,J_~I 
( ').~(.3l1 ] 



TITRES EXEOUTOIRES ET EXECUTION EN GENERAL 533 

On rencontre aussi dans les formulaires de la chancellerie 
royale des lettres qui forment en quelque sorte la contre-
partie des lettres de re pit : ce sont les lettres dites de debitis. 
Il est probable que le roi les a tout d'abord expediees en faveur 
de ses propres debiteurs qui ne pouvaient se liberer envers 
lui, faute d'etre eux-memes payes par leurs debiteurs; par 
ces lettres, le roi mande a tous ses offi.ciers d'activer de toutes 
manieres le recouvrement des creances prouvees appartenant 
au beneficiaire de la grace (1). Mais bientot ces lettres furent 
octroyees a tous les creanciers et neutraliserent les lettres 
de repit qui n'etaient pas correctement dressees (2). L'effi-
cacite de ces lettres etait d'ailleurs bien limitee par une clause 
de style qui defendait aux officiers royaux invites a les 
executer d'entrer en connaissance de cause, au prejudice 
des juges ordinaires, des difficultes soulevees par les debiteurs 
au sujet de la dette. Ces lettres ont peut-etre servi, a l'origine, a acclimater, comme mode d'execution, !'exploitation des 
biens du debiteur, a laquelle le roi n'hesitait pas a recourir 
pour recouvrer ses creances (3). Mais, dans la seconde moitie 
du x1ve siecle, quand les procedes d'execution sur le patri-
moine furent consacres par l'usage, elles ne devaient pas servir a grand'chose. Et nous pouvons maintenant, fermant la 
parenthese sur les interventions royales en la matiere, recher-
cher a queUes conditions de droit commun !'execution 
pouvait etre poursuivie. 

On ne peut executer qu~une creance liquidee en argent (4) 
et constatee par un acte ayant assez d'autorite pour justifier 
une mesure aussi grave (5). Sont considerees sans diffi.culte 
comme titres executoires : les lettres expediees sous le sceau 
du roi} les cedules privees reconnues ou verifiees en justice 

(l) Ms. lat. 4641, fo 6 vo, debita legalia tanquam fiscalia; fos 6 v0 -7, debitis comme pour les propres debtes roiaulx en franr;oys; dans oette seconde formule il s'agit des creances d'un fermier du roi, creances ll(~es de sa ferme meme; nous savons qu'a l'extreme fin du XIVe siecle, ces cn~ances etaient considerees comme 
des creances royales. 

(2) Ibidem, fo 6, debitis en latin et debitis en jran9oys; £0 7, debitis adre9ant a un sergent en latin; fo 7 v0 , debitis adre9ant a un sergent en fran~oys. - Exemple concret de debitis en faveur des marguilliers la'ics ·de Notre-Dame publie par Vidier, Mem. de la Soc. d'hist. de Paris, t. 41, 1914, p. 171 (8 juillet 1365). 
(3) J'ai cite supra, p. 531, n. 4, un acte du roi de 1175-1176 autorisant un crean-cier a vendre l'immeuble d'un debiteur recalcitrant. Faut-il voir dans cet acte isole un ancetre des lettres de debitis du xrve siecle ? 
(4) Ps. des Mares, n° 311. 
5) Gr. Gout., p. 214-215, pose en prinaipe que !'execution ne se fait qu'en chose notoire, tout comme la monitio ecclesiastique et il renvoie au can. sacro approbante concilio, X, V, 39, de sent. exc., c. 48. 
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et le sentences de condamnation; en fin certaines cn~ances 
privilegiees qui ont ete indiquees sont executoires par elle -
nH~mes sans aucune formalite ( 1). 

Le titre executoire peut etre invoque contre le debiteur 
ou sa caution (2). Mai , a l'encontre de ses heritiers, il perd 
sa vertu executoire; le creancier doit agir contre eux par voie 
d'action et obtenir condamnation. Le principe est clairement 
pose par un arret du Parlement de 1330, reformant une sen-
tence du prevot de Paris (3), et par le Stilus curie de G. du 
Breuil ( 4); a la fin du XIve siecle, il est atteste par des textes 
tres nombreux (5) et ne comporte d'exception que pour 
certaines creances particulierement privilegiees comme les 
creances royales et les lettres des foires (6). Mais une execu-
tion deja commencee contre le debiteur peut etre continuee 
contre ses heritiers (7). Un titre executoire obtenu d'une 
fem1ne veuve ne peut davantage etre poursuivi contre son 
second mari; il faut agir par voie d'action (8). De meme 
contre le tiers detenteur d'un immeuble hypotheque (9). 
Si le creancier meurt, ses heritiers peuvent executer (10), mais 
si une femme creanciere se marie, son mari doit agir par voie 
d'acti<Jn (11). 

L'arret est le preliminaire naturel de !'execution et est en 
oi une mesure d'execution (12). Il ne peut etre mis que par 

(1) Gr. C'out., p. 214, 219, 222; Style du Gluitelet, ms. fr. 18419, fo 34; Ps. des 
.lfares, 111; pour les creanciers privilegiees, v. supra, § 4; le Gr. Gout., p. 214, y 
ajoute la promesse de douaire. 

(2) Gout. not., 62. 
(3) Arch. nat., XIA6, fo 123 (16 juin 1330) = Furgeot, no 306. 
(4) Edit. Felix Aubert, XIX, 5 et 7. 
(5) Gr. Gout., p. 221, qui vient du Stilus curie; Notes d'audiences, no 48; Gout. 

not., 20; Ps. des li-Ia1·es, 105, 162, mais le n° 132 du meme recueil, en invoquant 
l'idee romaine de la continuatio dominii, semble admettre !'execution contre le 
fils du debiteur; Glanes de dr. parisien, 10,1 (1460). - Le Ps. des Mares, 73, 
declare qu'un arret du Parlement, bien que constituant un titre executoire, ne 
peut etre execute contre les heritiers du debiteur ni contre les tiers detenteurl'. 

(6) Gout. not., 5; Ps. des Mares, 160 ;les Gout. not., 22 et 65, precisent que !'exe-
cution peut continuer seulement sur les biens arretes a la mort du debiteur. 

(7) Notes d'audiences, no 4 • 
(8) Gr. Gout., p. 223. 
(9) Ps. des Mares, 288; mais si !'execution avait ete commencee avant !'acqui-

sition, elle pourrait etre contimu~e contre le tiers acquereur de l'immeuble : 
ibidem, 160; Gout. not., 5. 

(10) Ps. des Mares, 133. l 
(ll) Ibidem, 406. 
(12) Ord. de plaidoie1· des Er'res Maucreux, ms. fr. 19832, fo 3 vo; Gout. not., 

21 = Ps. des Mares, 163. - Le Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 34, oppose la 
l'Oie d'arret simplement, ouverte aux bourgeois sur les biens d'un forain aux caH 
ou l'on J?eut aller par voie d'arrel et execution. -Le Ps. des Mares, 340'prend le 
mot arret dans un autre sens. 
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un sergent qui place les biens arretes dans la main du roi ( l) ; 
a Pa:cis, le creancier se munit au Chatelet, apres avoir fait 
election de domicile (2), d'une commission executoire qu'il 
confie a un sergent a verge de son choix (3). Le sergent doit 
d'abord arreter les meubles du debiteur, puis ses immeubles 
si les meubles ne suffisent pas (4). Mais il ne saurait arreter 
les meubles d'un clerc non marie qui est justiciable seulement 
de l'officialite (5). Toutefois, si le clerc a oblige son temporel 
par lettres du Chatelet, le prevot de Paris connaitra de !'exe-
cution de ces lettres, sauf a prendre des mesures pour assurer 
la continuation du service dont ce tempo:rel est la dotation (6). 

Le debiteur peut faire opposition a l'arret qui frappe 
d'indisponibilite absolue tout ou partie de son patrimoine. 
Mais cette opposition ne sera admise qu'a bon escient : les 
mesures d'execution ont leur fondement sur un titre digne 
de foi; elles ne doivent pas etre arretees par des chicanes de 
procedure qui permettraient au debiteur de gagner du temps 
et de faire disparaitre les gages de se creanciers (7). L'oppo-
sition ne sera done re<;ue que si le creancier re<;oit tout apai-
sement. En principe, le debiteur doit remplir ou garnir la 
1nain du creancier, c'est-a-dire consigner une smnme suffi-
sante pour garantir le paiement de la creance contestee (8). 
Dans ce cas, les biens arretes peuvent etre remis sans incon-
venients au debiteur pendant que !'opposition sera videe au 
fond. 

Le Grand Coutumier declare meme q·u 'en cas d' execution 
ordinaire on ne peut obtenir mainlevee en fournissant 
caution (9). l\iais la pratique de la fin du :xrve siecle est 

(1) Gr. Go1tt., p. 214, qui donne des details sur l'.1ctivite des ;;ergents a verge 
du Chatelet dans la ville et la banlieue et en dehors de la vicomte. 

(2) Gr. Gout., p. 219; mais le porteur d'une obligation a orclre ne saurait, s'il 
etait sergent, en assurer l'execution : Ps. des Mares, 179. 

(3) Gr. Gout., p. 223-224. 
(4) Ibidem; Ps. des Mares, 146; Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 36. 
(5) Sent. du Ghatelet, no 265 (1427); en 1397, un creancier mit des se1·gens et 

mengeurs en garnison dans la maison d'un pretre, son debiteur; mais il renonga a soutenir un tel exploit et le Chatelet leva la mainmise, widant les mengeurs : 
Fagniez, Repertoire, n° 75. 

(6) Gr. Gout., p. 214; Sent. dn Ghdtelet, n° 261 (1395). 
(7) Ces raisons sont tres bien exposees par le Stilus cut·ie, XIX, 2-4 = Or. 

Gmtt., p. 221, qu'il faut voir dans le ms. fr. 10816, fo 179. 
(8) Style des Maucreux, ms. fr. 19832, fo 37, qui admet aussi l'opposition si 

le debiteur fait cession de biens ou tient prison; Fagniez, Rep., n° 153 (1382); 
Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 34 v 0 ; Ps. de~ Mares, 104, 111, et les textes 
cites a la note precedente. 

(9) P. 219-220. 
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cependant beaucoup plus accommodante. Les }..Totes d'au-
diences signalent comme digne de remarque qu'a Paris, a 
Corbeil, a la Ferte-Alais, le debiteur peut obtenir mainlevee 
de ses biens arretes. en offrant caution (1). Et les registres du 
Chatelet confirment cette pratique bienveillante : une sen-
tence de 1454 assimile caution bourgeoise et main pleine (2); 
en 1399, un tiers repond main pleine pour un debiteur execute 
et s'engage a payer a sa place s'il succombe en la cause (3). 
Un effort serieux a done ete fait pour permettre au debiteur 
execute de faire valoir ses raisons. Mais il ne peut invoquer 
pour se soustraire a !'execution que trois exceptions : faus-
sete des lettres, paiement, ou pacte de non petendo (4). 

L'opposition peut d'ailleurs emaner d'un tiers qui se pre-
tendra par ex em ple proprietaire de la chose arretee ( 5) ou 
d'un autre creancier (6). Si le creancier arretant fait defaut 
sur cette opposition la procedure est annulee (7). D'une 
maniere generale, d'ailleurs, l'execution doit etre poursuivie 
sans interruption; si elle est interrompue pendant an et jour, 
tout est a recommencer ( 8). 

Deux executions a l'encontre d'un meme debiteur ne 
peuvent coexister sur les memes biens; cela fut juge par le 
Parlmnent en 1346 et les Cmttumes notoires le redisent a la 
fin du xrve siecle (9). Le second creancier n'a que la ressource 
de s'opposer a la premiere execution, non pour l'entraver maiR 
pour obtenir le reglement de sa creance. Mais ici intervient 
une distinction tres importante, selon que le debiteur est 
ou non en deconfiture. 

Les regles de la distribution en cas de deconfiture sont 
fixees des 1317 comme coutume notoire a Paris (10). Jeanne 

.( 1) N° 50; cf. Go ut. not., 62. 
(2) Sent. du Cluitelet, no 262. 
(3) Ibidem, n° 270; en 1455, un debiteur obtient mainlevee en s'engageant 

comme caution avec sa femme et un tiers : ibidem, n° 264. 
( 4) Le Gr. Gout., ms. fr. 10816, fo 179, le dit, d'apn'Js le Stilus cw·ie, XIX, 4; 

v. Olim, III, p. 764, n° L (1312) : un debiteur dont les biens ont ete mis dans la 
main du prevot de Paris en vertu de lettres du Chatelet prouve qu'il a paye et 
obtient main-levee et restitution des lettres. 

(5) Olim, III, p. 838, n° XVIII (1313) : les biens resteront dans la main du roi 
tant que la question de propriete ne sera pas tranchee; Sent. du Ghdtelet, no 263 
(1430), dont le resume est inexact, et no 276 (1407). 

(6) Ps. des Mares, 113. 
(7) Gout. not., 10; cl'apres Ps. des Mares, 263, l'opposant est considere comme 

defendeur et n'a pas besoin de grace pour plaider par procureur. 
(8) Gout. not., 6; Ps. des jJfares, 146. 
(9) Arch. nat., XIAlO, fo 464 (23 juin 1346); Gout. not., 76, 132. 
(10) Olim, III, p. 1110, n° XXXIX : secundum usus et consuetudinem notorio.: 

in civitate Parisiensi. 
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la Cochetiere a fait arreter les biens de Mathieu d' Arras, son 
debiteur; deux autres creanciers demandent a etre admis 
a la distribution des deniers qui n'ont pas encore ete remis 
a Jeanne; le debiteur est en effet en fuite propter oppressionem 
debitorum; il est done bien en decon:fiture. Jeanne soutient 
vainement que les biens ayant ete saisis et vendus a sa seule 
requete, on doit lui en appliquer le produit. Le prevot de 
Paris admet les deux autres creanciers ad distributionem ad 
solid't~m et libram (1). La meme coutume fut prouvee en turbe 
au Chatelet de Paris le 6 juin 1371 (2). Si le debiteur n'a pas 
d'autres biens pour payer des creanciers survenant apres une 

· premiere execution on dit qu'il est en deconfiture. Dans ce 
cas, le creancier qui a commence !'execution ne jouit d'aucun 
privilege; les frais qu'il a expose_s sont seulement preleves 
avant toute autre chose (3) et le surplus est reparti entre tous 
les creanciers selon leur part et portion, meme s'il y a eu 
cession. de biens re<;ue en jugement en faveur d seul 
creancier (4). Toutefois le principe de la repartition propor-
tionnelle ne s'applique qu'aux deniers provenant de la vente 
des meubles; sur le produit de la vente des immeubles, les 
creanciers hypothecaires sont colloques selon la regie de la 
priorite dans le temps (5). D'autre part certaines creances 
sont privilegiees, meme au cas de decon:fiture (6). Si le debiteur 
est solvable, le creancier le plus diligent est prefere sur le 
produit des biens executes a sa requete (7), mais cela ne nuit 
en rien aux autres creanciers. 

§ 5. - DIVERSES FORMES D'EXECUTION 

La forme la plus simple d'execution est !'execution sur les 
1neubles. C'est aussi celle a laquelle le creancier doit d'abord 

( 1) Le Parlement cassa la sentence du prevot en estimant que les deux autres 
creanciers n'avaient pas suffisamment prouve leur droit, mais la coutume de la 
repartition proportionnelle en cas de deconfiture parait certaine des cette epoque. 

(2) Gout. not., 153; cf. ms. fr. 18110, fo 65, qui est la source de Gr. Gout., p. 
222-223. 

(3) Ps. des Mares, 272. 
(4) Gout. not., 153; l'arret de 1317 fixe d'une maniere bien plus complexe le 

reglement des frais de justice. 
(5) Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 38 r 0 et v0 ; le ms. fr. 10186 du Gr. Gout., 

fo 180, declare qu'en cas de deconfiture il n'y a aucune priorite sur les meubles. 
(6) L'exception en faveur des creances privilegiees est signalee par tous les 

textes cites .supra; Ps. des JJiare.s, 368, cite comme creances privilegiees celles de 
garde, commande et depot; .sic ms. fr. 10816, fo 180. 

(7) Or. Gout., p. 202-203; Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 38. 
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recourir, meme si son debiteur a specialement oblige un 
immeuble determine qu'il prefererait voir atteindre en 
premiere ligne (1). On peut discerner deux. m'tes d'executions 
sur les meubles, }'execution sur les meuble ord.inaires et celle 
qui porte sur les depouilles et recoltes encore attachees au 
sol et qui sont encore des imn1eubles, en theorje ; c~tte derniere 
.forme d'execution est souvent qualifiee <rwrret et bran-
donnement. 

L'execution ordinaire sur les meuble s 'effectue tres im-
plement }orsque le creancier est en po Seb lOll de gages qui 
lui ont ete bailles en garantie par son debiteur. Il lui suffit 
dans ce cas d'obtenir du juge la permis-iqn de vendre ces 
gages jusqu'a concurrence de sa creance (2) . Il e t possible 
que primitivement le creancier ait pules vendre lui-meme (3), 
mais, a la fin du xrve siecle, il doit s'adre ~e a un sergent (4). 

Si le creancier n'est pas en possession , )J fait saisir les 
meubles par un sergent a verge et, sauf opposition, la vente 
se fait dans la huitaine ( 5). Certains meubles, d.ont la liste 
est encore incertaine, sont insaisissables (6). Le sergent ne 
doit d'ailleurs saisir que ce qui est approximativement neces-
saire pour couvrir la dette et les frais et le clebiteur peut tou-
jours obtenir restitution des meubles sai .Js en en offrant 
d'autres d'egale valeur (7). Les biens ai. JS n'etaient pas 
toujours lai es en possession du debiteur et la question des 
risques pendant }'execution souffrait difficult{:\ (8). Si les biens 

(1) Arch. nat., XL•5, fo 159 vo = Boutaric, no 6620 (23 janv. 1322).- L'execu-
cution est faite per consuetudinem notoriam et approbatar11. in Castelleto Parisiensi; · 
!'execution sur les immeubles ne peut intervenir qu'apres : postmodum quando 
dicta bona mobilia sunt vendita nisi sufficiant ad adimplend1tm dictam execut£onen~ 
tunc debet compleri dicta executio snper bonis ipsius obligat ~ Jw,.U,itagiis. 

(2) Sent. du Chdtelet, no 228 (140'7) ; nos 245-246 (1430); remarquer d'apres ce;; 
deux derniers textes que la vente ama lieu sans jour alor · qu'en cas d'execution 
ordinaire, il y a delai de huitaine. 

(3) Arch. nat., XIA5, fo 130 (7 aout 1321) = Boutaric. no 6488 : le creancier est 
autorise a vendre les gages a concurrence de sa c1eance mais devra r~stituer le 
surplus. - Il semble aussi, d'apres Sent. du ChO.telet, 1io 244 (1396), que si les 
gages ont ete donnes a un vendelU' de poissons de mer. jl pent lcs liquider lni-
meme sans appeler a ce justice. 

( 4) Sent. du Cluitelet, no 245. 
(5) Details tres explicites et tres clairs dans le Style du Oluitelet, ms. fr. 1 419, 

fos 34 v0 et s. - Sm les oppositions, v. ce qui a ete dit supra, p. 556. 
(6) Le Style du CM.telet, ibidem, fo 35, parle du lit, s'il e t de peu de valeur et si 

le debiteur est vieux, miserable, marie ou pere de famille et viee a ce sujet une 
ordonnance royale; Arch. nat., Y 5228, fo 13 (4 juin 1414) : le Chiitelet reserve 
une table de noyer, un hcwet, 'l.Lne paelle de fer, deux plas et huit escuelles d' estain 
qui seront rendus au debiteur pmM· s'en aydier quant a present. 

(7) Sent. du Chdtelet, no 271 (1396). 
(8) Gr. Gout., p. 218 qui vient de Sot. Points, n° 92. 
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etaient perissables, le sergent demandait provision a jus-
tice (1). 

Huit jours apres l'arret ou des que !'opposition est videe, 
le sergent, apres avoir ete autorise par le juge (2), ajourne le 
debiteur a voir vendre les gages; un ami du creancier ou du 
debiteur met un denier a Dieu sur les meubles saisis qui lui 
sont adjuges, mais ne lui seront delivres qu'apres les nuits, 
c'est-a-dire huit jours apres, si d'ici la le debiteur a qui la 
vente a ete signifiee n'en e:ffectue la recousse, c'est-a-dire ne 
les reprend en desinteressant le creancier (3). Si l'acheteur 
des gages, les nuits passees, ne paie pas tout de suite le prix 
qu'il a promis, les gages sont revendus, avec, au besoin, 
d'autres meubles lui appartenant; on pourra meme le con-
traindre par corps, bien que le debiteur principal n'ait pas 
engage sa personne (4). Par ces sanctions severes, on veut 
eviter, au moment de la vente des gages, une intervention de 
complaisance tendant seulement a frustrer le creancier. 

Il reste cependant que, dans la plupart des cas, l'acheteur 
de biens est un parent ou ami du debiteur qui o:ffre des biens 
saisis un prix equivalant a la dette (5), non pour en devenir 
acquereur, mais pour les conserver au debiteur. C'est une 
veritable caution qui garantit le paienlent de la dette dans les 
nuits, en obligeant par l'achat des biens du debiteur tout son 
propre patrimoine et son corps meme. Une sentence du 
Chatelet de 1430 qualifie de pleigerie ou achat un veritable 
achat de biens effectue au cours d'une procedure d'execution 
et condamne le debiteur principal a dedommager l'acheteur 
de sescliz biens (6). Inversement, d'autres sentences qualifient 

(l) Gr. Gout., p. 219. 
(2) Sent. du Ghatelet, nos 278 (1396) et 279 (1430); le premier texte emploie !'expression biens et gaiges prins en faisant ladite execution; le mot gages est aussi employe couramment par le Style du Ghatelet pour designer les meubles saisis. 
(3) Tout cela est explique tre~ clairement par le Style du CluJ.telet, fo 35 v0 ; les sentences du Chatelet, par exemple, n° 278, abregent les formules: aus m1ys etc. - Sur les nuits et la recousse, v. Ragueau et Lauriere, Glossaire, his vis, qui ne citent d'ailleurs pas de textes parisiens, et Esmein, Gontrats, p. 120-122. 
(4) Gr. Gout., p. 220; Style du Ghatelet, fo 36 dont l'auteur se base sur son exp!.rience personnelle : ita vidi. 
(5) n existe un lien etroit entre le prix offert pour les gages et le montant de la dette· il ne s'agit nullement, comme dans la vente moderne aux encheres, de porter l~s meubles au plus haut pr~x n~ais d'en donner un prix suffisar;t pour couvrir la dette; au cours d'une executiOn sur les meubles en 1317 (Ohm, III, p. 1110, no XXXIX) l'acheteur des meubles saisis s'est engage a en donner 75 livres, s'il est bien etabli que le debiteur devait cette somme. 
(6) Sent. du Ghatelet, no 233; cf. n° 272 (~4_14): ici l'~c~eteur de biens ;n'a garanti que la moitie de la dette due par deux deb1teurs conJomts et a souscnt un enga-gement sous seing prive; il est decharge de ladite pleigerie et achat en versant les 

36 
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de la meme maniere un simple cautionnement, anterieur a 
toute mesure d'execution et sans doute pour y rattacher les 

sanctions rigoureuses qui decoulaient d'un achat de biens 

au sens precis (1). 
Mais la pratique ne s'en est pas tenue a cette confusion 

systematique. Elle a su tirer du mecanisme meme de l'achat 

de biens un adoucissmnent de la situation du debiteur execute. 

En 1430, un debiteur dont les meubles ont ete saisis, est admis 

a s'en constituer acheteur, comme personne etrange; ses biens 

lui sont rendus, mais il devra payer, dans la huitaine, les nuits 

passees (2). Une sentence de 1454 nous montre un locataire, 

dont les meubles ont ete arretes par le bailleur, qui, avec un 

parent, s'en constitue acheteur en la maniere acoustumee pour 

le montant meme du loyer du (3). C'est done un procede 

habituel au Chatelet : le debiteur, soit en fournissant un 

acheteur de biens, soit en s'en declarant acheteur, comme un 

etranger, conserve ses meubles et obtient un nouveau delai 

jusqu'a I' expiration des nuits; ce resultat est obtenu plus 

simplement, de la sorte, que par la recousse a lui ouverte 

normalement pendant le meme delai. Et meme, au debut du 

xvre siecle, on arrive, en faveur du debiteur qui s'est constitue 

acheteur de ses propres biens, a prolonger le delai fatidique 

des nuits jusqu'au dela de deux mois (4). Le creancier n'a plus 

la garantie que lui o:ffrait l'acheteur etranger des biens, 

veritable caution; mais ses moyens d'action sont renforces a 

l'encontre de son debiteur : non seulement il peut executer 

tous ses biens sans aucun delai, mais il peut le contraindre· 

par corps ( 5). 
L'arret et brandonnement (6) ou brandon (7) n'est qu'une 

variete de l'execution ordinaire sur les meubles que nous 

revelent uniquement les documents de la pratique; il est 

(leniers. - L'idee de fournir une caution pour arreter une execution est toute 

naturelle et ancienne : exemple de 1311 dans les Olim, III, p. 709, no LXXII 

(execution en vertu d'une dette des foires). 
(1) Sent. du Chdtelet, nos 231 (1504) et n° 232 (1505) : !'execution n'est pas 

commencee, mais elle est imminente et ce cautionnement apparait comme 

pratiquement distinct du cautionnement contemporain de la naissance de 

l'obligation principale. 
(2) Ibidem, n° 273. 
(3) Ibidem, no 24:1. 
(4) Sent. du Chdtelet, n° 274 (1504); mais, dans ce cas, les biens saisis ne sont 

pas remis au debiteur; ils restent aux mains des gardiens. 

(5) La combinaison n'est pas aussi singuliere qu'elle le parait a premiere vue ~ 

une idee analogue est a la base du pacte de constitut romain. 

(6) Sent. du Chdtelet, n° 269 (1454) : pa1· voye d'arrest et brandonnernent. 

(7) Ibidem, n° 267 (1504) : pa1· voye d'an·est et brandon. 
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d'ailleurs a peu pres impossible de distinguer l'arret et bran-donnement exerce par un creancier d'une obligation person-nelle de la meme voie d'execution qui appartient aux censiers et dont il a ete parle (1). Quoiqu'il en soit, !'arret et brandon-nement frappe d'indisponibilite la recolte sur laquelle il est mis; elle est placee par la meme clans la main du roi. La cueillette des fruits peut etre effectuee par un commissaire du juge a qui le creancier avancera les frais de recolte, sauf a les recouvrer sur son produit en meme temps que le principal de la creance ( 2). 

Mais ici egalement peut fonctionner le systeme des acheteurs de biens; un tiers, qui est en realite une caution du debiteur et que ce dernier dedommagera, s'il y a lieu, peut se porter acheteur de la recolte (3). La recolte, clans ce cas, pourra etre faite par le debiteur, en sorte que l'arret sera pratiquement leve. Parfois meme le debiteur, ou le proprietaire de !'heritage brandonne qui est par la meme debiteur des cens echus pen-dant sa possession, pourra, en se constituant acheteur des fruits comme personne etrange, effectuer la recolte et en eviter la vente (4). Il reffectuera comme, par et soubz la main d1.t roy (5), a meilleur compte sans doute qu'un commissaire. Parfois le juge prendra la precaution de se faire certifier, par une personne de confiance, la suffisance du debiteur (6); ce garant courait sans doute des risques analogues a ceux de la caution et le debiteur promettait de l'en dedommager. L'execution sur la personne n'est possible qu'en vertu de creances privilegiees (7), qui ont ete precedemment indiquees, 
(1) Supra, t. I, p. 466; dans la plupart des textes cites infra on ne dit pas pour quelle cause l'arret est mis sur la recolte. Cependant il s'agit surement d'une creance personnelle dan.s les Sent. du Chdtelet, n° 275 (1430) et no 277 (1454) ainsi que dans Arch. nat., Y 5229, fo 92 v0 (octobre 1427). - La situation du proprietaire debiteur du cens a cause de sa detention est plus favorable que celle d'un debiteur ordinaire car il peut deguerpir; mais tant qu'il garde la chose, les deux situations sont a peu pres identiques. (2) Sent. du Chdtelet, n°8 269 et 277 (1454); dans le premier cas, le vin est vendu mt plus offrant et derrenier encherisseur; dans le second, H sera vendu eans solennite, du conse'ntement du debiteur, en presence de son frere, present ou appele pour y mettre enchiere, se bon lui semble. 
(3) Sent. du Chdtelet, n° 61 (1430); n° 266 (1427); n° 268 (1504); ce dernier texte est le seul a parler de caucions ou acheteurs de biens les autres ne parlent que de pleige et caucion. V. Arch. nat., Y 5229, fo 92 v0 (1427) :le tiers, a la requete du debiteur, s' est pour lui fait et constitue achecteur et de fait a achete aus nuys et en la maniere acoustumee ... 
( 4) Sent. du Chdtelet, n° 62 (1430). 
(5) Ibidem, no 275 (1430); formules analogues dans les autres textes cites. (6) Ibidem, n° 267 (1504). 
(7) Supra, p. 545-550 : creances des vendeurs de denrees, creances royales, creances des foires de Champagne. 

t 



562 LIVRE V. - OBLIGATIONS ET VOIES D'EXECUTION 

ou si le debiteur, dans le contrat, a expressement engage 
son corps (1). L'engagement de tenir prison comporte d'ailleurs 
deux modalites; la moins rigoureuse s'entend d'une prison 
entre les quatre portes de Paris, ce qui n'empeche nullement 
le debiteur de vaquer a ses affaires; l'autre implique un veri-
table emprisonnement qui s'effectue a Paris aux prisons du 
Chatelet (2). Cette seconde modalite parait la plus courante, 
mais il arrive qu'un prisonnier pour dettes soit elargi des 
prisons du Chatelet en jurant de ne pas quitter Paris (3). La 
contrainte par corps, je le rappelle, n'est pas admise pour 
les femmes en cas civil, a moins qu'elles ne soient engagees 
aux foires ou vendeuses de poisson de mer (4). 

L'ordre de tenir prison est signifie par un sergent et execute 
par lui (5). Mais l'emprisonnement du debiteur ne donne 
aucune satisfaction reelle au creancier. Ce n'est qu'un moyen 
de contrainte, d' ailleurs fort efficace, qui determiner a norma-
lement le debiteur a faire tous ses efforts pour payer ou, s'il 
n'y parvient pas, a faire cession de biens. 

On vqit tres bien, dans les documents de la pratique, que 
l'emprisonnement amene le debiteur a renoncer a toute 
contestation au sujet de sa dette; il accepte d'etre condamne 
par le juge a payer dans des delais assez brefs (6) et parfois 
renonce a faire cession de biens (7) : le juge l'elargit jusqu'a 
la date fixee pour le paiement. Le creancier, en concedant 
un nouveau delai, a obtenu du moins une creance incon-
testable. Mais, normalement, le prisonnier pour dettes 
n'obtient son elargissement, et toujours jusqu'a une date 
determinee, qu'en fournissant une caution qui s'engage a 
payer la dette et a. ramener le debiteur a droit (8). Nous 

(1) Exemple de 1301 dans Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 153 : guya au 
nuiz Guillaume Huart a Jehan de Corbel X s. de la pene de son corps. - Il ne 
faut pas oublier que les acheteurs de biens etaient passibles de la contrainte par 
corps, meme si la dette originaire ne la comportait pas: supra, p. 559. D'apn3::; 
le Ps. des JJf.ares, 67, le debiteur oblige par prise de corps ou pour dette royale 
peut etre emprisonne sans discussion prealable de ses biens. 

(2) Style du Chatelet, fr. 18419, fo 29 v0 ; ce texte n'est pas tres clair; j'en donne 
!'explication qui me parait la plus naturelle. 

(3) Fagniez, Repertoire, n° 51 (1398); si le debiteur quitte Paris, il perdra tous 
ses moyens de defense. En 1504, un debiteur ajourne a reconnaitre ou a nier une 
cedule privee, se voit defendre de quitter Paris pendant l'instance : Sent. _dg 
Chatelet, no 229; c'est en somme la prison entre les q·uatre partes de Paris. 

(4) Gr. Gout., p. 216; Style du Chdtelet, ms. fr. 18419, fo 33. 
(5) Style du Chdtelet, ibidem, fo 29 vo. 
(6) Sent. du Chdtelet, n° 250 (1430): le paiement est echelonne en quatre termes; 

debiteur fait defaut a deux echeances, il sera de nouveau emprisonne. 
(7) Ibidem, no 249 (1409) : delai d'un peu plus d'un mois. 
( 8) Sent. du Chatelet, n°8 251-252 (1399); n° 253 (1402) :caution bourgeoise. 
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rctrouvons ici la synonymie deja signalee entre la caution et· l'acheteur de biens, quoique, dans notre hypothese aucun bien n'ait ete saisi (1). Et la pratique a finalement accorde au prisonnier pour dettes le traitement bienveillant dont elle fit beneficier le debiteur execute dans ses meubles : il est elargi a sa propre caution (2) ou en se constituant acheteur de biens comme personne etrange (3); au xve siecle, l'elargissement n'est accorde que pour le court delai des nuits, mais, au debut du xvre siecle, les nuits sont prolongees jusqu'a quelques semaines ( 4). 

Si le prisonnier n'obtient pas sa liberation temporaire ou echoue dans ses supremes demarches pour s'acquitter, il lui reste une derniere ressource : la cession de biens ou aban-donnement; il jure qu'il n'a pas actuellement les moyens de payer ses creanciers et il transmet tous ses biens a la justice pour servir a l'acquit de ses dettes, en promettant de s'ac-quitter pour le surplus si, dans l'avenir, ayant preleve son necessaire, il revient a meilleure fortune (5). Ce benefice a ete emprunte a la technique romaine et des lettres delivrees par la chancellerie royale au debiteur malheureux ont sans doute contribue a l'acclimater en pays coutumier (6). Mais a la fin du xrve siecle, l'abandonnement peut s'effectuer sans lettres du roi (7). Le debiteur prisonnier n'a qu'a assigner son creancier a voir effectuer la cession; il peut meme faire l'abandonnement le vendredi, "jour de misericorde reserve aux prisonniers, sans ajourner son creancier (8). Les textes mentionnent, outre le serment du debiteur d'agir sans fraude, l'accomplissement de la solennite (9). Il s'agit, sans doute, d'une formalite de publicite qui existe ailleurs avec 

(1) Ibidem, n° 256 (1454). 
(2) Ibidem, no 254 (1407); no 255 (1430), un tiers s'engage a cote du debiteur; dans les deux cas, le debiteur est elargi jusque'l a demain en huit. (3) Ibidem, no 257 (1504); Arch. nat., Y 5233, fo 22 (4 sept. 1504). (4) Textes cites a la note precedente. 
(5) Formule de cession de biens : Gr. Gout., p. 806; exemples concrets : Sent. du Ghdtelet, no 258 (1396); Fagniez, Repertoire, n°8 21 et 22 (1399). (6) Voyez trois formules a peu pre~ identiq~es de lettres !'~yale~ P~'eEc;ivant aux juges royaux d'adrnettre la . cesswn de biens aux cond1t10ns md1quees au texte et de proteger ensuite le debiteur contre toute vexation dans le ms. lat. 4641, fos 4 yo - 5 vo. 
(7) Il n'cn est aucunement question dans les textes cites a la note 5. (8) Gr. Gout., p. 667; si le prisonnier obtient defaut contre m pa;tie, il sera de suite libere : Gr. Gout., p. 224; d'apres Ps. des Mares, 410, la procedure som-m.,aire s'impose clans ce cas. 
(9) Fagniez, Repertoire, n° 21 : et ce fait lui avons ja1·t fa~·re la solempnite. 
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un ceremonial plus ou moins humiliant et qui est destinee 
a prevenir les creanciers ( 1). 

La cession est . toujours possible, meme si le debiteur a 
renonce d'avance a s'en prevaloir dans !'engagement qu'il a 
souscrit; une telle renonciation est en effet contraire a l'huma-
nite (2). Cependant la cession est exclue pour les creances 
royales et celles des foires; !'exception est de style dans les 
lettres de chancellerie (3), mais le roi peut toujours, par 
faveur speciale, en accorder le benefice a son debiteur (4). 
La cession de biens, qui sert normalement a liberer les prison-
niers pour dettes, peut aussi etre faite pour eviter !'excommu-
nication lorsque le debiteur s'est oblige par lettres de nisi (5). 

Le Ps. des Mares declare que les creances doivent etre 
·executees en tout dernier lieu, apres les meubles et les 
immeubles (6). n vaut mieux cependant dire un mot de la 
saisie-arret avant d'aborder l'importante question de !'exe-
cution sur les immeubles. Il est fait mention assez tOt de la 
saisie-arret. En negligeant un acte de 1246 ou apparait une 
operation voisine mais techniquement differente (7), un arret 
des Olim de 1310 nous montre une veritable saisie-arret qui 
est validee par le Parlement, malgre les protestations du 
debiteur saisi (8). Mais le creancier ne peut faire executer les 
biens du debiteur de son propre debiteur; il peut seulement 
arreter la dette, c'est-a-dire lui defendre de s'acquitter jusqu'a 
ce que lui, creancier, ait ete desinteresse (9). A la fin du xrve et 

(1) Selon Fagniez, Repertoi1·e, p. 9, n. 1, qui cite un texte du xvrne siecle, 
l'usage etait a Paris de faire conduire le oessionnaire par un sergent au pied du 
pilori, pour annoncer la cession a haute voix. Je n'ai pas trouve de texte du 
moyen age attestant cet usage.- Sur la question en general, v. Brissaud, p. 1472. 

(2) Gr. Gout., p. 216, dont on trouvera une version plus complete dans le Style 
du Chatelet, ms. fr. 18419, fo 33; la seule question qui fait doute est de savoir s'il 
faut une dispense en cas de renonciation sous serment. 

(3) Les cessions de biens rec;ues au Chatelet, Sent., nos 258-260, ne le sont que 
au regart de ses debtes non p1·ivilegiees. -Le Ps. des Mares, 273, declare en outre 
que le depositaire qui a oblige son corps ne sera pas libere de prison par la cession 
de biens car le detournement d'un depot constitue un larcin, cas criminel. 

( 4) Ms. lat. 4641, fo 5 vo : alia cessio qua aliquis pro debito regio carceri mancipatus 
admittatur ad cessionem de gracia speciali. 

(5) Sent. du Chatelet, nos 259 (1409) et 260 (1431). 
(6) N° 146. 
(7) Chartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1057 : l'abbaye d'Herivaux est 

en possession OU quasi-possession de percevoir chaque annee Ull demi-muid de 
ble sur la dime de Louvres; le chapitre de Saint-Frambaud de Senlis s'y oppose. 
L'eveque de Paris prescrit au cure de Louvres d'arreter dans la grange du secn3-
taire de Saint-Martin-des-Champs, collecteur de la dime, le ble dudit chapitre 
jusqu'a ce que 1 abbaye d'Herivaux ait satisfaction. 

(8) T. III, p. 577, no LXXIII. 
(9) Arch. nat., XlA7, fo 121 (6 mars 1336) = Furgeot, n° 1509. 
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au xve siecle, la aisie-arret est parfaitement organisee. Le 
creancier, apres avoir notifie la saisie-arret au debiteur de 
son debiteur, l'assigne devant le juge aux fins de declarer 
sous serment le montant de sa dette; et le juge lui interd.it 
de s'en dessaisir jusqu'a nouvel ordre, tout au moins jusqu'a 
concurrence de la creance du saisissant (1). Parfois le juge 
lui prescrit de verser ce qu'il doit en la main de justice qui 
conserve le droit de chacun (2). Le debiteur saisi ne peut etre 
delivre qu'en baillant un tiers qui se constitue debiteur a 
-sa place (3). Mais pour qu.e la saisie-arret produise son 
ef!et il fa ut, bien entendu, que la dette existe encore; sur-
venant apres une delegation de ladite dette, elle se.rait 
inefficace ( 4). 

L'execution sur les immeubles est admise sans difficulte 
au xrve siecle, mais a la condition expresse que les meubles 
du debiteur soient insuffisants pour desinteresser ses crean-
ciers (5). De tres bonne heure, des la fin du xrne siecle, elle 
peut conduire a la mise en vente de l'immeuble, de l'office 
du juge, apres une large publicite et de longs delais : c'est la 
procedure des criees (6); mais, soit que l'on ait eu quelques 
scrupules a y recourir, soit qu'elle n'ait pas toujours donne 
de bons resultats pratiques, on constate pendant assez long-
temps l'emploi de moyens detournes assez differents. C'est 
seulement a la fin du xrve siecle que la procedure des criees 
Douronnee par un decret d'adjudication est devenue la voie 
normale d'execution sur les immeubles. 

Nous avons de nombreux exemples, du debut du xrve siecle, 
d'un arrangement assez simple qui donne satisfaction au 
creancier sans depouiller definitivement le debiteur : le crean-

(1) Sent. du Ohdtelet, nos 287 (1407) et 288 (1305); Arch. nat., Y 5220, fo 117 vo 
(9 fevrier 1396) : saisie-arret faite entre les mains d'un locataire du debiteur. 

(2) Ibidem, no 289 (1455). 
(3) Ibidem, n° 290 (1430). 
(4) Fagniez, Repertoire, no 45 (1399); v. ce qui a ete dit supra, p. 538, n. 7 au sujet 

de cette sentence. 
(5) Olim, Ill, p. 1411, n° LlV (1318); Gr. Gout., p. 473; Style du Oh.taelet, ms. 

fr. 18419, fo 36 : si le sergent ne trouve pas assez de meubles, il doit mettre le 
debiteur en prison, s'il s'y est oblige, et en tout cas saisir son heritage; ms. lat. 
4641, fos 50 et 51 vo, formule des lettres citees infra. - Je ne m'explique pas les 
motifs d'un arret du 15 mai 1322, Arch. nat., x:us, fo 211 v0 , resume tres medio-
rrement par Boutaric, no 6820, qui refuse a un chevalier dont tm immeuble est 
execute, la discussion prealable de ses meubl.es qu'il reclame. 

(6) Ohartes de Saint-Martin-des-Champs, n° 1275 (1279), acte deja cite supra, 
p. 532, n. 1; la maison est criee par les eglises; de M:anneville, P. J., p. 292-293 
(1308) : crioos par quatre quatorzaines, a la coutume du pay.>; Olim, III, p. 909, 
no LXX (1313), Ill, p. 1411, no LIV (1318) : criees au Chatelet par quatre quator-
z l·nes; Viard, Doe. paris1"ens, n° 97 (1332) et n° 183. 
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cier demande que l'immeuble a lui hypotheque lui soit remis 
pour etre tenu et exploite jusqu'a parfait paiement (1). Les 
fruits de l'immeuble eteindront progressivement la dette, 
comme dans le vif-gage. Cette combinaison nous est pre-
sentee comme conforme a la coutume de la cour de Chatelet. 
Lorsque la dette sera eteinte, l'immeuble sera restitue au 
debiteur. J\iais l'expedient n'est pratique que si la creance 
e t faible ou si l'immeuble produit des revenus tres impor-
tants. Ce n'est pas une solution quand le capital de la dette 
equivaut a peu pres a la valeur de l'immeuble (2). 

Dans ce cas, il parait naturel d'adjuger l'immeuble au 
creancier en acquit de sa creance; en 1296, nous avons 
l'exemple d'un debiteur abandonnant tous ses biens au crean-
cier envers qui il est oblige par lettres du Chatelet (3). Mais 
le creancier ne peut nullement reclamer cette adjudication 
comme un droit; son hypotheque ne lui confere pas une telle 
prerogative (4). Il sen1ble pourtant qu'en pleine connaissance 
de cause, dans certains cas concrets, le juge puisse prononcer 
cette adjudication (5). Il en sera ainsi notamment si la proce-
dure des criees n'a pas donne de resultats : le juge designera 
alors des experts qui evalueront les immeubles executes et, 
sur leurs propositions, il adjugera les immeubles aux crean-
ciers au prorata de leurs creances (6). Mais ce procede n'est 

(l) OHm, Ill, p. 639, no VIII (1311); III, p. 655, n° XXIV (1311); III, p. 1094, 
n° XXX (1316); Arch. nat., XIA5, fo 206 (21 avril 1322) = Boutaric, n° 6780; 
1"bidem, fo 471 (21 mai 1326) = Boutaric, n° 7868: le debiteur propose de louer 
la maison par main de justice ju~qu'a ce que les arrerages aient rem hour e les 
ereanciers; le Parlement en decide ainsi le 12 janvier 1327 (Boutaric, n° 7898); 
Viard, Doe. parisiens, n° 53 (1330) : le comte de Savoie qui doit 10.000 livres 
a un bourgeois de Paris lui cede tous ses droits sur la chate1lenie de l\Iaulevrier 
jw'qu'a complete extinction de sa dette; Arch. nat., Xu8, fo 288 (18 juillet 1343): 
nn creancier d'une fom·niture annu€'lle de 5.000 tuiles est autoriEe a tenir la maison 
qni lui a ete hypothequee et a }'exploiter jusqu'au jour ou il sera paye de ses tuiles. 
11 est bien probable qu'il y a eu ici imitation des droits reconnus aux censiers. 

(2) Dans les actes cites a la note precedente, les biens sont remis au creanci:>r 
pour etre tenus et exploites; dans un arret de 1313, Olim, Ill, p. 842, n° XIII, les 
biens lui sont remis pour etre tenus, exploites et vendus. Je crois qu'il ne faut pa 
chercher ici une succession chronologique: le juge statuait selon les circonstances. 

(3) Sent. du Parloir aux Bourgeois, p. 134. 

(4) Olim, Ill, p. 909, n° LXX (1313): la maison a ete mise sub subhastatione se1~ 
proclamacione par les cours de Gournay et du Chatelet; un acheteur le dernier 
jour a encheri le dernier acl d11centas quadmgintas quinque libras par. solvendas 
dictis creditoribus, nomine debitoris predicti; les creanciers demandent que la 
maison leur soit adjugee; le juge refuse, apres enquete; Olim, III, p. 945, n° XII 
(1315) : solution analogue. 

(5) Olim, lll, p. 167, no XXII (1306) : execution par le prevot de Montlhery. 

(6) 1\I~;;, lat. 4641, fo 50 : lectre que les heritages d'aucun debteur soient bailliez 
en paiement a ses crediteurs cm cas que ses meubles ne souffiroient; fo 51 VO, lettre 
analogue en latin. 
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pas devenu habituel dans la region parisienne, comme l'ave-
nantement en Bretagne ( l). La procedure des criees a defini-
tivement triomphe (2). 

Pour executer des immeubles (3), le creancier obtient une 
commission du juge fondee sur son titre executoire et le 
sergent, arme de cette commission, se rend sur les lieux, 
appelant la justice locale en dehors de la prevote, et met 
l'immeuble dans la main du roi (4). Il est probable qu'il 
apposait quelques signes, des panonceaux par exemple, 
pour reveler cette main-mise, mais nous n'avons pas a cet 
egard de renseignements du moyen age. La main-mise etait 
signifiee au debiteur qui etait ajourne pour entendre ordonner 
la vente (5). Les textes parisiens donnent des details sur la 
competence, particulierement utiles dans le cas ou !'execution 
etait fondee sur des lettres du Chatelet, attributives de 
competence. Il n'y a pas d'interet ici a entrer dans ces details; 
il suffit de signaler un principe fort simple : le prevot de Paris 
etait seul competent pour trancher les difficultes soulevees 
a propos des lettres du Chatelet; mais si l'immeuble execute 
n'etait pas dans la justice du roi, il appartenait au juge du 

(1) J'ai fait sur l'avenantement breton une communication a la Societe d'His-
toire du droit dont le resume a ete publie par la R evue hist. de droit, 1925, p. ~350. -
Une combinaison voisine a ete pratiquee au debut du xrve siecle dans la region de 
P<u1toise, de Manneville. P. J., p. 292-293 (l30R) : un debiteur de l'abbaye du 
Yal n'ayant pu s'acquitter, le sous-bailli de Pontoise fait priser un arpent de sa 
terre en recompensacion de ladite dette, lequel pris fu fait par bonnes gens dignes 
de foi; ledit arpent est ensuite mis en criees a la coutume du pays; mais personne 
ne voulant donner un prix: superieur de l'arpent pri~;:e, le sous-bailli oblige le 
debiteur a s'en dessaisir et a en saisir les religieux. 

(2) V. outre les textes cites supra, p. 565, n. 6, Arch. nat., XIA5, fo 29 (28 juin 
1320) = Boutaric, n° 6123 : un chevalier demande en vain l'annulation de criees 
regulierement faites aCorbeil a la coutume du pays.- Il est interessant cependant 
de relever dans un arret du 12 avril 1340, Arch. nat., XI.A8, fo 107 = Furgeot, 
no 2876, dont le resume est tout a fait inexact, une derniere faveur faite au 
debiteur :lamaisonaete vendue au plus offrant-par autorite de justice; le debiteur 
s'en dessaisit dans les mains du president, 9.ui ensaisine l'acquereur; mais le 
Parlement, au cas ou dans un certain delai il desinteresserait ses creanciers, lui 
permet de reprendre sa maison en dedommageant l'acheteur de ses mises et 
depens. On rapprochera cela de la recousse donnee en cas d'execution sur les 
meubles :supra, p. 559, n. 3. 

(3) Ps. des Mares, 391, note qu'on ne peut decn3ter que des immeubles, mais 
non un moulin mouvable. 

( 4) Sur tout ce qui suit, v. Gr. Gout., p. 223-224 et p. 262, texte plus correct et 
plus complet dans le ms. fr. 10816, fos 180-181; Style du Oluitelet, ms. fr. 18419, 
fos, 39-40. 

(5) Le Gr. Gout., p. 262 (ms. fr. 10816, fo 181) distingue selon que !'execution 
est faite en vertu de lettres du Chatelet ou en vertu d'un jugement; mais les 
formalites sont les memes, sauf qu'en cas de jugement rendu sur tme action 
hypotMcaire, le debiteur n'est pas ajourne a voir vendre puisque la VeD;te a 
deja ete ordonnee. - Dans la pratique, il arrivait souvent que le deb1teur 
n'avait rien a objecter au jugement ordonnant les criees : Sent. du 'Ghatelet, 
nos 280 (1407) et 285 (1430). 
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lieu d'effectuer les criees et d 'adjuger le decret, qui en etait la 
conclusion, lorsque le prevot de Paris avait regle toutes les 
questions relatives a ses lettres (1). Cette dualite n'existait 
pas pour les executions fondees sur d'autres titres, ni quand 
l'immeuble etait dans le ressort direct de la prevote de Paris; 
mais il y avait au Chatelet un clerc des criees qui veillait a 
l'accomplissement . regulier des formalites pendant qu'un 
autre auditoire vidait les oppositions (2). 

Nous n'avons pas de renseignements tres explicites sur 
les solennites des criees; il y avait a cet egard des usages 
locaux et qui pouvaient varier selon les sieges de justice. 
Elles consistaient essentiellement en proclamations faites a 
haute voix par un crieur jure (3), a certains endroits consacres 
par la coutume, par exemple a l'auditoire du juge, en plein 
marc he ( 4), devant certaines eglises ( 5). Ces proclamations 
etaient repetkes trois fois et meme quatre, a deux semaines 
d'intervalle; ce sont les criees par les trois quatorzaines et la 
quarte d'abondant (6). On encherissait en remettant un denier 
a Dieu dans les mains du crieur qui dressait une relation 
detaillee de ses operations pour la remettre au juge charge 
de !'adjudication du decret (7). 

L'adjudication du decret est l'acte final de la procedure 
d'execution; il dessaisit definitivement le debiteur dont 
l'immeuble est deja dans la n1ain du roi et constitue le titre 
du nouvel acquereur. Mais le decret n'intervient qu'apres 

(1) Le ms. fr. 10816 du Gr. Gout., fo 180 v0 , cite un arret du Parlement du 
16 dec. 1364 qui regla en ce sens un differend entre le prevot de Paris et le pro-
cureur de Saint-Dcnis. · 

(2) Gr. Gout., p. 262; ms. fr. 10816, fo 181 : ... et icellui (rapport du sergent 
rapporter a l'auditoire Maistre Dreue Dars en bas au olerc des criees qui l'en1·egistrerct 
et fera les criees par iiij quatorzaines; de la sorte, comme le remarque le ~r. Gout., 
p. 219, les criees ne sont pas retardees par une opposition. 

(3) Style du Ohdtelet, ms. fr. 18419, fo 36. 
(4) Reg. civil de Villeneuve-Saint-Georges, n° 310 (1372); Arch. nat., S 2307, 

no 8 ( 1294), pour Saint-Denis : au perron, en plein marchie, si comme il e.st nccoustume. 
(5) Ps. des Mares, 80, au lieu de l'eglise paroissiale; Ohartes de Saint-Martin-

des-Champs, no 1275 (1279) : criees a Paris par les eglises. - D'apres le Ps. cles 
Mares, 114, quand on crie un heritage indivis, on ne doit crier que la part du 
debiteur execute; d'apres le ms. fr. 10816 du Gr. Gout., fo 181 v0 , qui cite un arret 
de 1383, on doit diviser les heritages le plus possible pour en tirer . un meilleur 
profit. 

(6) Cart. de N.-D. cle Paris, Ill, p. 242 (1310); Sent. cl~~ Ohdtelet, n° 8 280 et 
285; la quatrieme quatorzaine est un delai surabondant comme le jour apres 
l'an; on trouve de nombreux exemples de ces delais surabondants en principe et 
qui deviennent normaux. 

(7) V. m1 proces-verbal de criees dans le Reg. cle Villeneuve-Saint- Georges, 
no 310; le Style clu Ohdtelet, ms. fr. 18419, fo 39, conseille a l'encherisseur de mettre 
80n prix sous reserve que si d'autres charges se revelent, son encbere sera nulle. 

( • ) jl\.1 l(\ ji~tt:~:c(\f.p~ cle (<t ra.'lflt1n, u. (\11-. cl' lfc~1·' Pi-u""~ 
Jt\1 ~ ~~(.7!,1., ~'e'~(!(lJJ I 113~ { q1J, ~f1 r(l)_J,) ~~,£.,.37 
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reglement de toutes les contestations provoquees par let:~ 
criees. La publicite qui est de l'essence des criees a averti 
tous ceux qui pretendent a voir un droit sur l'imn1euble; 
tou tes ces pretentious se manifesteront par la voie tres simple 
de !'opposition aux criees (1). 

L'opposition peut naturellement emaner du debiteur, apres 
que les conditions prealables deja indiquees out ete reinplies(2). 
Elle peut aussi etre le fait d'un tiers qui e pretend proprie-
taire de l'immeuble et qui est parfois complice du debiteur (3). 
Ces oppositions ont nettement pour but d'empecher !'adju-
dication du decret. Aussi, quand il n'en existe pas de cette 
nature, le juge 1nentionne volontiers qu'il adjuge le decret 
avec le consentement du debiteur ( 4). l\fais les oppositions 
les plus nombreuses ne tendent pas a entraver !'adjudication 
du decret (5); elles visent seulement a conserver le droit deR 
opposants. Le decret produit, nous le verrons tout a l'heure, 
de larges effets de purge; ceux qui possedent des droits sur 
l'immeuble crie ont done interet a les reveler en s'opposant 
pour 0 btenir' soit que le bien so it decrete a charge de leur droit' 
soit que leur droit soit transfere sur le prix (6). Les textes 
nous montrent d'ailleurs des oppositions emanant de per-
sonnes dont les droits survivaient au decret mais qui s'oppo-
saient pour plus de surete (7). Le juge saisi de ces oppositions 
decidait de la suite a leur donner (8)~ puis le debiteur ayant 

(1) Tout opposant qui fait defaut une seule fois est dechu de son opposition : 
Ps. des Mares, 54; il doit ajourner le porteur de lettres quand l'cxecution a ete 
faite par lui : ibidem, 55. 

(2) Supra, p. 555. Le Gr. Gout., p. 473, {mumere les causes qui rendent nulle,; 
la procedure; mais le debiteur doit les faire valoir en s'opposant ayant l'adjudi-
<Jation du decret, a moins qu'il ne soit mineur. 

(3) Olim, III, p. 249, no XXXIV (1307). 
(4) Sent. du Chiitelet, n° 286 (1402). 
(5) Ibide·m, nos 281-282, 284 : non pas pour empescher l'adjudication du decret. 
(6) Exemples d'oppositions : Fagniez, Repertoire, n° lOO (1396), pour conserver 

1e privilege du vendeur et une creance par lettres, non privilegiee, mais qui doit 
venir a contribution; n°101 (1396) pour conserver une creance par lettres; Sent. 
du Ch&eld, no 283 (1399), pour conserver une creance ordinaire; n° 28-! (1396), 
creance en vertu d'un nysi de la court de l'of!icial. - D'apres le Style du Chiitelet, 
ms. fr. 18419, fo 37 vo, les opposants peuvent ne bailler leur opposition qu'apres 
avoir vu les exploits et criees. 

(7) Sent. du Chiitelet, no 281 (1399) : un seigneur s'oppose pour conserver 
son droit de seigneurie et reserver le quint denier a~1quel il a_drojt pour la -ye~t.e 
par decret; Olim, III, p. 1411, n° LIV (1318) : un se1gneur qm pretend que l hen-
tage lui est confisque s'oppose et est deboute; Sent. du Cluitelet, r.0 2 2 (1399) : 
opposition d'une douairiere pour conserver un douaire prefix; Fagniez, Rez)(Jr-
toire, no 136 (1395) : opposition d'un censier. 

(8) Fao-niez Repertoire, no 101 : le creancier opposant viendra a contributi< n 
quand 1: cen~ier qui provoque les criees sera deainteres:::e; Sent. du Chdtelrt, 
no 283, decision analogue. 
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ete de nouveau ajourne (1), il pronon<;ait !'adjudication du 
clecret, quietait signifiee au debiteur, puis scellee. On admettait 
une surenchere jusqu'a l'accomplissement de cette derniere 
formalite, dans l'interet du debiteur et des creanciers (2). 
Mais aucune opposition n'etait re<;ue apres le jugement 
d'adjudication (3) : prevenus par quatre criees avec quinze 
jours de delai apres chacune, les tiers ne pouvaient s'en 
prendre qu'a eux-memes de leur negligence. 

Les deniers promis par l'encherisseur etaient remis au 
juge (4) et distribues entre les opposants d'apres l'ordre de 
leurs privileges ou le rang de leurs hypotheques ou droits 
reels (5). 

L'immeuble etait adjuge a l'acquereur (6) greve de ses 
charges seigneuriales (7), du douaire le cas echeant, et surtout 
des cens et rentes dont les titulaires avaient la saisine, soit par 
!'intervention du seigneur soit par la perception de fait pen-
dant l'an et jour (8). Mais le decret le purgeait de toutes les 

(1) Ps. des J.lllares, 19; Style du Ghiitelet, ms. fr. 18419, fo 38 v0 ; d'apres Ps. des 
_]}fares, 81, on doit incorporer au jugement d'adjudication du decret, mot a mot, 
les 0 bligations, commissions, relations de criees et tout le proces, evidemment 
pour rendre possible un appel. 

(2) Fagniez, Repertoire, n° 57 (1414) : style du Ohatelet et de la ville et vicomte 
de Paris allegue en ce sens au Parlement; cf. iMdem, n°8 176-177 (1396): le debi-
teur appelle d'un decret qui adjuge sa propriete a si petit prix; l'acquereur 
accepte qu'on accueille dans lcs d:bc jours une personne solvable mettant une 
surenchere; mais le debiteur profite de ce nouveau delai pour s'acquitter et son 
immeuble lui est rendu. - La pratique redoute visiblement que le syateme des 
criees ne conduise a des vente a vil prix; aussi autorise-t-on le creancier a mettre 
une enchere : Gout. not., 63; Ps. des J.lllares, 178; notable dans le ms. fr. 18110, 
fo 64; Style du Ghiitelet, ms. fr. 18419, fo 40 vo; mais le sergent qui poursuit le 
decret ne peut mettre d'encheres : Ps. des J.lllares. 180. 

(3) Ps. des J.llla1·es, 272; exemple concret : Arch. nat., Y 5222, fo 185 (20 dec. 
1399) = Fagniez, Repertoire, no 102. 

(4) L'encherisseur consignait parfois les deniers des le debut de la procedure : 
Gr. Gout., p. 220. 

(5) Fagniez, Repertoire, n° 96 (1395) : l'acquereur accepte que les deniers du 
prix qu'il a consignes dans les mains d'un examinateur soient distribues si et la 
ou il appartiendra; ibidem, n° 97 (1395) : le prevot donne mission a deux exami-
nateurs de faire la distribution en convoquant les opposants. 

(6) D'apres 1m interessant notable du ms. fr. 18110, fo 64, le transfert de 
propriete retroagit jusqu'au jour ou l'enchere a ete mise; cependant, d'apres 
Gr. Gout., p. 220, l'acquereur n'aura lf'S fruits de la chose a partir de ce moment 
que s'il a tout de suite consigne son prix en justice. -V. dans le Style du Ghatelet, 
ms. fr. 18419, fo 41, un cas non resolu ou le debiteur etant mort et les criees ayant 
ete discontinuees l'acquereur est en conflit avec les Mritiers saisis par la regle 
le mort ... 

(7) Gout. not., 127. 
(8) Gout. not., 140; Ps. des J.lllares, 221; Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, fo 36 v0 ; 

exemples concrets : Arch. nat., X1A5, fo 193 (26 mars 1322) = Boutaric, no 6734, 
dont le resume est insu:ffisant; la maison grevee d'une hypotheque est vendue 
chargee de tous les cens anterieurs a cette hypotheque; Fagniez, Repertoire, 
n° 136. - V. supra, p. 26, n. 4. 
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obligations personnelles, garanties ou non par une hypotheque, 
qui pesaient sur son ancien proprietaire ( 1 ). La etait la 
grande difference, deja signalee, entre les criees ordinaires 
que nous etudions et les criees par vertu du privilege dont 
pouvaient user les censiers parisiens (2). Alors que les criees 
par vertu du privilege purgeaient les cens qu'une opposition 
dans l'annee n'avait pas reveles, les criees ordinaires ne pur-
geaient que les charges personnelles (3). 

C'etait cependant un precieux avantage, car si les cens se 
revelaient tant bien que mal par l'ensaisinement ou la per-
ception de fait des arrerages, rien .ne decelait les creances 
hypothecaires. Et c'est pour utiliser cet e:ffet de purge que la 
pratique parisienne inventa de bonne heure cet ingenieux 
detour que l'on appellera plus tard le decret volontaire. Des 
1301, l'acquereur a !'amiable d'une maison refuse de verser 
le prix aux mains de son vendeur ( 4); ille consigne en justice, 
car, d'apres la convention intervenue, ledit prix doit servir 
d'abord a liberer le vendeur des obligations qu'il a contractees 

(1) Gout. not., 121 = Ps. des J..l!ares, 188; Gout. not., 122, 33; Ps. des Mares, 
220, 390 et les textes cites infra qui opposent les criees ordinaires et les criees 
par vertu du privilege. 

(2) .Supra, t.. I, p. 475-476 et p. 478.- La comparaison est faite avec soin par 
le ms. fr. 10816 du Gr. Gout., fo 181, et par le Style du Ghdtelet, ms. fr. 18419, 
fo 36 vo. Ce dernier ouvrage, fos 40 v0 et 41 vo -42, distingue meme quatre sortes 
de criees : celles qui sont faites par le haut justicier pour avoir les deniers d'un 
heritage qui lui est advenu par auba!ne; elles n 'eteignent ni les charges reelles et 
arrerages, ni les hypotheques personnelles ou reelles; celles qui sont faites par le 
haut justicier confisquant qui eteignent seulement les hypotheques pedisseques 
et accessoires, a }'exclusion des creances d'arrerages pourvu que le credi-rentier 
soit dument en possession; les criees par quatre quatorzaines qui eteignent les 
hypotheques pedisseques et meme les creances d'arrerages de rentes, mais non 
les rentes elles-memes legitimement posEedees; et en fin les criees par vertu du 
privilege qui eteignent meme les rentes pour lesquelles on ne s'est pas oppoEe. 
Cette gradation est tres curieuse et revele bien la faveur attachee au titre sur 
lequelles criees sont baEees. - Ce texte souligne que dans les criees ordinaire.,, 
les censiers doivent s'opposer pour conserver leurs arrerages echus pour lesquels 
ils viennent seulement a contribution; dans le meme sens, Gout. not., 122, 140; 
Fagniez, n° 136 (1395). 

(3) La conservation des rentes apres les criees ordinaires, en dehors de toute 
opposition, rendait possible une fraude que le ms. fr. 10816, fo 181 r 0 et v0 et 
le Style du Ghatelet, ms. fr. 18419, fo 37, signalent en termes concordants : le 
debiteur, a la veille de la main-mise, vend frauduleusement une rente a un ami; 
le Style du Glultelet conseille au censier de se tenir coi pendant les criees, au risque 
de perdre quelques arrerages; il revelera son titre apres !'adjudication du decret, 
lorsque les hypotMques qui le precedent seront eteintes par le decret ou confuses 
si le creancier hypothecaire aencheri. Cette fraude n'etait possible que si le rentier 
se faisait ensaisiner secretement. }Iais la pratique qui considerait la rente creee 
posterieurement a uil.e creance hypothecaire comme affectee a ladite creance, 
supra, p. 543 dut trouver a cette fra_ud~ un remed~ indi9-ue, d'apres nos ~ss., 
par le livre des protocoles ou de nota~rene. A Pontmse, des 1460, on suppnma 
radicalement ce danger en exigeant une opposition pour conserver les rentes 
Glanes de droit parisien, 10,3. 

( 4) Olim, III, p. 109, n° LXVII. 
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sur ladite maison. Le vendeur cependant obtient son prix en 
fournissant une caution ou des gages pour garantir l'acquereur 
a concurrence. En 1310, l'eveque de Paris, acquereur d'un 
bien dans sa censive, bien qu'il eroit greve de charges, demande 
au prevot d'y mettre la main du roi et de le faire crier afin 
que personne ne puisse dire que ladite vente n'ait este faite 
a'u ~·eu et au sceu de chascun et pour que chacun puisse 
s'opposer (1). Le prevot fait crier l'immeuble par un sergent 
a verge, en plein auditoire, et nulle opposition ne se revelant, 
il confirme la vente par l'interposition de nostre decret. 
L'eveque regle ensuite son vendeur. 

Cet acte est tres clair et a ete deja utilise (2). La methode 
du decret volontaire est decrite par les Coutumes notoires (3), 
d'apres une enquete par turbe dont nous n'avons pas la date 
et nous en avons un exemple tres clair de 1376 au Chatelet 
de Paris ( 4). La publicite consciencieusement organisee pour 
assurer un rendement maximum a !'execution forcee sur les 
immeubles est utilisee par la pratique pour remedier a la 
clandestinite complete des privileges et des hypotheques. 

(1) Oart. de N.-D. de Paris, III, p. 242. 
(2) St~pra, p. 16, n. 6. 
(3) N° ll8. - Le debut et la finale cle ee texte prouvent, a mon sens, qu'H 

s'agit d'un decret volontaire : quiconque veut faire crier valablement et vendre par 
decret heritages pour effacier et abolir a1wune hypotheque ... Quand il s'agit d'un 
clecret force, le poursuivant tend a etre paye et non a effacer les charges qui 
grevent l'immeuble. 

(4) Fagniez, Repertoire, n° 78 : il y a eu une vente amiable; les creanciers clu 
vendeur se sont opposes au versement du prix, d'ou proces; un accord, homo-
logue au Parlement, intervient sur les bases suivantes : les creanciers feront 
crier la maison; l'acheteur paiera les creanciers par main cle justice et le vendeur 
consentira a !'adjudication par decret a son profit. - Une vraie procedure de 
decret volontaire est organisee, au profit du proprietaire d'une maison qui rachete 
une rente, par l'ord. du 31 juillet 1428, art. 11 et 12 (Ord., XIII, p. 135) et par 
celle de nov. 1441 (ibidem, p. 340) :le proprietaire fait crier la rente au CMtelet 
par quatre quatorzaines; si des titulaires de droits reels s'opposent, le proprie-
taire consignera le prix en main de justice et les oppositions seront discutees sur 
le prix. 



CHAPITRE Ill 

Obligations et voies d 'execution 
d'apres les coutunaes redigees 

L' A. C. de Paris contient d'assez nombreux articles relatifs 
a notre matiere, repartis un peu au hasard entre les titres 
des actions per son nelles et hypotheques ( 1), arrests, execu.tions 
et gagwries (2), des criees des quatre quatorzaines anciennes (3) 
et autres coustumes ( 4). Cette classification se retrouve dans 
le Projet'" de 1507 et les innovations, meme de detail, sont 
rares (5). Les redacteurs de la N. C. respecterent cette repar-
tition traditionnelle, mais l'amel~orerent en distribuant plus 
logiquement les articles jetes a la suite l'un de l'autre dans le 
titre autres cmtstumes de l'A. C. (6). Ces textes sont fort loin 
de contenir meme l'esquisse d'une theorie generale des obliga-
tions; presque tous se referent de plus ou moins pres a la 
question des voies d'execution. Je dois m'astreindre a les 
suivre pas a pas, dans leur decousu meme, pour rester fidele 
a mon dessein. 

§ 1. - DES OBLIGATIONS EN GENERAL 

L'article 76 de l'A. C.,_ au c. des actions personnelles et hypo-
theques, precisait ·que les heritiers sont personnellement tenus 
des obligations du defunt; mais c'etait moins sans doute 
pour a:ffirmer la transmissibilite passive des obligations que 

(1) Art. 74-78. 
(2) Art. 162-171. 
(3) Art. 187-190. 
(4) Art. 192-193; 195-196; 199. 
(5) Y. Trav. preparatoites de l'A. C., p. 213, 219, 221-226. 
(6) Le titre autres coustumes n'a disparu definitivement que dans le texte 

officiel de la N. C.; les deux projets anterieurs l'avaient maintenu. Sur les details 
de cette distribution, v. Manuscrits de Sinwn Marion, p. 70-71, 72-73, 77-78. -
Voici la liste des art. de la N. C. se referant a notre matiere: art. 105-108, 111, 
au c. des actions personnelles et d'hypotheque; art. 125-128, au c. de pre<:ctiption; 
art. 140-182, au c. arrests, executions et gaget·ies; art. 345-362, au c. de criees; il est 
fait allusion au decret volontaire dans l'art. 84 et l'art. 95 regle I' execution sur les 
offices. 
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pour determiner la maniere dont le passif successoral se 
repartissait entre les heritiers (1). Et la N. C. transporta cet 
article au siege veritable de la matiere, au c. des successions 
ou nous l'avons rencontre (2). 

Le creancier peut aussi ceder sa creance, notamment pour 
s'acquitter a l'egard de son propre creancier; si le debiteur 
intervient a la cession et l'accepte, il y a delegation (3). Le 
transport simple s'effectue par un accord de volontes, qui se 
peut faire sous signatures privees, entre le creancier cedant 
et son cessionnaire, sans intervention du debiteur. Mais, 
contrairement a ce qui se passait au xrve siecle (4), le simple 
transport ne saisit pas le cessionnaire; il doit etre auparavant 
signifie, par exploit d'huissier, au debiteur cede (5); et c'est 
la signification qui realise le transport a l'egard du debiteur 
et des tiers interesses (6). Jusque-la le cedant peut poursuivre 
le debiteur et le debiteur peut se liberer entre ses mains ou 
etre saisi-arrete (7); de meme, si deux cessions successives 
ont ete consenties, est prefere le cessionnaire qui a le premier 
signifie son titre (8). Si le debiteur est une personne morale, 
s'il s'agit par exemple d'un transport de rentes sur l'Hotel 
de Ville, la signification est faite aux payeurs de ces rentes 
et l'immatriculation du nouveau creancier vaut mise en 
possession ( 9). 

La formalite de la signification du transport empechait 
bien des fraudes; mais le debiteur, par des transports metho-
diques de ses creances de loyers ou d'arrrerages de rentes, 
pouvait mettre le plus clair de ses revenus a l'abri de ses 
creanciers. Diverses ordonnances annulerent les transports 

(1) Le meme principe etait pose par l'art. 150, au c." de succession en l£gne 
collatb·ale. 

(2) Art. 330; cf. supra, p. 462. 
( 3) .Sur cette distinction entre le transport simple et la delegation, v. Brodeau, 

Gout. de Paris, II, p. 134; Ferriere, Corps et cornpilation, II, p. 125, nos 3-±; Bourjon, 
Dr. cormnun, II, p. 560, no 27. 

(4) Supra, p. 538, n. 7. 
(5) A. C., 170,; N. C., 108, qui precise la necessite de la signification avec la 

remise de la copie du transport. 
(6) Brodeau, II, p. 133; Ferriere, II, p. 123 et s., qui traite sur cet article la 

grosse questi0n de la subrogation et celle de la garantie des creances; Bourjon, II, 
p. 556 et s. Il en serait ainsi, precise Brodeau, meme si le debiteur connaissait en 
fait la cession, car seule la signification lui en donne la science du Palais. 

(7) Brodeau, Il, p. 134, qui cite en ce sens un arret du Parlement du 24 no-
vem bre 1595, rendu pour interpretation de l' art. 108, apres que deux des Messieurs 
se furent transportes au Chatelet pour s'informer de l'usage. 

(8) Ferriere, IJ, p. 128, n° 10; Bourjon, II, p. 558, no 11. 
(9) Brodeau, II, p. 135. 
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frauduleux (I) et le Chatelet en suppriinait i'effet des que le 
cedant etait saisi (2). 1\Iais il lui restait la ressource de tirer 
sur ses debiteurs des mandements acceptes par eux et payables 
au cessionnaire et a son ordre; les transports devenaient ainsi 
des effets commeryables dont le paiement ne pouvait etre 
arrete (3). 

La compensation est ad:niise par les deux coutumes, dans les 
memes termes qu'au XIve siecle, entre deux creances certaines, 
daires et liquides (4). C'est un benefice equitable, dont 
l'.origine est romaine, mais qui est fonde sur le texte meme de 
la coutume; a Paris, comme en pays de droit ecrit, on peut 
l'invoquer sans lettres de chancellerie (5). La compensation 
s'effectue de plein droit, sans etre prononcee par le juge, ni 
meme opposee par la partie (6). Seules, quelques creances 
particulierement favorisees, comme le cens seigneurial, la 
creance nee d'un depot ou constatee par un billet a ordre, 
vraie piece de monnaie, ne sont pas eteintes par la compen-
sation (7). 

Les deux coutumes excluaient, en cour laie, la reconven-
tion (8), qui est une sorte de compensation judiciaire, s'appli-
quant a des creances litigieuses ou indeterminees. Aussi 
equitable que la compensation legale et admise devant les 
cours ecclesiastiques, la reconvention avait le grave tort, aux 
yeux des la1ques, de troubler le jeu naturel des competences, 
au detriment surtout des justices seigneuriales qui etaient 
patrimoniales (9). Le juge saisi en premier lieu ne pouvait 
done connaitre d'une question distincte dont le defendeur 
s'effor9ait de le saisir; elle devait etre plaidee au tribunal du 
demandeur originaire. Le principe etait louable et severement 
a:ffirme en theorie. Mais, dans la pratique, de grands tribunaux, 

(1) Enumerees par Ferriere, II, p. 129, n° 11. 
(2) Bourjon, II, p. 557, n° 6. 
(3) Bourjon, ibidem. 
(4) A. 0., 74 =N. 0., 105; sur ce texte, Brodeau, II, p.122 et s.; Ferriere, II, p. 87-102; Bourjon, II, p. 560-562; Pothier, Des obligations, edit. in-4°, t. I, nos 623 et s. 
(5) Brodeau, II, p. 125; Ferriere, II, p. 98, n°8 31-32. 
(6) Pothier, no 635, qui developpe les consequences de ce principe, nos 636-640. 
(6) Brodeau, II, p. 125 et p. 456-457; Bourjon, II, p. 562, n° 42; Pothier, no 625. 
(8) A. C., 75; N. C., 106. 
(9) Brodeau, II, p. 127; Ferriere, II, p. 105; au temoignage de Brode!l'u, p. 12~, 1\-Iontfort-l'A., art. 69, admettait la reconvention par lettres du prmce, ma1s Du Moulin protestait contre cette decision parce que la chancellerie ne peut aller a l' encontre de la coutume. 

37 
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et notan1n1ent le Cb.atelet, recevaient trop volontiers des 

demandes incidentes qui ressemblaient fort, parfois, a une 

veritable reconvention (I). 
Les obligations s'eteignaient encore par la prescription. 

Le delai est en principe de trente ans; mais il etait en pratique 

prolonge jusqu'a quarante ans lorsque !'obligation conven-

tionnelle etait garantie par une hypotheque (2). La prescrip-

tion trentenaire est en effet plutot une fin de non-recevoir, 

opposable a l'action du creancier, qu'une veritable cause 

d'extinction de !'obligation. L'obligation subsiste et sert de 

support a l'hypotheque. 
Cette fin de non-recevoir, opposee a !'action du creancier,. 

est fondee sur une presomption de paiement ou de remise de 

la dette et elle est conforme a l'inten~t public qui, pour le 

bien commun des creanciers et des debiteurs, reclame le 

rapide reglement de leurs rapports (3). Mais si !'obligation 

n'a pas ete effectivement accomplie ou remise, elle subsiste, 

au for interne, meme apres trente ans, et ce serait, pour le 

debiteur, une improbite certaine de l'alleguer (4). Par contre, 

la prescription extinctive sauvera le debiteur qui s'est libere, 

ou son heritier apres lui, s'ils n'ont pas conserve, comme il 

est probable, la preuve de leur liberation. Et si elle est invoquee 

exceptionnellement 1::ar un debiteur de mauvaise foi, elle 

punira l'impardonnable negligence du creancier. 

Pour resoudre le mieux possible ces antinomies, on permet 

au debiteur d'invoquer la prescription, sans que le creancier 

puisse lui deferer le serment; mais la prescription n'est 

jarnais suppleee d'office par le juge; le debiteur sera done 

place .en face de_ sa conscience et pourra toujours renoncer 

a la fin de non-recevoir (5). Le delai court du jour ou le 

creancier a pu agir pour recouvrer sa creance et il court 

merne contre les absents (6). Il sera interrornpu ptJ.tr une 

(1) Ferriere, II, p. 106, no 7; la N. 0., 106, completantl'A. C. par interpretation, 

admettait les demandes incidentes qui dependaient de l'action principale. 

(2) ll n'y avait pas de texte expres dans les coutumes; mais il n'y avait aucun 

doute ace sujet : Bourjon, II, p. 564 et s.; Pothier, Obligations, nos 678 et s. Un 

peu plus d'incertitude regnait quant a la prescription de !'hypotheque par qua-

rante ans. Bourjon, II, p. 565, n°8 5-6, qui n'en voit pas bien les raisons, l'a tov-

jours vu admettre au Ohatelet, mais son annotateur declare que la jurisprudence 

actuelle ne l'admet plus. Pothier, Obligations, nos 702-703, Hypotheque, fEuV?·es 

posthumes, in-4o, t. I, p. 467 est tres ferme pour la maintenir et en donne les raiwm. 

(3) Pothier, Obligations, nos 676-679. 
( 4) Pothier, Obligcttions, n° 691; les docteurs la nomment improborurn s~tbs£dium. 

(5) Bourjon, II, p. 564, no 4; Pothier, nos 676, 687-688. 

(6) Pothier, nos 679 et e. ' 
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interpellation judiciaire et une reconnaissance emanant du clebiteur (1 ). 

La prescription trentenaire est la prescription de droit commun. Mais beaucoup de creances devaient etre reclamees dans des delais beaucoup plus brefs, en vertu d'usages plus ou moins fixes ou de textes Iegislatifs (2). L'assemblee reunie pour etablir, en 1507, un Projet de coutume avait demande que des mesures fussent prises pour obvier a de frequentes reclamations concernant des fournitures de detail ou des services qu'en pratique on regie promptement, sans prendre quittance (3). Elle proposait un texte fixant a trois ans le delai de reclamation en demandant que ce texte devint obliga-toire, comme ordonnance ou coutume. Ce texte devint, sans difficulte, !'article 199 et dernier de l'A. C. (4), quoiqu'une ordonnance de Louis XII de juin 1510 ait etabli les delais beaucoup plus courts de un an pour les salaires des domestiques et six mois pour les fournitures et denrees en detail (5). La N. C., apres quelques tatonnements (6), contient trois articles sur les prescriptions breves. L'article 125 donne un an aux medecins, chirurgiens et apothicaires pour intenter une action en reclan1ation d'honoraires (7) .. D'apres !'article 126, le delai n'est que de six mois pour les fournitures et denrees cou-rantes (8). Il est porte a un an pour les marchands en gros, les fournitures n1oins courantes et les salaires des ouvriers, serviteurs et autres mercenaires (9). La distinction faite par la coutume de Paris fut adoptee par l'ord. de 1667 qui ne reussit d'ailleurs pas a s'imposer comme loi generale sur ce point. 
Sur les details d'application de ces textes, il y avait des 

(I) Bourjon, II, p. 571, nos 52 et s. 
(2) V. sur les courtes prescriptions la these recente de 1\f. G. Holleaux, pe l'evolution des regles propres aux courtes prescriptions fondees sur la presomptwn du paiement, 1927, qui contient des apert;us historiques interesmnts. 
(3) Trav. preparatoires de l' A. G., p. 225. 
(4) V. le Proces-verbal sur cet article dans B. de R., III, p. 25. 
(5) Art. 67 et 68, Ord., XXI, p. 434. 
(6) JJiss. de Simon .1.lJarion, p. 72-73 .. 
(7) Brodeau, IT, p. 189-190; Ferriere, II, p. 525-530. 
(8) Brodeau, II, p. 198-199; Bourjon, II, p. 580;_ Pothier, Oblir;ations, n° 706. Voici l'€mumeration, qui n'est d'ailleurs pas ~imitative, ,de cet a;rt1~le: marchans, gens de mestier et autres vendeurs de marchand~se et denrees en deta1l, comme bou-langers, paticiers, cousturiers, sellie1·s, bouchers, bourreliers, passementiers, mare8-chaux, rotisseurs, cuisiniers et a~ltres semblables. 
(9) Art. 127 : drappiers, merciers, espiciers, orfevres et autres marclwns grossiers, mar;ons, charpentiers, couvreurs, barbiers, serviteurs, lapoureurs et aut?·es merc~naires. Sur cet art., v. Brodeau, II, p. 200-202; BourJon, _p. 579, qm voudrmt ajouter a cette liste les fourreurs et bonnet~·ers; Pothier, n° 709. 
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controverses, notamment pour determiner lepoint de depart 
du delai (1). La prescription breve etait hors de cause quand 
il etait intervenu un arrete de comptes ou lorsque le debiteur 
s'etait engage a payer, par cedule ou autrement (2). L'inter-
pellation judiciaire y mettait fin. 

Entre marchands, les prescriptions breves ne jouaient 
pas (3) : elles ne se concevaient que pour les fournitures aux 
particuliers qui reglent normalement de suite sans toujours 
prendre quittance. Elles reposaient sur une presomption 
de paiement. Et l'on admit de bonne heure que cette pre-
somption n'etait pas absolue. Le fournisseur qui agissait 
apres !'expiration du delai pouvait deferer le serment au 
debiteur qui devait le preter ou le referer (4). 

En dehors de tout texte coutumier, la doctrine admettait 
la prescription de deux ans pour l'action des procureurs (5) 

et d'autres beaucoup plus courtes usitees surtout en matiere 
commerciale (6). Pour les loyers, il n'y avait pas de regie et 
le Chatelet se determinait d'apres les circonstances (7). Enfin, 
d'apres l'article 128 de la N. 0;, les taverniers et cabaretiers 
n'avaient aucune action a l'encontre des gens de la localite 
qui allaient consommer chez eux sans necessite, par une pure 
debauche (8). 

§ 2. - HYPOTHEQUES ET CREANCES PRIVILEGIEES 

Brodeau (H), suivant pas ·a, pas la coutume et s'attachant a 
discerner le plan un peu incertain qu'elle adopte, constate 

(1) Pour les medecins et apothicaires, des arrets avaient fixe ce point au 
dernier acte d'assistance ou a la derniere livraison: Brodeau, II, p. 189; pour les 
fournitures de l'art. 126, et selon son texte meme, Brodeau II, p. 199, le fixait 
a la premiere livraison; mais l'usage prevalut au Chatelet de le faire courir de 
la date de la derniere livraison et fut diffi.cilement deracine par l'ord. du commerce 
de 1673 : Ferriere, II, p. 535, n° 5; Bourjon, II, p. 579. L'action du ma9on se 
prescrivait par un an apres l'achevement des batiments et celle des serviteurs 
un an apres qu'ils avaient quitte le service : Brodeau, II, p. 201-222. 

(2) A. C., 199; N. C., 126-127; Ferriere, II, p. 543, nos 1-4; Pothier, no 710. 

(3) Brodeau, II, p. 199-200; Ferriere, II, p. 538, no 10; Bourjon, II, p. 579, 
n° 103; Pothier, n° 712, qui cite en ce sens l'art. 201 de la coutume de Troyes et 
un arret celebre du 12 juillet 1672. 

(4) Brodeau, II, p. 190; Ferriere, II, p. 534, nos 2-3; Pothier, nos 718-719, 
qui cite en ce sens Orleans, N. C., 265 et l'ord. de 1673, I, 10. 

(5) Brodeau, II, p. 190-191; Pothier, no 724. 
(6) Brodeau, II, p. 156-158; Bourjon, II, p. 581, nos 122-123. 
(7) Bourjon, II, p. 571, nos 46-49; l'art. 142 de l'ord. de 1629 avait fixe la 

prescription a dix ans mais n'etait pas suivi. 
(8) Brodeau, II, p. 202-203; Ferriere, II, p. 551-554. 
(9) Gout. de Paris, II, p. 339. 
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qu'apres avoir parle des actions (1), et surtout de celles qui decoulent des rentes, et des exceptions, et surtout de la pres-cription (2), elle arrive aux voies d'execution (3). Or les execu-tions decoulent des jugements de condamnation, des obliga-tions sous sceau authentique et des creances privilegiees (4). Essayons de preciser ces points, le plus brievement possible. La coutume de Paris discerne tres bien les obligations et les cedules privees (5). Les obligations, ce sont les engagements passes sous un sceau authentique, royal ou subalterne. Le sceau royal entraine execution pan!e dans tout le royaume, car le notaire, personne publique, condamne le debiteur, de son consentement, a payer a l'echeance (6); une seule condition est requise, c'est que le notaire instrumente dans son ressort (7). Mais un contrat re<;u par un notaire seigneurial n'est execu-toire que si les deux parties sont domicilieesdans sonressort(8); autrement, il faut des lettres de chancellerie (9). Toutes les obligations engendrent, par elles-memes, sans qu'une clause formelle soit necessaire, une hypotheque generale sur tous les biens du debiteur (10); apres quelques hesitations tenant sans doute a une confusion entre l'e:ffet executoire et !'hypotheque, la jurisprudence admit que les contrats passes par les notaires seigneuriaux instrumentant regulierement dans leur ressort engendraient hypotheque (11 ). L'hypotheque des actes notaries est une hypotheque generale, mais qui a les memes vertus qu'une hypotheque speciale. Il serait done inutile de ·stipuler une hypotheque 
(1) N. C., c. 5, des actions personnelles et d'hypotheque. (2) N. C., c. 6, de prescription. 
(3) N. C., c. 8, arrests, execution et gageries; mais il y a entre eux le c. de retraict lignagier dont la place est bien arbitraire. 
(4) A. C., 162 et 167 (simple repetition) = N. C., 160. (5) N. C., 89; v. supra, t. I, p. 209. 
(6) A. C., 166 = N. C.! 164; ~rodeau, ,Ill p. 365 et p. 38?, ~emarque que ce systeme, il!connu du drmt r?ma:m, est gen~r.al en _F~ance; 1l mte des docte.urs italiens qm appellent ces obhgat1?ns r;arenttgta, _ma1s 1lJ?-~ semble pas conna~tre le gagiamentum = gagement de 1 anmenne pratique pans1enne. (7) Mais il faut noter que les notaires du Chatelet pouvaient instrumenter dans tout le royaume : Bourjon, II, p. 536, nos 27-28, 30. 
(8) N. C., 165. 
(9) Dites de debitis : Brodeau, II, p. 388. 
(10) Ferriere, II, p. 1178, n° 10; Pothier, Hypotheques, p. 420-421. (11) Ferriere, II, p. 1179~ ~os 14-19, qui. cite en ce sens un arret ?e n)glement du Parlement de Paris du 7 Jum 1659; BourJon, II, p. 536, n° 29; Poth1er, p. 421. -Apres une longue controverse, .un arret du Conseil du 18 mars 1748, decida que les contrats passes a l'etranger n'engendreraient pas hypotheque en France, a moins d'une convention diplomatique comme cette conclue en 1760 avec la Sardaigne : Ferriere, II, p. 1176, n° 9; Bourjon, II, p. 537, n° 32; Pothier, p. 420. 
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speciale; les deux types d'hypotheques ont ete systematique-
ment rapproches par la pratique qui a use de la clause sans 
que la speciale deroge a la generale et inversement. Cette clause 
devenue de style est suppleee sans difficulte dans le dernier 
etat du droit (1). 

Les auteurs sont d'accord pour faire decouler !'hypotheque 
des actes notaries de l'autorite publique dont les notaires 
sont revetus (2). Et, rompant avec la tradition romaine, ils 
declarent que toute hypotheque, meme conventionnelle en 
apparence, a sa source dans l'autorite publique (3). Les cedules 
privees n'engendrent done pas d'hypotheque, meme si les 
parties l'ont expressement stipule et, a plus forte r~ison, en 
est-il ainsi des conventions purement verbales dont la preuve 
par temoins n'est d'ailleurs plus admise que sous de graves 
restrictions ( 4). 

Mais les cedules privees, la coutume le declarait expresse-
ment, emportaient hypotheque du jour ou, en jugement ou 
par devant notaire, l'ecriture en etait reconnue; si l'ecriture 
etait deniee, puis veri:fiee en jugement, !'hypotheque prenait 
rang du jour de la denegation (5). Le creancier muni d'une 
cedule privee avait done a sa disposition un moyen commode 
et rapide d'obtenir a la fois une hypotheque et un titre 
executoire. 

Le systeme etait lie etroitement a !'hypotheque des actes 
notaries. Mais il fut etendu par la suite. Puisque !'hypotheque, 
consideree comme decoulant de l'autorite publique, etait 
attachee aux actes notaries et aux jugements de verification 
d'ecriture, si voisins des actes notaries, il etait difficile de ne 

(1) L'art. 100 de la N. C., auquel se refere Ferriere, II, p. 1175, n° 5, visait 
en passant !'obligation g{merale ou speciale. Je resume au texte l'expot:e de 
Bourjon, II, p. 535, nos 23 et s~; cependant, il dit au no 26 que !'hypotheque con-
ventionnelle exprest:ement stipulee ne Ee prescrit que par quarante ans. Cf. 
supra, p. 576, n. 2. Sur !'evolution qui assimila !'obligation generale et la speciale, 
v. Esmein, Contrats, p. 193-198 et Egger, Verm6genshaftung, p. 204 et s., qui cite, 
p. 205, n. 2,un tres bon texte de Du Moulin : regulariter tantum operaiur generalis 
hypotheca quantum specialis. 

(2) Brodeau, II, p. 130; Ferriere, II, p. 1175, n°8 3-4; Bourjon, II, p. 535, 
n° 22. - Sur la question en general, v. Esmein, Contrats, p. 207 et s. et Egger, 
Verm6genshaftung, p. 206-210 et p. 237-239. 

(3) Pothier, Hypotheques, p. 419-420. 
(4) Ferrier~, II, p. 115, no 2. 
(5) A. C., 78; N. C., 107, qui complete l'ancien texte pour interpretation; 

Brodeau, II, p. 129-132; E. de Lauriere, Gout. de Paris, I, p. 314-315, qui renvoie 
aux art. 92-93 de !'Ordonnance de 1539; Ferriere, II, p. 111-122; Bourjon, II, 
p . . 533, n~ 15 et s., qui indique que le jugement peut etre obtenu en trois jours; 
Pothier, p. 422. - L'hypotheque ne s'attachait qu'a la reconnaissance ou a la 
verification devant un juge laique : Brodeau, Il, p. 130; Ferriere, II, p. 121, 
n° 28~ 
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pas la deduire de tous les jugements de condamnation qui 
portaient au plus haut degre la marque de l'autorite publique. 
Le precedent romain du gage judiciaire aida a cette extension 
qui fut consacree par !'ordonnance de JVIoulins (I). Le deve-
loppement successif des hypotheques Iegales, sur lequel il 
n'y a pas a insister ici, acheva un mouvement qui etait bien 
clans la logique de la conception generale admise par la 
doctrine (2) et Bourjon pouvait dire, au xvrne siecle, que 
!'hypotheque venait toujours de la loi (3). Mais on etait loin 
du point de depart, tel que nous l'avons constate a la fin dn 
xme siecle et qui faisait decouler !'hypotheque, comme en 
droit romain, de la seule convention des parties (4). Cette 
deviation si marquee est due sans doute un peu a la confusion 
plus ou moins consciente faite par une pratique mediocre 
entre la vertu executoire et !'hypotheque. Mais elle a du aussi 
paraitre de bonne heure necessaire pour justifier les efiets de 
l'hypotheque, opposable, sans aucune formalite, au seigneur 
-comme aux tiers. Conferer une telle efficacite a un simple 
.acte de volonte, c'etait se mettre en violente contradiction 
avec le systeme general qui, pour le transfert des droits reels, 
exigeait a la fois accord des volontes et tradition. Et quand, 
au debut du xvre siecle, la tradition feinte suffit, du moins 
dut-elle etre inscrite clans un acte notarie (5). Les notaires 
devinrent ainsi le support essentiel du systeme. On rentrait 
clans sa logique en ne permettant que clans un acte notarie 
ou verifie en jugement la constitution d'une hypotheque 
conventionnelle. Les notaires devenaient ainsi les ministres 
de l'autorite publique creant une hypotheque. 

Avec une telle conception, on s'explique tres bien que la 
doctrine en soit venue a enlever a peu pres toute efficacite .a la volonte des parties : !'hypotheque decoulant d'un acte 
notarie est une, generale et speciale a la fois. Une seule chose 
importe, la date des engagements du debiteur; les modalites 
sont indi:fferentes. Tout se regle, sur chaque immeuble en 
particulier comme sur l'ensemble, par la priorite clans le 
temps, a moins que l'autorite publique, souveraine en toute 

(1) E. de Lauriere, I, p. 315; Ferriere, II, p. 1203 et s., qui renvoie a l'art. 83 de l'Ord. de Moulins; Pothier, p. 423. 
(2) Ferriere, II, p. 1193-1202; Bourjon, II, p. 531, n°8 2 et s.; Pothier, p. 424-426. 
(3) Droit commun, II, p. 531, n° 1. 
( 4) V. Supra, p. 541. 
(5) S1tpra, p. 43. 
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cette matiere, n'accorde un tour de faveur a telle creance 

privilegiee. 
Le systeme etait assez bien lie; plus coherent que le systeme 

romain, encore indecis et inacheve, plus logique que le systeme 

non moins gauche du moyen age. Mais il comportait comme 

eux une grave lacune,..l'absence d~ toute publicite. Sans doute 7 

et nous le savons de reste, un bon regime de publicite n'est 

guere compatible avec un systeme d'hypotheques generales. · 

Mais comment pouvait-on s'en rapporter aux seuls notaires. 

qui connaissaient ce qui s'etait fait chez eux, ou autour d'eux, 

mais qui ignoraient legitimement les jugements de verifi-

cation ou de condamnation rendus contre le dehiteur ~ Il ne 

restait que les declarations du debiteur; si elles etaient 

fausses, il y avait stellionnat entrainant exigibilite imme-

iliate de la dette et contrainte par corps (1). Malgre cette 

fragile barriere, l'autorite publique par le canal des notaires 

risquait souvent de ne dormer au creancier, meme le plus 

attentif, qu'une garantie bien decevante. Source des hypo-

theques, elle se compromettait en ne conferant qu'un simu-

lacre. La faute etait d'autant plus lourde qu'en pays de 

nantissement les coutumes livrees a elles-memes avaient su 

organiser un bon regime hypothecaire, en developpant les 

principes du moyen age. La royaute s'en rendit compte de 

bonne heure, mais les reformes qu'elle tenta, entachees de 

fiscalite excessive, echouerent longtemps devant les resis-

tances d'une pratique routiniere et interessee aux abus (2). 

L'histoire, deja _retracee en matiere d'investiture (3), se 

renouvela. Cependant l'edit de juin 1771, dont je reparlerai 

apropos du decret volontaire, marqua une etape decisive (4). 

L'effet propre de !'hypotheque est d'affecter a la dette 

le ou les biens hypotheques (5). Si, comme il arrivera tres 

souvent, le creancier hypothecaire a un titre executoire, il 

pourra saisir le debiteur; sinon, en intentant I' action person-

nelle et hypothecaire, il obtiendra un jugement de condam-

nation qui sera executoire (6). Le patrimoine de son debiteur 

0tant execute, le creancier hypothecaire fera valoir ses droits 

(1) Bourjon, II, p. 544-545. 
(2) V. Edgar Blum, Les essais de t·eforme hypotheca ire sous l' ancien regime, Paris, 

1913, p. 39-118. 
(3) Supra, p. 42. 
(4) Cf. Blum, loc. cit., p. 121 et s. 
(5) Cette notion est tres bien degagee par Pothier, p. 433. 

(6) Pothier, p. 433; Bourjon, II, p. 54;3-544. 
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regles selon le principe de la priorite dans le temps (I). Si 
l'un des biens hypotheques est dans les mains d'un tiers (2), 
le creancier peut prendre des mesures pour conserver ses 
droits a l'echeance de sa creance (3); et si sa creance est echue, 
il peut agir en delaissement contre le tiers qui peut toutefois 
l'obliger a discuter les autres biens de son debiteur (4); le 
delaissement obtenu, • I' execution sera poursuivie contre un 
curateur nomme au bien delaisse (5). Ainsi se traduisent prati-
quement le droit de preference et le droit de suite rattaches 

. a !'hypotheque. 
En dehors de tout jugement, obligation ou cedule, a la 

seule condition de pouvoir prouver sa creance, le creancier, 
bourgeois de Paris, peut faire arreter par un sergent les biens 
meubles de son debiteur forain (6). La coutume ne fait ici 
qu'exprimer, en confirmant les deviations qu'il avait re<;ues 
des le xrve siecle, le privilege accorde par Louis VI aux bour-
geois de Paris. Les auteurs prouvent aisement qu'il est 
contraire aux principes reglant la competence comme a 
ceux qui fixent les conditions de !'execution (7). Il est vrai 
que le privilege, qui existe ailleurs (8), ne va pas au dela d'un 
simple arret portant sur les biens meubles et non sur la 
personne du debiteur et dont il peut obtenir mainlevee, en 
fournissant caution et en elisant domicile a Paris (9). Malgre 

(1) Ferriere, II, p. 1211 et s. 
(2) Bourjon, II, p. 539, nos 41-44, etend aux hypotheques les principes pm:es 

par l'art. 168 de la coutume en ce qui concerne !'execution a l'egard de la veuve 
et des heritiers : !'hypotheque nee d'une obligation ou d'une condamnation 
n'atteint leurs biens personnels que du jour ou le titre a ete rendu executoire 
contre eux, mais elle continue a grever les biens dude cujus passes a l'heritier et 
les conq uets passes a la femme. 

(3) Bourjon, II, p. 547, nos 7 et s.; Pothier, p. 450: c'estl'action en interruption, 
qm oblige le tiers a passer titre nouvel. 

(4) Bourjon, II, p. 541, nos 6-7; p. 546, n°8 1-4; Pothier, p. 436-437. 
(5) Bourjon, II, p. 642, n° 1, qui le distingue avec soin du deguerpissement 

(v. 8Upra, t. I, p. 496-498); p. 645-647; Pothier, p. 434 et p. 447. 
(6) A. C., 192; N. C., 173-174; et sur ces textes Brodeau, II, p. 416-420; E. de 

Lauriere, II, p. 141-144; Ferriere, II, p. 1285-1294, qui accroche a l'art. 173 toute 
la theorie· du domicile. 

(7) V. notamment Brodeau, II, p. 416. 
(8) Ainsi a Melun, Troyes, Rennes, Reims, Orleans : Brodeau, II, p. 420; 

Ferriere, II, p. 1294, n° 24; le privilege des villes d'arrest fut reserve par !'Ordon-
nance de 1667 : Ferriere, II, p. 1290, n° 13. Pour invoquer le privilege, il faut a voir 
a Paris son domicile effectif avec sa famille et le siege de sa fortune; des lettres 
de bourgeoisie ne sont pas indispensables : Brodeau, II, p. 418-419, qui cite en 
ce sens, apres Choppin, de mor. Paris., I, 1, n° 2, une sentence du Parloir aux 
Bourgeois du 11 fevrier 1291 (edit. Leroux de Lincy, p. 107) que j'aurais du citer 
supra, t. I, p. 132, n. 2 : un certain Renuche, quoique residant depuis quatre ans 
a Paris, ne put invoquer le privilege des bourgeois hanses car il avait femme et 
enfants en Lom bardie. 

(9) Brodeau, II, p. 418. 
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les protestations nombreuses qui s'eleverent en 1580, !'inter-
vention du procureur du roi determina !'adoption d'un article 
nouveau, l'article 194, qui attribua au prevot de Paris la 
connaissance de toute difficulte relative a un arret fait en 
vertu du privilege aux bourgeois (1). Cette attribution de 
competence r montait a l' origine meme du privilege, mait5 
avait une tout autre portee au xVIe siecle, alors que le pri-
vilege s'exergait a l'encontre de tout debiteur forain et meme 
etranger. Il eut ete assez rationnel de la limiter aux mesures 
urgentes a prendre a propos de l'arret et c'est bien ainsi que 
Du Moulin entendait !'intervention traditionnelle du prevot 
de Paris en la matiere; des que le forain arrete avait fourni 
caution, il devait pouvoir soutenir ses raisons devant son 
for personnel (2). Mais la doctrine definitive allait bien au 
dela : le forain arrete devait plaider meme au fond, devant le 
Chatelet de Paris, tout comme si la creance avait eu sa source 
dans des lettres du Chatelet, attributives de juridiction (3). 
D'une mesure urgente a l'encontre d'un debiteur susceptible 
de se derober, on en venait a un large privilege de juridiction 
en faveur des bourgeois de Paris qui plaidaient ainsi, meme en 
demandant, devant leur propre for. 

Les hotes, a la difference des taverniers et cabaretiers (4), 
ont une creanoo contre les voyageurs qu'ils ont heberges et, 
s'ils n'en sont pas payes, ils ont le droit de retenir leurs 
Bf!ets mobiliers (5) ; ce droit de retention est fonde sur 
un gage tacite (6), comme le privilege du bailleur; et cer-· 
tains auteurs admettent qu'il s'accompagnerait d'un droit 
de suite, comme ce dernier' si les effets des voyageurs etaient 
enleves subrepticement (7). La creance de !'hotelier, pourvu 
qu'elle soit raisonnable (8), est privilegiee sur les effets 

(1) Proces-verbal sur l'art. 194 dans B. de R., II, p. 80 : s'opposerent les ecclesiastiques., les nobles et la municipalite de Paris; on se borna a, leur delivrer des lettres constatant leur opposition. 
(2) Notae solemnes, sur l'art. 192 de l'A. C. (II, p. 696); Comment. posthume sur le meme article (I, p. 932); Du Moulin prend soin d'excepter le cas ou l'arret est fait en vertu d'une obligation sous le scel de Paris, qui attribue juridiction. 
(3) V. l'expose de Ferriere, II, p. 1305-1308, qui tire argument de la coutume de Reims dont le texte etait different. 
(4) V. supra, p. 578 n. 8. 
(5) A. C . ., 193 = N. C., 175. 
(6) Brodeau, II, p. 423-424; E. de Lautiere, II, p. 144, qui invoque le droit romain. 
(7) Ferriere, II, p. 1309, no 1. 
(8) Le privilege ne couvrirait pas des depenses excessives ou faites au cours de jeux interdits : Du Moulin, Comment. posthume, sur l'art. 193 (I, p. 932); d'autre part, Brodeau, II, p. 424-425, invite les hotes a user de leur droit avec humanite et a ne pas retenir les vetements des pauvres voyageurs. 
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retenus (1), mais les autres creanciers du voyageur pour-
raient les faire vendre et se faire payer sur le surplus (2). 

Il n'y a plus trace, dans la coutume, du privilege des ven-
deurs de denrees (3), mais elle reglemente avec soin le 
privilege du bailleur (4), d'autant plus interessant qu'il 
constitue, a Paris, l'exception principale a la maxime : 
meubles n'ont pas de suite par hypotheque (5). Si le bailleur a 
un bail notarie, il peut recourir tout de suite a l'execution (6). 
Mais si le bail est sous seing prive ou meme verbal, la cou-
tume lui permet de faire arreter par un sergent, sans permis-
sion du juge (7), les meubles ou fruits garnissant la chose 
louee (8). On considere en effet que ces meubles sont tacite-
ment affectes a la creance du bailleur et constituent son 
gage (9); il peut toujours proceder a leur encontre par saisie-
gagerie. Mais c'est simple voie d'arret, comme celle que confere 
le privilege sur les debiteurs forains ou celui de l'hotelier; la 
vente des biens gages n'est legitime qu'apres avoir ete auto-
risee par le juge (10). · 

Cette gagerie, pas plus que celle du seigneur censier ou du 
credi-rentier, ne COncorde avec le systeme general d'execution 
qui a prevalu, mais elle se justifie par de serieuses conside-
rations pratiques (11). Elle fut renforcee en 1580 par le droit 

(1) Elle passerait meme avant les frais de derniere maladie, Brodeau, II, p. 423, 
mais non avant les frais funeraires de necessite, Bourjon, II, p. 691, n° 87; d'autre 
part, les chevaux, armes et equipages des gentilshommes au service du roi, airui 
que les efiets et livres des ecclesiastiques affectes au service divin, echappaient 
au droit de retention : Brodeau, II, p. 423. 

(2) ObservationB de Le Camus dans Ferriere, II, p. 1315, n° 5. 
(3) Il a d'ailleurs garde sa reglementation traditionnelle; un arret du Parle-

ment de Paris du 27 juillet 1535, reproduit par Delamare, Traite de la police, ID, 
p. 159-163, a notamment con:firme le privilege des vendellls de poissons de mer. 

(4) A. C., 163 et 164, qui est une pure repetition; N. C., 161-162, 171. 
(5) N. C., 171; Brodeau, II, p. 409 et s.; v. supra, p. ll1, n. 8. 
(6) Ricard, dans Ferriere, II, p. 1039. 
(7) Brodeau, II, p. 367, et d'autres auteurs qu'il cite, jugent plus prudent 

d'obtenir une permission du juge, quand il n'y a pas de bail ecrit, mais Ferriere, II, 
p. 1047, nos 10-ll, n'a pas ce scrupule; mais tousles auteurs sont d'accord pour 
exiger un sergent : Brodeau, II, p. 368. 

(8) L'art. 171 de la N. C. parle des maisons et des fermes des champs; v. sur 
ce point les longues explications de Ferriere, II, p. 1241, nos 16 et s. 

(9) Brodeau, II, p. 367 : hypotheque tadte et legale; Pothier, Du louage (edit. 
in-4o, t. II), n° 227 : espece de droit de gage. 

(10) Pothier, nos 270-276; a Orleans, au contraire, d'apres N. C., 406, le bailleur 
peut executer les meubles appele avec lui un sergent pour le garder de force. . 

(ll) Brodeau, IT, p. 342-343, qui souligne que le mot gagerie est pur fraru;ms. 
Les auteurs (Ferriere, IT, p. 1041, no 1 et surtout Pothier, nos 227 -229) recon-
naissent !'influence du droit romain en la matiere; mais, a bien des traits, le 
systeme parisien reste ori~inal. Du M:oulin, Notae solemnes, sur l'art. 163 de l'A. C. 
(II, p. 695), ecarte de~berement l.es l~is 1'omain~~· et E. de La~ie~e, II, p. 1~0, 
citant du Luc, a garde un souvemr tres net de l mfiuence du ba1l a cens, qm a 
ete signalee supra, p. 548. 
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de suite qu'y rattacha !'article 171 de la N. C., adopte pour 
l'avenir mais en conformite avec la tradition parisienne (1). 
Ce texte donnait au bailleur le droit de suite sur les meubles 
de son debiteur transportes par d'autres creanciers saisissants 
et jusqu'au jour de la vente en justice (2). Mais le droit de 
suite devait-il s'exercer a l'encontre de meubles divertis 
par le debiteur lui-meme et vendus a des tiers 1 L'affirmative 
n'etait pas douteuse en cas d'alienation furtive et fraudu-
leuse (3); mais on discuta davantage lorsque la vente avait 
ete faite a un tiers de bonne foi (4); il semble bien qu'en defi-
nitiv:e le droit de suite du bailleur, dans un delai tres bref, 
fut admis, sauf en ce qui concerne les marchandises, pour la 
surete du commerce (5). 

La gagerie porte sur tous les meubles meublants garnissant 
la maison (6), meme s'ils appartiennent a des tiers, mais 
pourvu que les tiers aient consenti a cette affectation (7). 
Apres discussion, on admit qu'elle s'etendait aux meubles 

·des sous-locataires; mais ces derniers pouvaient obtenir 
main-levee en consignant les termes echus (8). 

Le droit d'arret du bailleur et son droit de suite lui per-
mettent de faire valoir le privilege qui garantit sa creance. 
Ce privilege est place en tres bon rang dans la serie des pri-
vileges mobiliers (9); on ne lui prefere que les frais de justice, 
les frais funeraires raisonnables et peut-etre ceux de derniere 
maladje (10). Pendant longtemps, le privilege couvrit tous les 
termes echus, quelqu'ait ete l'arriere, mais des actes de 
notoriete du Chatelet accrediterent une distinction : tous les 
termes echus et en general toutes les obligations resultant d'un 

( 1) Supra, p. 548, n. 2. 
(2) Brodeau, II, p. 409-412; Ferriere, II, p. 1231-1276. 
(3) Ferriere, II, p. 1260, no 11. 
(4) Du Moulin ad.mettait le droit de suite, mais Brodeau et Ferriere etaient 

d'un avis oppose. V. les textes cites par Ferriere, II, p. 1260, no 12. 
(5) Bourjon, II, p. 687, n°8 65-67; p. 694, nos 13-15; Pothier, no 265 qui exclut 

toute revendication quand les meubles ont ete vendus en foire ou marche. 
V. supra, p. 118.- D'apres Pothier, no 257, le delai varie selon !'usage des lieux; 
il est a Orlean~ de huit jours pour les maisons et de quarante pour les metairies. 

(6) Ferriere, II, p. 1043, nos 10-12, qui excepte le lit du debiteur (habitude 
differente a Orleans d'apres Pothier, n° 275) et p. 1263, nos 15-18. 

(7) Pothier, n° 241, qui allegue les art. 408 et 456 de sa coutume natale. 
(8) N. C., art. 162, ad.mis pour interpretation, contre le sentiment de Dn 

Moulin qui considerait I' obligation des sous-locataires comme illimitee : Brodeau, 
II, p. 380-381, Ferriere, II, p. 1059; Pothier, n° 235. 

(9) Brodeau, II, p. 372; il passe meme avant le privilege pour la taille; Pothier, no 252. 
(10) C'est le sentiment de Brodeau, II, p. 375-378; cf. Pothi.er, no 256. 
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bail notarie etaient garantis par le privilege; mais, en cas de 
bail verbal ou sous seing prive, la preference ne jouait que 
pour trois termes echus et pour le terme courant (1). 

§ 3. - VorEs n'Ex:EcuTION 

L'arret ou la gagerie ne sont que les preliminaires de 
I' execution; I' execution seule a un caractere assez decisif 
pour donner satisfaction au creancier (2). Elle n'est possible 
qu' en vertu d'un titre executelire; la liste des titres executoires 
est donnee par l'article 140 de la N. C. qui admet, en matiere 
civile, obligation, condamnation ou chose privilegiee (3). Il 
fa ut en outre une dette certaine et liquide; s'il s'agit d'une 
dette de grain, on peut saisir de suite et ajourner le debiteur 
a voir apprecier la dette, ce qui est facile a l'aide des mercu-
riales officielles (4). On ne peut executer, pour sa dette, la 
veuve ni les heritiers d'un debiteur, avant que leur qualite 
n'ait ete declaree par le juge; mais il est loisible au creancier 
de prendre des mesures conservatoires (5). 

L'execution d'un titre executoire peut etre suspendue soit 
par des lettres de chancellerie (6), soit par: une decision du 
juge homologuant l'avis de la majorite des creanciers (7). 
Les lettres de repit ont en e.ffet survecu a !'ordonnance d'Or-
Ieans qui les avait interdites en permettant au juge d'accorder 
un delai sur simple requete. Elles ne sont expediees que par la 
Grande Chancellerie et sont adressantes aux juges ordinaires 
qui les enterinent en connaissance de cause, les creanciers 
appeles (8); au xvrne siecle, le debiteur qui poursuit l'enteri-
nement doit fournir un etat de ses biens et de ses dettes; s'il 
est frauduleux, le debiteur perd le ,benefice de ses lettres. En 
tout etat de cause, il subit quelques decheances civiques car le 

(1) Pothier, no 253 qui cite les actes de notoriete des 7 fevrier 1688, 24 mars 
1702 et 19 septembre 1716; a Orleans, on ne distinguait pas. 

(2) Sur la signification respective des mots arret, execution et gagerie, v. les 
interessantes explications de Brodeau, II, p. 339-346; il expose tres clairement 
que !'execution est cc la consommation de l'arret ». 

(3) Brodeau, II, p. 365. 
(4) N. C., 166 et Brodeau, U, p. 392 et s.; l'ajournement a voir apprecier vient 

de l'ord. de 1539, art. 76. 
(5) N. C., 168-169 et Brodeau, II, p. 400 et s. qui en fait remonter l'origine a 

1' ord. de Fontaine bleau de mars 1549. 
(6) Brodeau, II, p. 145-146. 
(7) Bourjon, II, p. 613, nos 1 et s. 
(8) Brodeau, II, p. 146. 
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fait de demander repit implique toujours un defaut de pru-
dhommie dans sa personne (1). 

Les lettres de repit peuvent aussi etre expediees en comman-
dement- ce qui exclut toute verification du juge - au profit 
de debiteurs qui servent le roi dans des affaires ifuportantes (2). 
Bourjon les qualifie alors de lettres d'Etat (3). 

Ces lettres n'entravent pas les mesures conservatoires au 
profit du creancier (4). Elles sont refusees au debiteur 
condamne apres avoir conteste sa dette et elles sont exclues 
en faveur de certaines creances dignes d'interet, notamment 
en raison de leur caractere alimentaire, ainsi les creances des 
lllineurs, les loyers et fermages, les arrerages de rentes, les 
gages et salaires, les creances de denrees (5). 

Dans le dernier etat du droit, l'ancien ordre de discuter 
les meubles du debiteur avantsesimmeubles n'est plus suivi (6). 
Mais il est bon de commencer la description des vores d'exe-
cution par !'execution sur les meubles, dont le nom technique 
est saisie et execution. 
l.- La saisie et execution.- La saisie et execution s'effectue~ 

apres un commandement, par le creancier d'une dette liquide 
et certaine, normalement muni d'un titre executoire (7); 
d'autre part les creanciers privil8gies qui ont le droit d'arret 
sur les meubles de leur debiteur peuvent les vendre avec la 
permission du juge et ainsi la saisie-gagerie rejoint la saisie 
et execution (8). 

Les for1nes de la saisie et execution ont ete minutieusement 
reglees par les ordonnances et les arrets ( 9). Le sergent ou 
huissier commis par le juge a la saisie la n.otifie au debiteur 
en presence de temoins ou records. Le sergent ne doit saisir · 
que les meubles suffisants pour desinteresser le creancier 

(1) Bourjon, II, p. 613, nos 3-4 et p. 614, nos 6-7. 
(2) Brodeau, II, p. 146, qui cite comme precedent le privilege des croiEes et 

ra.ppelle une declaration du 29 avril 1639 donnant n~pit d'un an a tous gel'ltils-
h0mmes servant aux armees. 

(3) Droit commun, II, p. 616, n°8 1-4; l'octroi de ces lettres etait reglemente 
par des ordonnances que cite Bourjon. 

(4) Bourjon, II, p. 614, no 5 et p. 616, no 4. 
• (5) A. C., 195, qui amende legerement le texte du Pmjet (cf. T1·av. preparatoires 

cle l'A. C., art. 201 et Pmce.s-verbal, dans B. de R., Ill, p. 25); N. C., art. ll1; 
Brodeau, II, p. 147-149 et 372; Bourjon, II, p. 614, nos 9-12, et p. 615, no 17. 

(6) Il avait ete aboli par l'art. 74 de l'ord. de 1539, au temoignage de Brodeau, 
II, p. 391. C.f. Ferriere, IV, p. 1203, nos 61-67 et Bourjon, II, p. 712, nos 7-8. 

(7) Bourjon, II, p. 677, nos 1-3 et 5. 
(8) Brodeau, II, p. 436. 
(9) Details dans Brodeau, II, p. 440. 
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Paisissant (1). Il peut tres bien d'ailleurs saisir-brandonner les 
fruits pendants par la racine (2). Les ordom1ances completees 
dans le meme esprit par la jurisprudence du Chatelet ont dresse 
la liste des meubles insaisissables pour des raisons d'interet 
public ou d'humanite (3). Sauf au cas de gagerie ou il est lui-
meme gardien, le debiteur doit fournir un gardien solvable qui 
prendra en charge les meubles saisis; faute de quoi, le juge de-
signe un garnisaire ( 4). Si les 1neubles saisis sont detournes, le 
creancier peut les revendiquer pendant un delai tres bref (5). 

La vente, toujours autorisee par le juge (6), doit etre 
effectuee deux mois apres la decision intervenue sur les oppo-
sitions ou leur abandon (7). D'apres un arret du 24 avril 
1592, dont le Parlement ordonna la lecture au Chatelet, I' expi-
ration des deux mois dechargeait automatiquement le gar-
dien (8). Bourjon constatant que ces oppositions n'etaient sou-
vent que chicanes aurait voulu qu'on vendit tout de suite, sauf 
a reserver les deniers, mais la pratique ne le suivit pas (9). 

Dans l'usage, on laissait au debiteur huitaine apres la 
saisie pour « payer ou agreer >>. Puis la vente etait faite au 
plus prochain marche public, aux jour et heure du marche (10). 
Mais la vente une fois faite est definitive; la pratique pari-
sienne a elimine le droit de recousse qui s'est conserve en 
Maine et Anjou (11). Le reliquat du produit de la vente est 
remis au debiteur (12). 

L'article 178 de la N. C. decide pour l'avenir que le pren1ier 
Raisissant sera le premier paye. La preference est done le prix 
de la course : c'est une consequence de la maxime : meubles 

(1) Bourjon, II, p. 683, no 44. 
(2) Bourjon, II, p. 678, n° 6 et p. 681, n° 31. 
(3) Bourjon, II, p. 678-679, nos 6-14, {mumere : les chevaux et equipages des 

gentilshommes servant en personne, le lit, les habits, une vache, trois brebis 
et deux chevres, les outils et instruments de culture, les objets servant au culte 
et les livres indispensables aux ecclesiastiqnes. 

( 4) Bourjon, II, p. 679, nos 16-17 et p. 680, no 26. 
(5) Bourjon, II, p. 694, n° 12, atteste que ces reven<lications sont frequentes 

au Chatelet et bien dans l'esprit de l'ord. de 1667. 
(G) D'apres Bourjon, II, p. 679, n° 17, cette autorisation etait obtenue par le 

premier saisissant, de concert avec les opposants. • 
(7) N. C., art. 172, etabli pour l'avenir. 
(S) Brodeau, II, p. 412 et s.; Bourjon, II, p. 679, n° 15 et no 22. 
(9) Droit commun, II, p. 679, n° 18. 
(10) Brodeau, II, p. 414; Bourjon, II, p. 679, n°8 20-21. - Au temoignage de 

l\Iercier, Tableau de Paris, Amsterdam, 1783-1789, t. XI, p. 35-38, l'etablissement 
du Mont-de-Piete a Paris, avait beau coup diminue les ventes judiciaires de meubles. 

(11) Brodeau, ibidem. 
(12) Bourjon, IT, p. 683, n° 44. 
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n'ont pas de suite par hypotheque, alors que le creancier 
saisissant est nanti d'un gage (1). De meme, entre creanciers 
opposants, la preference est reglee par la date et meme par 
l'heure des oppositions (2). C'etait le droit commun de la 
France coutumiere; mais, en Normandie, Bretagne, Anjou 
et Maine, on suivait l'ordre hypothecaire sur les meubles, 
comme en pays de droit ecrit (3). 

Le droit du premier saisissant etait hors de cause a l'en-
contre des creanciers privilegies et au cas de deconfiture ( 4). 
En ce qui concerne les creanciers privilegies, il su:ffira d'in-
diquer ici sommairement, d'apres Bourjon (5), l'ordre de 
collocation des privileges mobiliers. Il place en premiere ligne 
les frais de sajsie et de vente, puis, d'apres un acte de noto-
riete du 4 aout 1692, les frais funeraires « de necessite ». Venait 
ensuite le privilege du bailleur dorit la portee exacte a ete 
precisee; enfin, les frais funeraires « de convenance », les frais 
de derniere maladie (medecin et apothicaire), les gages d'une 
annee des garde-malades et domestiques, les creances de 
denrees Hmitees a une annee de fourniture. 

Le cas de deconfiture avait une portee generale, quoiqu'il 
jouat surtout entre marchands (6). La deconfiture, definie 
par l'article 180 de la N. C., est l'etat d'impuissance ou se 
trouve le debiteur de satisfaire tous ses creanciers (7). Le 
premier saisissant peut contester qu'elle existe, mais n'est 
paye integralement qu'en donnant caution de rapporter au 
cas de deconfiture constatee (8). Dans ce cas, en effet, les 
creanciers se repartissent (( au sol la livre », le produit de la 
vente des meubles (9). C'est le systeme traditionnel en droit 

(1) Brodeau, II, p. 436-437. 
(2) Brodeau; II, p. 439; Bourjon, II, p. 483, nos 44-47. 
(3) Brodeau, II, p. 440-441. 
( 4) N. C., 179; Brodeau, II, p. 441. 
(5) Droit commun, II, p. 684-688, nos 50-71; il faut y joindre Brodeau, II, 

p. 444-445, qui donne des details sur le privilege du fisc, affirme par un arret 
du 10 mai 1613. 

(6) Brodeau, II, p. 447. 
(7) Bourjon, II, p. 675, n° 31. Brodeau, II, p. 442, donne l'etymologie du mot 

(conficere, deconfir) et voit dans ce terme une metaphore tin}e « de la perte de 
chevance en une bataille >>. 

(8) N. C., 180: Brodeau, II, p. 448; Bourjon, II, p. 675, no 33. 
(9) A. C., 196; N. C., 179; Brodeau, II, p. 443, qui constate qu'ailleurs on dit 

plutOt « au marc la livre >>. Le meme auteur, p. 449-450, ne voit que des ressem-
blances apparentes entre l'action tributoire du droit romain et le systeme coutu-
mier de la deconfiture; en pays de droit ecrit, et notamment a Lyon, en cas de 
deconfiture ou de banqueroute, les creanciers hypothecaires sont preferes sur 

l es meubles et la contribution n'a lieu qu'entre creanciers chirog-raphaires. 
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parisien. Mais il joue seulement entre les creanciers ordi-
naires (1). Les creanciers privilegies sont d'abord desinteresses, et les articles 181 et 182 de la N. C. dispensent aussi du prin-
cipe de la contribution le creancier gagiste encore en posses-
sion (2) et le deposant qui a meme une action en revendi-cation opposable a tous (3). 

2. - L'execution sur la personne.- Il n'en est pas question 
clans les coutumes redigees et la matiere est uniquement regie par les ordonnances (4). Jusqu'a !'Ordonnance de 1667, 
l'arret sur la personne, comme dit encore Brodeau, restait 
possible quand le debiteur s'etait oblige par contrat a tenir prison ou quand il avait ete condamne par corps, apres le delai de quatre mois prevu par !'Ordonnance de Moulins pour 
remplacer toutes les complications de la pratique ancienne (5). Mais !'Ordonnance de 1667 restreignit singulierement le champ d'application de la contrainte par corps. Bourjon voit bien les motifs d'humanite qui l'ont inspiree, mais constate 
que la contrainte par corps resterait utile en cas de mauvaise 
foi evidente du debiteur (6). 

Quoi qu'il en soit, les seuls fermiers peuvent encore s'y 
soumettre conventionnellement. Et elle sanctionne, apres avoir ete prononcee par un jugement special, certaines dettes particulierement rigoureuses : depens, dommages-interets, dettes d'un stellionataire, engagements resultant d'effets de commerce ou passes entre marchands et entre ouvriers, reliquat de compte de tutelle, dettes des depositaires neces-
saires ou judiciaires, dettes ·des officiers publics pour le fait 
de leur charge, etc. (7). 

La contrainte par corps, dans les cas ou elle est possible, ne peut etre executee qu'apres commandement. Le debiteur doit etre arrete de jour, un jour ouvrable, et hors de son domi-
cile; l'arrestation a domicile n'est possible qu'avec une per-

(1) Brodeau, II, p. 444 . . 
(2) Brodeau, II, p. 451-453, qui :etudie en detail la situation du creancier gagiste. 
(3) Brodeau', II, p. 454-455; cf. supra, p. 117, n. 5. 
(4) Sur la question en general, v. Brissaud, p. 1470-1472. 
(5) Brodeau, II, p. 340. 
(6) Droit commun, II, p. 699, n° 1. 
(7) Je me borne a resumer ~ourjon, II, p. 699-7~5, ~os ~-~8. TI fayt noter avec lui, ibidem, no 3, que la contramte pa~ corps peut etre n~fhgee aux etrangers. Par contre, en sont generalement exemp~es les clercs, les mmeur,s no1~ comn;erc;ants, les septuagenaires, les ~emmes mar~ees e~ les filles. enfin, a rooms qu elles ne soient marchandes publiques ou stelhonatarres : BourJon, II, p. 706-707, n°8 51-72. 

38 
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mission speciale du juge, accordee en Cha,telet seulement 
apres trois proces-verbaux constatant que le debiteur ne sort 
pas de chez lui ( 1). Le creancier doit consigner une somme 
suffisante pour fournir des aliments pendant un mois a son 
debiteur qu'il prive par sa capture de tout moyen de subsister. 
Mais il pourra recuperer cette avance (2). D'autres creanciers· 
peuvent d'ailleurs se joindre a lui par des (( recommandations)) 
qui correspondent aux oppositions en cas de saisie (3). 

Le debiteur malheureux peut se . liberer de prison par la. 
cession de biens. On ne peut renoncer d'avance au droit 
de la demander ( 4), mais elle est ex clue pour les dettes que 
des lettres de repit ne peuvent suspendre (5). Les formes de la 
cession de biens sont tres simples : le cedant n'a meme pas a 
fournir l'etat de ses biens ni a affirmer qu'il n'en a detourne· 
aucun ; il suffit d'ajourner les creanciers a voir dire qu'il sera 
re<;u a ce benefice. La cession est executee par un huissier 
commis d'office et avec un « appareil humiliant ))' pour eviter 
les abus (6). Tousles biens et droits du debiteur passent a ses 
creanciers, mais il n'est libere qu'a due concurrence des biens 
cedes ~t les cautions qu'il a fournies ne sont pas dechargees (7). 
Le seul e:fiet de la cession de biens est de mettre fin a la 
contrainte par corps. 

3. - Saisie et arret. -C'est une mesure conservatoire qui 
n'exige pas un titre executoire; un commandement n'est 
pas necessaire; une simple denonciation en forme d'opposition 
constitue la saisie et arret et lie pour l'avenir le debiteur saisi 
qui n'a plus le droit de s'acquitter entre les mains de son 
propre creancier (8). On peut saisir et arreter des loyers ou 
fermages, des arrerages de _rentes ou des sommes de deniers; 
mais la solde militaire, les honoraires des ecclesiastiques, les 

(1) Les captures donnaient lieu a Paris a beaucoup d'abus; un edit de novembre 
1772 (Recu.eil Simon, a sa date), essaya d'y remedier en les reglementant d'une 
maniere minutieuse et en creant pour les effectuer dix officiers- gardes du commerce. 

(2) V. sur tous ces points Bourjon, II, p. 705-706, nos 42-46 et 50, qui resume 
un arret de reglement du 19 dec. 1702. 

(3) Bourjon, II, p. 706, nos 47-49. 
( 4) Parce que, dit Brodeau, II, p. 340, elle a ete introduite « pour tirer le debi-

teur de la misere et incommodite de la prison ». 

(5) Brodeau, II, p. 372; Bourjon, II, p. 618, nos ll-14. 
(6) Bourjon, II, p. 616-617, nos 1-4. - Cet appareil humiliant que Bourjon 

ne precise pas consistait sans doute, comme il a ete dit supra p. 564, n. 1 en une 
declaration faite a haute voix au pied du pilori. 

(7) Bourjon, II, p. 617, nos 7-10. 
(8) Brodeau, II, p. 437; Bourjon, II, p. 669-670, nos 1-5. 
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deux tiers des revenus de leurs benefices, les gages des domes-
tiques, sont insaisissables (1 ). 

Le creancier qui saisit et arrete le debiteur de son propre 
debiteur ne peut rien recevoir de lui; il peut seulement l'as-
signer a affirmer ce qu'il doit et a en vider les mains, en pre-
sence du debiteur principal (2). 

La saisie et arret donne une sorte de privilege au saisissant 
pourvu qu'il n'existe pas d'autres creanciers privilegies 
et que le debiteur principal ne soit pas en cleconfiture (3). 
Cette faveur est le prix de la course, comme dans la saisie et 
execution. Cependant la pratique du Chatelet la limitait 
equitablement lorsque la saisie et arret portait sur des loyers, 
fermages ou arrerages. Le creancier saisissant ne percevait 
seul que les sommes echues jusqu'a la saisie d'un second 
saisissant; apres, le second saisissant venait a contribution et 
ainsi des autres qui entraient dans la distribution a la date de 
leur saisie ( 4). Lorsqu'il y avait plusieurs saisissants, le tiers 
saisi s'acquittait de sa dette entre les mains d'un depositaire 
nomme par le juge (5). Si la saisie et arret portait sur le prix 
d'un immeuble vendu, la preference etait reglee par l'ordre 
des hypotheques sur l'immeuble et non par la date des saisies 
et arrets. Elles ne pouvaient avoir d'effets que sur le revenant-
bon du prix, apres desinteressement de tous les creanciers 
h ypothecaires ( 6). 

4.- La saisie H~elle. - L'adjudication par decret a laquelle 
on donnait plus volontiers, au xvnre siecle, le nom de saisie 
reelle est l'execution sur les immeubles et droits assimiles (7). 
Elle implique de nombreuses formalites dont la plus carac-
teristique est celle des criees. Aussi le dernier titre de la cou-
tume de 1580 qui leur est consacre est-il intitule de criees. 
La matiere etait deja reglementee, en quatre articles, par 

(1) Bourjon, II, p. 670-671, nos 6-13. 
(2) Bourjon, II, p. 670, no 5 et p. 671-673, nos 16 et 22; Brodeau; II, p. 437. 
(3) Brodeau, II, p. 437; Bourjon, II, p. 673, n° 25 et p. 675, nos 30-31; details sur les creanciers privilegies, nos 35-37. 
(4) Bourjon, II, p. 674-675, nos 27-30. 
(5) Bourjon, II, p. 673, n° 21. 
(6) Brodeau, II, p. 437; Pothier, Ilypotheques, p. 459; Bourjon, II, p. 745-746. 
(7) N'ayant plus sur c~tte _ questi~:m le c~mment~i~e ~e ~rodeau, ~~mjour~ interessant par ses vues h1stonques,_ )e me sms borl?-~ a depomll~r Ferr;ere, !l~l renseigne abondamment sur la p~atlque du x~nc ~1ecle et J3ourJon, tre~ prec1s sur le xvine siecle. Le Camus n ayant pas fait d observatiOns sur le titre des criees, Ferriere a publie, IV, p. _1243-128_8, une Instruct~on sommaire ~ur les criee~, cl'un auteur inconnu. Je renvme une fms pour toutes a ce texte, tres Eec et tres 

complet. 
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l'A. C. (1); mais un edit de Henri II du 3 septembre 1551 (2) 

introduisit une reglementation plus detaillee a laquelle se 

conformerent les dix-huit articles de la N. C. (3). Nos anciens 

auteurs y voyaient une matiere plus de pratique que de 

jurisprudence, interessant plus les procureurs que les 

avocats (4); chaque coutume et meme chaque juridiction avait 

ses formes particulieres (5). Elle dependait autant de la 

legislation royale et des reglements des cours que de la 

coutume elle-meme. Et du temps de Ferriere certains 

auteurs estimaient que les formes des decrets ne rele-

vaient que de l'autorite du roi et que ceux qui travail-

laient a la reformation des coutumes n'y devaient pas tou-

cher (6). Autant de raisons de nous borner sur ce point it 
!'indispensable. 

La saisie reelle n'est possible que pour une creance d'une 

certaine importance, constatee par un titre authentique et 

executoire (7). Avant d'y proceder contre un mineur, il faut 

discuter ses meubles (8) : c'est tout ce qui subsiste de la vieille 

idee coutumiere liant les dettes et les meubles. Deux comman-

dements prealables sont necessaires, le second recorde de 

temoins ( 9). 
La saisie reelle porte sur les immeubles et sur les biens 

reputes immeubles (10). La N. C. precisait les lieux ou devaient 

etre accomplies les formalites habituelles en cas de saisie 

(1) Art. 187-190, au c. XVII, des criees des quatre quatorzaines anciennes. 
Ce titre reproduit textuellement les art. 192-195 du Projet de 1507 mais a laisse 

de cOte l'art. 196 qui conservait sans opposition les rentes constituees dument 

pen;mes, ensaisinees ou infeodees. Cf. Tmv. preparatoires del' A. 0., p. 221; !Jfss. de 
Simon !Jfarion, Observations, nos 3 et 39 et supra, p. 40, n. 4. 

(2) Texte dans Ferriere, IV, p. 1229-1233. 
(3) Art. 345-362. - Ces textes ont ete presque tous proposes par le premier 

Projet et accueillis pour l'avenir. Certains textes contenant des precisions inte-

ressantes ont ete laisses de cote lors de la redaction definitive : Mss. de Simon 

Marion, p. 96-98. 
(4) Ferriere, IV, p. 1181-1182. 
(5) L'Instruction sommaire deja citee contient des details sur la procedure des 

criees au Parlement et aux Requetes de l'Hotel et du Palais : Ferriere, IV, p. 1283-

1288; cf. Ferriere, IV, p. 1217, n° 6. - Dans tout ce qui suit, je m'occuperai 

seulement du style du Chatelet. 
( 6) Ferriere, IV, p. 1185, n° 9. 
(7) Bourjon, II, p. 711, nos 1-4 et n° 6; au-dessous de 150 livres, on doit d'abord 

saisir et arreter; Ferriere, IV, p. 1192, n° 14, exige meme un acte signe, scelle 

et expedie sur parchemin. 
(8) Bourjon, II, p. 712, nos 7-8. 
(9) Bourjon, II, p. 711, n° 5; Ferriere, IV, p. 1190, nos 6-7, qui cite un acte 

de notoriete du Chatelet du 23 mai 1699 maintenant l'usage des records, malgre 

l'edit du controle. 
(10) Liste detaillee dans Bourjon, II, p. 712-714, nos 9-16. 
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d'une rente sur l'Hotel de Ville ou d'un office ( 1). Mais au 
xvue siecle, on substitua aux criees ordinaires, pour les 
rentes sur l'Hotel de Ville et les offices, des formalites plus 
simples (2); et la pratique, tout en continuant a saisir les 
rentes constituees, cessa de les crier (3). Au contraire, la proce-
dure ancienne fut conservee pour les rentes foncieres, assi-
milees aux immeubles corporels (4). 

Elle impliquait d'abord mainmise sur l'immeuble saisi, 
qu'il suffisait de designer par son nom s'il s'agissait d'un fief, 
mais qu'il fallait decrire par tenants et aboutissants s'il 
s'agissait d'une terre roturiere (5). La mainmise, e:ffectuee 
sur place par le sergent, etait constatee par !'apposition de 
panonceaux qui devaient etre aux armes du roi, meme sur 
les terres des hauts-justiciers, et par des affiches posees a la 
principale porte de l'eglise du lieu (6). 

La mainmise e:ffectuee, un commissaire a la saisie est obliga-
toirement constitue (7). Ill'etait a l'origine par le sergent saisis-
sant (8), mais, a partir d'un edit de fevrier 1626, les fonctions de 
commissaires a ux saisies reelles furent erigees en titre d' office ( 9). 
L'institution du commissaire depossede le debiteur (10) et le 
commissaire procede au bail judiciaire des revenus des biens 
saisis, car la saisie immobilise les fruits qui devront desormais se 
distribuer, comme les immeubles, selonl' ordrehypothecaire ( 11 ). 

(1) Art. 347, 350-351; l'A. C., 9.5, admettait deja les criees pour les offices 
mais decidait que les deniers en provenant seraient distribues commc meubles 
au sol la livre : supra, t. I, p. 210, n. 2. 

(2) Pour les premieres, edit de mars 1673 et textes posterieurs publies par 
Ferriere, IV, p. 1303-1318; pour les seconds, edits de fevrier 1683 et autres 
textes dans Ferriere, IV, p. 1328-1332; cf., pour les offices, Pothier, Hypotheques, 
p. 460; Bourjon, II, p. 747. 

(3) N. C., 348; Ferriere, IV, p. 1317 et s. et specialement, p. 1320, n° 7. 
(4) N. C., 349; Ferriere, IV, p. 1321-1322. 
(5) A. C. 187; N. C., 345-346; Ferriere, IV, p. 119.5, n°8 30-37; p. 1293-1296; 

1297-1300; Bourjon, II, p. 713, nos 17-20. 
(6) E. de Lauriere, Gout. de Pm·is, III, p. 189; Ferriere, IV, p. 1205, nos 1-6; 

Bourjon, II, p. 714, nos 22-23. - Signification de la mainmise devait etre faite 
au debiteur saisi, Bourjon, II, p. 714, no 25, et s'il n'habitait pas dans la ville et 
faubourgs de Paris, la N. C., art. 352, exigeait !'apposition d'a:ffiches et panon-
ceaux a sa porte et a celle de l'eglise. 

(7) N. C., 353, qui ne fait que reproduire une serie d'ordonnances, depuis 1539, 
citees par Ricard dans Ferriere, IV, p. 1335 .. 

(8) Ferriere, IV, p. 1337, n° 3, qui cite encore en ce sens Meaux, 116; cela se 
pratique encore dans les lieux ou il n'y a pas de commissaires : ibidem, p. 1338, 
n° 17. 

(9) Ferriere, IV, p. 1347-1380, publie une serie de textes relatifs aces commis-
saires. 

(10) Bourjon, II, p. 714, n°8 27-28. 
(11) Amples details sur ce point dans Ferriere, IV, p. 1341-1348 et Bourjon, 

p. 714-716, nos 29-45. 
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Entre temps, le sergent procede aux criees, qui sont des 
proclamations faites a haute voix, a la porte de l'eglise et a 
l'issue de la messe paroissiale du dimanche, annon9ant la 
saisie et invitant les opposants et les encherisseurs a se faire 
connaitre (1). L'edit de 1551 ne veut plus de criees aux audi-
toires, mais a la porte de l'eglise ou (( tous les peuples sont 
pour lors assembles n, mais il respecte les usages locaux en 
ce qui concerne le nombre et le temps des criees (2). A Paris 
on fait quatre criees consecutives avec quatorze jours d'in-
tervalle (3). Chaque fois le sergent prend le nom de huit ou 
dix paroissiens sortant de la messe qui serviront de temoins 
a son exploit ( 4). 

Les criees faites, toute la procedure est remise aux certi-
ficateurs des criees, la ou il en subsiste en titre d'office, puis 
au juge qui, sur le visa des certificateurs ou apres consul-
tation de praticiens, rend un jugement de certification de 
criees (5). Puis le saisissant, apres assignation du saisi, est 
autorise a commencer la phase definitive de la procedure, 
!'adjudication du decret (6). 

Dans ce but, il ajourne le saisi, avec un delai minimum 
de quarante jours, a voir adjuger le· decret et de nouvelles 
affiches sont apposees mentionnant que, dans la quaran-
taine, les biens saisis seront adjuges au plus offrant (7). Le 
but de ces nouvelles publications, apres les criees faites et 
validees, est de provoquer encore des oppositions ou des 
encheres (8). Les oppositions peuvent etre faites en effet soit 
aux mains du sergent pendant les criees, soit au greffe de la 
juridiction apres leur enregistrement (9). L'article 354 de la 

(1) Ferriere, IV, p. 1209, nos 1-2, qui donne les termes de la criee. A. C., 188 
et N. C., 345-346, prescrivent de decrire l'immeuble misi dans la premiere criee 
comme dans la mainmise. 

(2) Ferriere, IV, p. 1209, no 3 et p. 1211, no 6. 
(3) Le titre du c. XVII etles art. 189-190, del'A. C. parlaient des<< quatre quator-

zaines anciennes »et la N. C., 352, vise en pasEant « les criees et quatre quatorzaines». 
(4) Ferriere, IV, p. 1209, no 2 et 1212, no 10; l'art. 188 de l'A. C. fait;allusion 

au « rapport )) fait sur les criees. 
(5) Ferriere, IV, p. 1213 et s., nos 1-12, qui atteste qu'il subsiste au Chatelet 

quelques certificateurs de criees. 
(6) C'est le « conge d'adjuger )) : Ferriere, IV, p. 1217, nos 1-6; Bourjon, II, 

p. 716-717, nos 46-49. 
(7) N. C., 359; Ferriere, IV, p. 1217, nos 13-15; p. 1219, nos 1-8; p. 1417-

1424; Bourjon, II, p. 717, nos 52-54; l' A. C., 190, ne fixait aucun delai mais exigeait 
que le saisi flit ajourne (( a sa personne ». 

(8) En meme temps, comme le remarque Bourjon, II, p. 718, n°8 55-57, on 
laisse un nouveau delai au debiteur pour trouver quelque arrangement. 

(9) A. C., 189; Ferriere, IV, p. 1221, nos 1-2; Bourjon, II, p. 719, nos 66-67. 
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N. C., et la doctrine apres lui distinguaient clairement quatre 
.sortes d'oppositions : les oppositions a fin d'annuler, emanant 
du saisi lui-meme invoquant quelque nullite; les oppositions 
.a fin de distraire, emanant du veritable proprietaire de 
quelque portion des biens saisis; les oppositions a fin de 
charges, invoquant !'existence sur les biens saisis de charges 
reelles au profit d'un tiers ( droits de servitude, d'usufruit, de 
rentes foncieres, etc.) ; et en fin les oppositions a fin de conserver, 
emanant des creanciers du saisi ( l). Les trois premieres 
devaient etre faites avant le jugement d'adjudication du 
decret (2). Mais les dernieres, qui tendent non a empecher 
!'adjudication mais a reporter les droits des creanciers sur le 
prix, peuvent intervenir encore vingt-quatre heures apres que 
le jugement adjugeant le decret avait ete leve et scelle (3). 

Dans la pratique d'ailleurs, le delai de quarantaine apres la 
validation des criees etait allonge pour obtenir des encheres 
plus elevees. Bourjon atteste que de son temps on faisait trois 
remises de quinzaine (4). Alors !'adjudication est definitive 
et !'adjudicataire doit consigner son prix dans la huitaine aux 
mains d'un receveur des consignations (5). 

L'immeuble est adjuge avec reserve des droits du seigneur, 
qu'il s'agisse d'un fief ou d'une censive, et sans que le seigneur 
ait eu a s'opposer (6). Mais s'il veut conserver les arrerages 
echus de son cens ou ses droits de mutation, une opposition 
est necessaire (7). Les droits reels ayant fait l'objet d'une 
opposition reguliere sont egalement conserves sur l'im-
meuble (8); mais !'adjudicataire ne reste pas tenu des rentes 

(1) Ferriere, IV, p. 1~83-1396 qui entre dans des details minutieu:x: sur chaque 
type; Bourjon, II, p. 724-725, nos 99-104. 

(2) Autrement, elles ne valaient que pour obtenir dedommagement sur le 
pri:x:: N. C., 356; Ferriere, IV, p. 1407-1408; Bourjon, JI, p. 725, nos 105-108. 

(3) A. C., 189 fixait comme date extreme !'adjudication du decret; mais Du 
Moulin attestait que« par style louable >>le jugement etait garde vingt-quatre 
heures au greffe et l'art. 356 de la N. C. confirma ce style: Ferriere, IV, p. 1397-
1400; Bourjon, II, p. 719, nos 62-65; Pothier, Ilypotheques, p. 459. 

(4) Droit commun, II, p. 728, no 119; Ferriere, IV, p. 1220, no 8 et 1223, nos 1-2. 
(5) Ferriere, IV, p. 1445-1451, qui publie, p. 1455-1500, les principaux textes 

concernant les receveurs des consignations depuis l'edit de juin 1578, qui les 
crea; Bourjon, II, p. 728, n° 120. 

(6) N. C., 355, 357 qui ont leur source dans l'edit des criees de 1551; Ferriere, 
IV, p. 1403-1406, rattache ce principe a la maxime: << nulle terre sans seigneur»; 
Bourjon, II, p. 720, nos 75-76. -If 

(7) N. C., 355, 358; Ferriere, IV, p. 1413-1416. 
(8) Details sur tous ces points dans Bourjon, II, p. 720, nos 71-74; p. 721, 

no 78 : les servitudes apparentes, le douaire non ouvert, les substitutions non 
ouvertes dument publiees se conservent sans opposition; mais il faut une oppo-
sition pour les rentes foncieres {n° 79), l'usufruit ou la servitude cachee (n°8 80-
81), le douaire ouvert (no 83). -V. aussi Ferriere, IV, p. 1389-1390, nos 1-2. 

-If-. h-t£1•J LILI\. OJU!fr d~J.. 6' trJe-4'f cLv ).. t. L'cJ-. tJ!J b { {oc& La-•t;.;'J 1 v, 
1 J > • :u." '). )- '}_ } r'{J JdL r &- rnhv f) cLv- d~' dv- [ViJ~ c&, ~ 
~iJ fJ!t" h'~~· r W1. [).f/;\ ffVUtrr' &·~~ ~ ·~ r(\j (lt 

1
0 ~If f1 Jvz ~LI'f d_p 

epl~ f..Ldt' ' ct•''lj., /1-J.'tu C"''PLJc.11J(JJJ [J. ciflutl , tuJtn dv. !JWW-
V-~ ~ f).[~"tft'1r-- ().'lfll't''U 'l tA-JU_ t to. fv.-; c' J 
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constituees sur les biens saisis; !'opposition des credi-rentiers 
ne leur sert qu'a etre colloques sur le prix, a concurrence 
du capital de leur rente (1). 

Apres !'adjudication du decret, toutes les oppositions a 
fin de conserver sont converties de plein droit .en une saisie 
et arret sur le prix d'adjudication augmente du produit du 
bail judiciaire (2). Apres la saisie, il convient done de regler 
l'ordre de la distribution. Sur !'initiative du creancier saisis-
sant ou d'un opposant diligent, le juge nomme un commis-
saire a l'ordre (3). Ledit commissaire enjoint aux opposants, 
au domicile qu'ils ont du necessairement elire, de produire 
leurs titres sur le vu desquels il etablit un ordre de distri-
bution (4). Il inscrit d'abord les creanciers privilegies, d'apres 
la nature de leurs droits, puis les creanciers hypothecaires, 
d'apres la date de leur hypotheque (5); le surplus est distribue 
au sol la livre entre les creanciers chirographaires qui se sont 
fait connaitre (6). Le commissaire tient compte, le cas 
echeant, des droits des creanciers subroges en vertu d'une 
subrogation Iegale ou conventionnelle (7); de meme, il ouvrira 
un sous-ordre entre les 'creanciers d'un creancier utilement 
colloque (8). Si des contestations s'elevent a l'encontre des 
decisions du commissaire a l'ordre, elles seront tranchees par 
le juge (9); si ses decisions sont acceptees, il delivre aux 
creanciers colloques des mandements sur le receveur des consi-
gnations (10). 

Des formalites aussi complexes, malgre la capacite des 

(1) Ferriere, IV, p. 1448, n° 5; l'ancien usage fut modifi6, a son temoignage, par 
un arret du 24 mars 1528. 

(2) Bourjon, II, p. 719, nos 68-69; il en est ainsi d'ailleurs des oppositions tar-
dives a fin · de distraire ou a fin de charges qui ne valent plus que pour obtenir 
un dedommagement sur le prix : Bourjon, II, p. 725, nos 105-108 et p. 724, 
no~:t 94-98. 

(3) Ferriere, IV, p. 1225, nos 1-2,; Bourjon, II, p. 730, nos 135-136. 
( 4) N. 0., 360-361; Bourjon, II, p. 730, n° 137; Ferriere, IV, p. 1505, nos 1-3 

et p. 1509, nos 1-3, atteste que ces articles ont 6te aj.outes a la reformation d'apres 
les ordonnances; les principes qu'ils posent ont une valeur generale. 

(5) Bourjon, II, p. 730, n° 139; le meme auteur, p. 732-736, nos 147-170, classe 
les divers privileges dans un ordre qui n'est d'ailleurs pas celui de Pothier, Hypo-
theques, p. 451-456. Ferriere etudie la question de la preference entre les crean-
ciers sur les art. 164, 171, 175-178, 232, 237 de la coutume. 

(6) Bourjon, II, p. 736-737. 
(7) Bourjon, II, p. 737-743, nos 176-205. 
(8) Ferriere, IV, p. 1227, no 3, qui publie, p. 1227-1228, l'arret de reglement du 

Parlement du 2 aout 1691 sur la matiere; Bourjon, II, p. 743-744, nos 206-211. 
(9) N. 0., 362 qui a sa source dans une ord. de 1527, d'apres Fcrriere, IV, p. 1513, 

nos 1-4; Bourjon, II, p. 730, n° 137. 
(10) Bourjon, ibidem, n° 138. 
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commissaires aux saisies qui, d'apres Mercier (1), « restent 
dans un milieu inflexible entre le poursuivant et la partie 
saisie », entra1naient necessairement des frais immenses (( qui 
consommaient le plus souvent les biens des debiteurs >> (2). 
On inventa plusieurs detours pour y remedier. Pour les 
immeubles de petite valeur, la vente se faisait a la barre de 
la Cour; ou bien on autorisait l'un des creanciers a se porter 
acquereur pour la prisee, les deniers etant ensuite distribues 
selon l'ordre (3). Ou encore si les biens etaient de peu de 
valeur et a peine suffisants pour desinteresser le creancier 
le mieux place, les biens lui etaient adjuges pour sa creance, 
a moins que les autres creanciers ne les fissent monter assez 
haut pour le desinteresser (4). Parfois meme, le debiteur 
abandonnait ses biens par acte notarie, homologue par 
justice, a des syndics nommes par les creanciers qui les liqui-
daient a !'amiable et assuraient la distribution, au besoin 
en tenant des assemblees (5). Mais ce proced~ n'entrainait 
pas la purge des hypotheques comme le veritable decret. 

Or cette question de la purge des hypotheques etait capi-
tale, avec un regime d'hypotheques generales et occultes. 
On le voit bien au role que jouait la pratique du decret volon-
taire a laquelle !'article 84 de la N. C. faisait allusion (6). 

En cas d'acquisition d'un immeuble a I' amiable, l'acquereur 
se reservait souvent la faculte de le decreter (7). Le decret 
volontaire n'etait qu'une fiction, une comedie, comme disait 
Cochin, au rapport de Bourjon (8), mais on y suivait minu-
tieusement les formes du decret force (9) et, comme lui, il 
mettait l'acquereur a l'abri des hypotheques emanees de 
son vendeur ou des auteurs de son vendeur (10). Il n'y aurait 

(1) Tableau de Paris, edit. citee, t. XI, p. 36. 
(2) Ferriere, IV, p. 1183 et Ricard dans Ferriere, IV, p. 1291. 
(3) Ricard dans Ferriere, IV, p. 1291-1292. 
( 4) Ferriere, IV, p. 1453, n°8 1-2. 
(5) Ferriere, ibidern, nos 3-4. 
(6) D'apres E. Blum, Les essais de reforrne hypothecaire sous l'ancien regime, 

1913, p. 18, n. 1, sur dix decrets adjuges au Chatelet en une seule audience vers 
1770, il y avait un decret foree et neuf deerets volontaires. 

(7) Bourjon, II, p. 748, n° 3. 
(8) Droit cornmun, II, p. 748, n° 1 et p. 749, n° 10. - V. dans FeiTiere, I, 

p. 1277-1278, nos 13-19, une eomparaison entre les deux: decrets. 
(9) Bourjon, ibidem, n° 2; les frais ordinaires du d6cret sont a la charge de 

l'acquereur; mais s'il y a des oppositions, les frais en retombent sur le vendeur 
tenu a garan~ir. 

(10) Bourjon, II, p. 748, no 1; details, II, p. 749-750, n°8 12-16 et p. 75u-757, 
nos 14-21; ajoutez E. de Lauriere, Gout. de Paris, III, p. 193-196. 



600 LIVRE V. - OBLIGATIONS ET VOIES D'EXEOUTION 

aucun interet a entrer dans les details. Il suffit de dire que si 
des opposants au decret se revelaient ils _etaient desinteresses 
sur le prix et pouvaient meme demander la conversion du 
decret volontaire en decret force pour obtenir un prix plus 
substantiel (1). Mais les creanciers hypothecaires qui ne s'oppo-
saient pas, meme les mineurs, interdits et femmes mariees, 
perdaient irrevocablement leur hypotheque (2). La etait 
l'immense avantage du systeme pour la surete du 
commerce (3). L'edit de juin 1771 lui substitua la methode 
des lettres de ratification, usitee depuis 1673 pour !'alienation 
des rentes sur l'Hotel de Ville (4). Dans chaque bailliage, 
une chancellerie etait creee avec un conservateur des hypo-
theques; le conservateur pouvait recevoir par avance les 
oppositions des creanciers hypothecaires et l'edit amorc;ait 
ainsi pour les hypotheques un regime de publicite. D'autre 
part, les actes d'alienation etaient publies a l'auditoire de la 
justice pendant un certain delai et les creanciers pouvaient 
soit former opposition, soit faire une surenchere du dixieme. 
Faute d'opposition, des lettres de ratification scellees par le 
conservateur con:firmaient la vente et valaient purge. 

Ici encore, comme en matiere de transfert de propriete (5), 
la legislation royale s'e:fforc;ait de remedier aux insuffisances 
de la coutume parisienne qui n'avait pas su tirer parti de 
l'antique investiture feodale pour organiser la publicite des 
droits reels. 

(1) Bourjon, II, p. 751, n°8 22-26; l'acqw3reur pourrait d'ailleurs surencherir 
a son tour et repeter l'excedent sur son vendeur en vertu de !'obligation de 
garantie : ibidem, p. 752, n° '2.7. 

(2) Bourjon, II, p. 753, no 26 et 755, nos 2-5. 
(3) L'expression est de Bourjon, II, p. 748, no l. 
(4) Sur ce point, v. Brissaud, p. 1517-1518; Egger, loc. cit., p . 226 et 375; 

E. Blum, loc. cit., p. 121 et s.; Mercier, Tableau de Paris, t. XI, p. 35, atteste que 
cet edit fut un bienfait. 

( 5) V. supra, p. 42. 
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321, 329, 362, 378-379, 405, 407, 
v. aveu. 

aveugles, 199. 
avocats, 85-5, 111-6-7, 114, 155. II, 

121-3, 234. 
avoiltre, II, 396-1. 
avoues, 6-1-3-4, 10-2-3, 11-1-2, 13-14, 

246-5. 
avouerie, 5-5, 10, 14-3, 246-5. Il, 53-5. 
Avrainville, 101 (Seine-et-Oise, canton 

d' Arpajon). 

AYRAULT, 158-4. II, 245-9. 
AzoN, II, 442. 

B 

bacheliers, II, 136-137, 414. 
BAcguET, 362-7, 423, 426, 435-6, 

437-3, 438, 439. 
Bagneux,499 (Seine, canton de Sceaux); 

- serfs de, 146. 
baguette .. II, 7. 
bail, 28-1, I09, 162-4, 163-1, 164-3~ 

166-169, 182-183, 189-J, 237-238, 
. 289, 292-293. II, 183-3, 184, V. 

adage ne prend bail qui ne veut, 
bajulatio, garde et bail. 

bail judiciaire, II, 595, 598. 
bail a cens, 188-.5, 192, 443-1, 444, 

493. II, 548, 585-11, v. censive; -
a chepteJ, II, 119; - a compJant, 
398-6. II, 521-8; - a domaine 
congeable, 461-1; -a ferme, 57-1, 
197, 214, 422, 423. II, 517-3, 536, 
591, v. bailleur; -a long terme, II, 
341-342; - a loyer, 442, 447, 450, 
483-5, 493-3. II, 49, 237, 353, 
548-5, v. bailleur; - a mi-fruits~ 
392-1. II, 517-2. 

bail a rente, 27, 281, 285, 316, 327, 
337-338, 365-5, 376-5, 380, 388, 391, 
392-393, 395, 398-399, 403-404, 415-
417, 422, 424, 442, 443-452, 458, 
483-484, 486, 488-1, 492-498. II, 
24, 29, 328-329, 335, 341, 352. 

BAIT-LET (Thibaut), president au Par-
lement, 105, 108. 

bailleur (privilege du), II, 108, 111, 
112, 118, 547-548, 584, 585-587, 590. 

baillis royaux, 40-41, 43, 268-1, v. 
Amiens, Bourges, Chartres, Etampes,. 
France, Gisors, Mantes, Montfort-
l'Amaury, Normandie, ·orieans, 
SenJis, Sens, sous-bailli, Tours, 
Vermandois. 

baillis seigneuriaux, 43-46, 51, 91-5,. 
II, 544, v. Charenton, Chevreuse, 
Montjay, Montmorency, Saint-
Gemme, Sermaises, Vaires. 

bailliages, 31-6, 40-1, 48-49, 60, 62-5, 
105. II, 78-1, 79-2, v. Amiens, 
baillie, Bayeux, Berry, Caux, Cou-
tances, Dourdan, Etampes, Gisors, 
Macon, Mantes, Mantes et Meulan,. 
Meaux, Melun, Montargis, Mont-
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fort-l'Amaury, Orleans, Rouen, 
Sens, Sen]js, Tours, Troyes, Ver-
mandois, Verneuil. 

baillie, 248-4, v. bailliages. 
baiser le verrouil, 312-4. 
bajulatio, 166-8, v. bail. 
Balisis (les Croix de), 367-8, 499 (auj. 

Baljsy, Seine-et-Ojse, canton et 
commune de Longjumeau). 

Ballainvilliers, 367-6, 499 (Seine-et-
Oise, canton de Longjumeau). 

ban royal, 358. 
ban de vendanges, 358. 
banalites, 127, 134, 253, 348, 358-363, 

377. II, 92, v. banvin, four, mou.lin, 
pressoir, taureau, verrat. 

bannies, II, 95, 452, 453-3. 
banniere (pour annoncer les criees ), 

482. 
bannissement, II, 194, 275, 344. 
banqueroute, II, 590-9. 
banvin, 358, 361-7. 
Bapaume, peage de, 30-8 (Pas-de-

Calais, arrondissement d' Arras). 
Bar-le-Due, II, 496-8 (Meu.se). 
Barcelone, coutu.mes de, 26-4. 
BARME (Roger), avocat du roi au 

Parlement, 108. 
barons du roi, 243, 247. 
baronnies, indivisibilite des, 233-5, 

286-4, 300, 302-3, v. Montmorency. 
BARTHELEMY, conseiller au Parlement, 

II, 363-1. 
BARTOLE, 59. 
bartolistes, II, 459. 
batards, 114, 119, 138, 144. II, 344, 

382, 391, 395-396, 397-2-3, 426-
427, 44 7, 485, 493-494, v. enfants 
naturels. 

batardise, 213, 426. II, 397. 
baton, II, 7-8. 
Bayeux, bailliage de, [31-6 (Calvados). 
BAZINCOURT (Baudouin et Raoul de), 

II, 166-1. 
B:EATRIX, femme d'Adam Payen, II, 

164. 
Beaucaire, s{mechal de, II, 361-2; -

senechaussee de, 238-7. 
Beauce, 10-2. 
BEAUDOUIN, 216-2; ·- affaire des, 

Il, 443-444. 

BEAUMANOIR, 28, 33, 50, 51, 75, 97, 
136, 166-6, 172, 181, 204, 209, 261, 
384,395,421. II, 171,174,194,198, 
207, 209, 210, 212, 258, 268, 312, 
313, 361, 377, 378-4, 384, 386, 470. 

Beaumont, (auj. Beaumont-sur-Oise, 
Seine-et-Oise, canton de l'Isle-
Adam), comtes de, 5, 242-3; -
chatellenie de, 297-1. 

Beaurain, 385-3 (Seine-et-Oise, canton 
de Chevreuse, commune du Mesnil 
S t_ Denis); - chatellenie de, 250-6. 

Beauvais, diocese de, II, 290-2 ( Oise ). 
Beauvaisis, 144, 162-3, 163-1, 181, 189, 

217, 234, 237-1, 261, 263-4, 266-3, 
292, 302, 395-2, 397-2, 421, 459-4, 
466-1. II, 174, 180, 199, 209, 271-9, 
273-2, 293, 313, 324, 355-4, 386, 
389-3, 467, 470, 471-2;- coutumes 
de, 33-2, 50, 51, 75, 410. 

befeht, coutume dite, 138-3. 
beguine, II, 493. 
Belgique, 441. 
BELLEMONT (Jean et Sedille de), II, 

173-6. 
benediction nuptiale, II, 226, 269,281, 

v. beneisson. 
benefice d'age, v. lettres de chancelle-

rie; - d'emolument, II, 245-246, 
254-255, 260; - de discussion, II, 
540, 544, 550, 562-1, 583; - de 
Diviadrian, II, 540-4; -de division, 
II, 540-4; - d'inventaire, II, 246, 
v. acceptation beneficiaire, lettres 
de chancellerie. 

benefices, 218, 228-229, 230, 231, 
232, 254, 425-3. 

benefices ecclesiastiques, 155, 428-3, 
438-5. II, 68, 70-9, 92, 593. 

beneisson, 304. 
Berche.res-la-Maingot, 35-2 (Eure-et-

Loir, canton de Chartres). 
Bercy, grange de, II, 267 (a Paris). 
BERNIER (Etienne), II, 217. 
Berry, 15, 82-8. II, 52-3; - bailliage 

de, 31-6;- coutume de, II, 119-3; 
-due de, 91-5; - SLAignan de, 
82-8. 

Besan~on, 99-3 (Doubs ). 
bestiaux, vendeurs de, II, 548-7. 
Beteil-en-Veuquecin-le-Fran~ois 3 5-4 

(probablement Vetheuil, Seine-et-
Oise, canton de Magny ). 

I 
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Bethune, 481-3, 483-1-2 (Pas-de-
Calais). 
Beuvronne, riviere, 30. 
Bezons, 499 (Seine-et-Oise, canton 

d' Argenteuil). 
biens, v. Eglise. 
biens adventices, II, 236; - corpo-

rels et incorporels. 201-202, 203-205, 
206, 209; - feodaux et non feo-
daux, 202; - vacants, II, 94-2; -
de famille, II, 303, 366, 367, 371, 
394, 434, v. propres. 

Bievre, riviere, 3. 
billet a ordre, II, 575. 
BILLOUART (Jean), II, 173; - (Mar-

guerite), II, 196-1. 
Blancs-Manteaux, 401-4. 
Blois, comte de, 203-2; - comte de, 

29-2; - coutume de, 398-6. II, 
249; - maison de, 4, 32 (Loir-et-
Cher). 

BLOIS (Charles de), 236-5, 306-2. 
bocage, droit appele, II, 47-3. 
BOILEAU (Etienne), II, 530-3, 548-7. 
bois, 421. II, 285, v. coupe des bois, 

usage dans les bois. 
BorssY (Pierre de), chevalier, II, 308. 
bona adventicia, 178. 
Bondoufie, 499 (Seine-et-Oise, canton 

de Corbeil). 
BONIFAOE (Math.ieu), II, 13. 
bonne foi, II, 50, 69, 74-75, 79, 81-6, 

84-85, 86, 89, 105, 109, 114-115, 117, 
118. 

Borest, serfs de, 148 (Oise, canton de 
Nanteuil-le-Haudouin). 

BoUOHARD, clerc de Clamart. II, 152. 
BouoHARD, comte de CorbeiJ, 37; -

comte, 218-2, 231-3, 425-3. 
BouoHARD LE BARBU, 6, 231-3, 246-1. 
bouche et mains, 311. 
bouchers, 19. 

BouRBON, seigneur de, II, 93-2. 
BouRDON DU Pors (Etienne), II, 173. 
bourgs, 3, 135-3, 146-3, 147-4, 359, 

361-7, - v. Montchauvet, St.Denis, 
t.Germain-des-Pres, St-Marcei, 

St-Medard. 

Bourg-Ia-Reine, 46-4, 499 (Seine, 
canton de Sceaux). 

bourgage, tenure en, 378, 440. 
bourgeois, 23, 119, 126, 130-132, 141-3, 

145-4, 255. II, 174, 492;- du roi, 
132-3, v. Champagne, Paris. 

bourgeoisie, v. lettres de chancellerie. 
Bourges, . 31; - bailli de, 31-,5, 

32. II, 53-5 (Cher). 
Bourgogne, 29, 30-8; - coutume de, 

II, 273-2;- due de, II, 217,496-8. 
BOUR.JONJ 66, 157-158. II, 5, 41, 42, 

44, 68, 69, 83, 84, 85, 88-1, 90, Ill, 
112, 113, 116, 117, 118, 119, 122, 
126, 128, 224 3, 229, 233, 234, 236, 
237,259.284,297,300-301,318,319, 
337, 360, 365, 430, 434, 437, 445, 
45~ 48~ 51~ 581, 58~ 58~ 59~ 
591, 593-7, 597, 599. 

boutdller, 253-8, 266-7. 
BOUTTLLIER, 75-3. II, 97, 107, 108,288, 

408. 
BouTIN (Nicole), avocat au Parle-

ment, II, 293-9. 
Bouville, 61 (Seine-et-Oise, canton 

d'Etampes). 
BRAISNE, comte de, II, 203-8. 
brandonnement, 388, v. saisie-bran-

don. 
BRAQUE, v. chapelle. 
Bray-sur-Seine, chatellenie de, 31-7 

(Seine-et-Marne, arrondissement de 
Provins). 

bref, v. mariage encombre. 
Bregy-en-Mulcien, 44-1, 479-1 (Oise, 

canton de Betz). 
Bretagne, 60, 123-3, 218, 302, 361-7, 

379-2, 461-1. II, 34, 111-5, 157, 167-
1, 180-3, 189, 369-1, 453-6, 477-1, 
567-1;- coutume de, 217, 225, 330. 
II, 74-2, 202; 402:4, 448-3; - du-
chesse de, 302-5. 

Breteuil, 91-5 (Eure, arrondissement 
d'Evreux). 

BRETIGNY (Jean de), 165. 
Brie, pays, 30, 33, 62, 136-7, 148. 

II, 290-2. 
BRIE, seigneur de, II, 308 ; - Adam 

de, II, 267; - Aubert de, II, 76, 
153-1;- Jean de, II, 527-2;- Thi-
baud de, II, 267. 

Brie-Comte-Robert, 63-2, 231-2, 499 
(Seine-et-Marne, arrondissement de 
Melun); - prevat. de, 111-5; -
seigneur de, 135-1. 

39 
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BRILLAC, 115. 
BRION (Guillaume de), II, 376-2. 
brocards, v. adages. 
BRODEAU, 58-3, 59-4-6, 88, 116, 210, 

225, 311, 313, 320, 345, 404, 405, 
407, 411, 412, 413, 489-4, 494. II, 
41, 90, 99, 112, 224-3, 341, 345, 
420, 431, 574-6, 578, 591, 593-7. 

Brouillard, 35-3 (Seine-et-Oise, canton 
d e Poissy, commune de Verneuil). 

Bruyeres-le-Chatel, 250-3 (Seine-et-
Oise, canton d'Arpajon). 

BucoRNU (Jean de), II, 310. 
BuoY (Simon de ), II, 54-8, 56-1. 
Bules, 292-6 (auj. Bulles, Oise, canton 

de Clermont ). 
BuQUET, affaire des, II, 460. · 
BUREAUX, arret des, II, 465. 
Bures, 67-4, 312-4 (Seine-et- Oise, 

canton de Palaiseau). 

c 
cabaretiers, II, 578, 584. 
cachet, v. lettres de cachet. 
Caen, 365-4, 441-2, 447-1_, 453-1 

(Calvados). 
Calais, coutume de, 65-2. II, 342 (Pas-

de-Calais, arrondissement de Bou-
logne-sur-Mer). 

calumnia, II, 152, 153-1, 154, 164, 
165. 

Canada, 65-3. 
CANARD (Jean), avocat au Parlement, 

II, 171-3, 214-2, 289-7, 376-2, 403-1. 
CANAYE, avocat au Parlement, 111-6. 
canonistes, II, 4, 258, v. droit cano-

nique. 
capacite, 172-1. 
Capetiens, 243. 
eapiones (mortis causa), 331. 
capitulaires, de 864, 246-1; - de 

Quiersy-sur-Oise, 230. 
Carcassonne, 187-6. (Aude); - sene-

chaussee de, 72-3. 
cardimmx, II, 395. 
Carmes, 434-1. 
Carolingiens, 1, 5, 29, 31, 228-229, 

246-1. 
carriere, 394-2. II, 4-6. 

ca'fta, II, 7, 11, v. tradition per 
cartam. 

cartulaires, 69-2, 70-71. 
cas fortuit, II, 517-3; - perilleux, 

II, 495, v. cas de pern; - privilegie, 
II, 542-2; - royaux, II, 100-lOl. 

cas de peril, II, 135-138, v. cas 
perilleux. 

catallum, 217. 
cateux, 206-6. 
Catonnet, 87-5. 
CAUDEBEC (Me Jean de), II, 377-4. 
cause, II, 534-8. 
cauteles, II, 335. 
cautio jumtoria, II, 520-4. 
caution, 131, 183, 184, 185, 196, 

273,300,389,408. II, 108,198,205, 
254, 255-2, 279, 284, 292, 297, 
398-3, 406-6, 413, 452-3, 453-1, 499, 
501, 509, 519, 540-4-5, 546-5, 554,. 
555-556, 559-560, 561, 562-563, 
572, 583, 590, 592, v. fidejusseurs,. 
pleges, plevine. 

Caux, bailliage de, 31-6. 
cave, II, 123, 125-1. 
cedule, 83-7. 
cedules privees, II, 535-536, 553, 578, 

579, 580. 
cens seigneurial, 16, 20-3, 54-4, 127, 

131, 134, 147-2, 209, 219-220, 253, 
277, 298, 360, 379-393, 403-410, 
420, 431-432, 434, 436, 439, 440,. 
441-2, 442, 444, 448, 451, 452-453, 
48R IL 90, 91, 92-9~ 477, 570,57~ 
597, v. amende pour cens non paye,. 
censier, fons de terre, indivisibilite. 

cens et rentes, 24, 52-53, 55, 71, 131-
132, 188-6, 373-377' 385, 395, 401, 
403, 441-485. II, 1, 20-21, 185, 
532, 570-571, v. censiers, rentes, 
surcens. 

censier (registre des cens), 78-4, 
v. livres fonciers, St Merry. 

censiers, 78-4, 458-4 79, 480-483. II, 
544, 561-1, 566-1, 569-7-8, v. saisine 
du censier. 

censiva, 380-3, 445-2. 
censivc, 25-4, 57, 67-4, 78-4, 122-2, 127,. 

129-2, 160, 164, 182, 215-217, 218, 
268, 278-6, 283-1, 284, 285, 288, 
301-1, 337-338, 364-419, 420, 423, 
425, 428, 431, 437, 438, 439, 443,. 
484. II, 1, 10-11, 12, 15, 18, 23, 24, 
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25, 29, 33, 36-37, 39, 40-6, 142, 144, 
399-4, 400, 448, 517, 541, v. accen-
sement, adagescens surcensne vaut, 
il ne prend saisine qui ne veut, nulle 
terre sans seigneur, tel cens tel 
relief, alienation des censives, as-
censacio, bail a cens, cens seigneu-
rial, censier, census, demembre-
ment, heredite, jeu de censive, 
propriete roturiere, retrait cemmel, 
rotures, St Cloud, St Eloi," St Ger-
vais, St Merry, saisie censuelle, 
saisine (droit de), saisine en censive, 
tenures roturieres, vente de la 
censive, ventes. 

censive du roi, 131, 435. II, 460. 
censives communes, 375, 385. 
census, 365, v. incrementum census ; -

nugmentatus, 375-2, 380, 382-3, 431-
5, 449;- capitalis, v. chef-cens; --
communes, v. censives communes; 
- superexcrescens, 380. 

Cernay-la-Ville, 499 (Seine-et-Oise, 
canton de Chevreuse ). 

CERNAY (Jean de), 435-4. 
certificateurs des criees, II, 596-5. 
cession de biens, 154. II, 340, 555-8, 

557, 562, 563-564, 592, v. abandon-
nement, lettres de chancellerie. 

cession de creance, II, 538, 574-
575. 

Chaignay, II, 355-3 (C6te-d'Or, can-
ton d'Is-sur-Tille ). 

Chaillot, 138-3, 385-7. 
ChaiJly-Longjumeau,252-5 (auj. Chilly-

Mazarin, Seine-et-Oise, canton de 
Longjumeau), v. Chilly. 

chaines, II, 351. 
CHALLI (Raoul de), 372-5. 
CHALO (Eudes de), 137-7. 
chambellage, droit de, 266-267, 311. 
chambellan, 253, 266-7-8, 268-1. 
Chambly, 275-3 (Oise, canton de 

Neuilly-en-Thelle). 
CHAMBLY (Pierre de), 247-6. 
Chambre des Comptes, 31-6, 37-4, 

71-3, 223, 244-245, 248, 249, 266, 
268-1, 275-6, 277, 281-3, 437, 480-4. 
II, 413-1, v. transcrits de laChambre 
des Comptes. 

Chambre du Tresor, II, 338-7. 
chambrier, 46-1-2-5, 409-3. 

Champagne, 15, 31, 62, 82-6, 99-2, 121-
2, 125, 132-3, 143, 162-3, 168-3, 175, 
371-5. II, 94-2, 180-2, 214-2-3, 217, 
230-1, 234, 238-3, 261, 290-2, 291, 
293, 295-4, 303-4, 329-1, 334-8, 467, 
493; - bourgeois de, 17 5-2; -
comte de, 33-5; - coutume de, 
6, 26-4, 32, 34. II, 330; - serfs de, 
136-7, 148, v. Foires de Cham-
pagne, usus et consuetudines Carn.-
panie. 

champart, 16, 26-3, 54-4, 127, 134, 
147, 217-3, 338, 364, 367-7, 373-4, 
379, 392-1, 420-424, 531, v. amende 
pour champart emporte, Froidman-
tel, terrage. 

Champeaux, fosse de, 375-2. 
champis, II, 396-1. 
Champigny-sur-Marne, 499. II, 492-1 

(Seine, canton de Charenton-le-
Pont). 

Champlan, 499 (Seine-et-Oise, canton 
de Longjumeau). 

Champmoteux, 61 (Seine-et-Oise, can-
ton de Milly). 

Champs-sur-Marne, 27-4, 499 (Seine-
et-Marne, canton de Lagny) . . 

chancelier, II, 97, 98. 
chancellerie, v. Grande Chancellerie, 

lettres de chancellerie. 
change, II, 534-7. 
chanoines, v. chapitres, Vernon; -

reguliers, II, 395. 
chantelage, 383-2. 
Chantereine, II, 155-1 (moulin pre~ 

de Corbeil, Seine-et-Oise). 
chapel de roses, II, 429. 
chapelle, 207;- de Braque, 480-1;-

des Pointlasnes, 384-2. 
chapitres, v. chanoines, Chartres, 

Macon, Notre-Dame-de-Paris, St Ho-
nore, St Mathurin, St Thomas. 

chapon, v. vol du chapon. 
Charenton, bailli de, 43-5 (Seine, 

arrondissement de Sceaux). 
charges reelles, 170, 180, 184. II, 89, 

91, 98-99, 194, 228, 232, 233, 280. 
298, 358, 413-6, 416-3, 417, 462, 
502-8, 525, 541-4, 550-1,571-2, 597, 
v. cens et rentes, hypotheques, 
rentes, servitudes, usufruit. 

CHARLES MARTEL, 228. 
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CHARLES IV, II, 190-2. 
CHARLES V' 54. 
CHARLES VI, 55. II, 494, 545-5. 
CHARLES VII, 56-57, 400, 481-5-6. 
CHARLES VIII, 105. II, 121-2. 

Charleville, 65-2 (Ardennes, arrondisse-
ment de Mezieres ). 

charpentiers, 86-1) 133-1; - jures, 
480-4. II, 136-137, 270-7, 414-6. 

Chars-en-Vexin, 299-2 (Seine-et-Oise, 
canton de Marines). 

charte privee, 159. 
chartes, d'avouerie, 14, 69-71; -

de commune, 18, 69; - de privi-
leges, 15, v. Laon, Lorris. 

CHARTIER (Mathi.eu), conseiller au 
Parlement, llO. 

Chartres, 32, 136-7, 148, 217, 304, 
330-4, 357, 384-3, 395-4, 410-7, 
423-4. II, 10-3, 199-6, 278-4, 307, 
309-1-4, 371-1, 408-2, 419 (Eure-et-
Loir);- baillide, 91-5,94-2, 434-4; 
chapitre de, 91-5, 94, 434-4; -
- comte de, II, 307-7; - comte de, 
4, 13, 31-32;- diocese de, Il, 290-2, 
293; - pays de, 32, 35-2, 62. II, 
470,477-1,494-8, v.usus et consuetu-
dines Oarnotenses. 

CHARTRES (Jean de), II, 546-3; -
(Nicolas de), 102-103. 

chassemarees, II, 548-7. 
CHASSENEUZ, II, 240-5. 
chateau, 5-3, 7, 8, 14, 47-3, 207, 231, 

246-247, 248, 249, 252, v. Chateau-
fort, Chevreuse, Corbeil, Etampes, 
garde du chateau, Gometz, Gonesse, 
Gournay-sur-Marne, LaFerte-Aleps, 
Le Tremblay, Livry, Louvre, Marly, 
Montfort-l'Amaury, Montjay,Mont-
lhery, Montmorency, Paris, Poissy, 
Rochefort, St-Denis, St.Leger, 
Thoury-en-Beauce, Tournan. 

Chateaufort, II, 312 (Seine-et-Oise, 
canton de Palaiseau);- chateau de, 
247 ;-chatelleni~de, 39,47-1-4,249, 
250. II, 172, 312;- prevot de, II, 
535-1;- prevote de 39, 47-4, 48-1, 
1ll-5. 

C:HA.TEAUFORT (Adam de), II, 492-6. 

Chateauneuf-en-Thimerais, 304 (Eure-
et-Loir, arrondissement de Dreux). 

chatelains, 5, 10-2, ll-1, 13, 26, 
246, 249, 252-6, 264, 313, 531-7, 

v. Chevreuse, Corbeil, La Queue-en-
Brie, Paris. 

Chatclet, v. Orleans, Paris. 
chatellenies, 25-3, 26-2, 39-6-7, 42, 

46-5, 47-48, 109, 233-4, 245-1, 249-
251, 269, v. Beaumont, Beaurain, 
Bray-sur-Seine, Ohateaufort, Che-
vreuse, Confl.ans-Ste Honorine, Cor-
beil, Cn§cy -en-Brie, Dour d an, 
Etampes, Gallardon, Gometz, Go-
nesse, Gournay-sur-Marne, La Ferte 
Aleps, La Queue-en-Brie, Liile, 
Livry, Luzarches, Magny-l'Essart, 
Maule, Maulevrier, Maurepas, Melun, 
Montjay, Montlhery, Montmorency, 
Neauphle, Nogent, Paris, Poissy, 
Rochefort, Rueil, Saris, Torcy, 
Tournan. 

Chatenay, 499 (Seine, canton de 
Sceaux). 

Chatenay-en-France, 30-2, 499 (Seine-
et-Oise, canton d'Ecouen); - jus-
tice de, 101. 

CHATENAY (Etienne de), 445-1. 
CHATILLON (Gaucher de), 17-2. 
CHATOU, avocat, 87-5. 
CHAULNES (Jean de), 67-4, 312-4. 
Chaumont-en-Bassigny, II, 266-3, 

(Haute-Marne). 
Chaumont-en-Vexin, 328 (Oise, arron-

dissement de Beauvais). 
0HAUMONT (Hugues de), II, 308. 
CHAVILLE (Raoul de), II, 152. 
chef-cens, 220, 375-2, 381-384, 391, 

401-4, 402, 403-406, 431, 447, 448, 
449, 452-453, 458, 4 70-5, v. cens 
seigneurial, imprescriptibilite. 

Chelles, abbaye de, 6-4; - com-
mune de, 18-6; - prevOte de, 82 
(Seine-et-Marne, canton de Lagny). 

cheminee, II, 131, 133. 
Chennevieres-sur-Marne, 499 (Seine-

et-Oise, canton de Boissy-St.Leger). 
Chenou, II, 77-1 (Seine-et-Marne, 

canton de Chateau-Landon). 
cheptels, 208, 2ll, v. bail a chepteL 
CHETEINVILLE (Jean de), II, 522-1. 
chevage, 135-136. 
cheval de service, 258-3, 260-261, 

310-4. 
chevaliers, 5, 122-123, 154, 172-1-3, 

182-2, 187-1, 233, 243, 248-5, 251-4, 
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260, 299. II, 158-1, v. fi fs de che-
valier, 1\font]hery, St Jean de Jeru-
salem;- juroo, 299;- duSt Es-
prit, n; 352-1. 

chevauchee, 259. 
Chevilly, hommes de, 360; -serfs de, 

137-3-4, 14:7-1-J (Seine, canton de 
Villejuif). 

CHEVILLY (Mathieu de), cJerc, IL 
492-6. 

Chevreuse, 499. II, 173-2, 176-5 
(Seine-et-Oise, arrondissement de 
RambouiJJet); - bailli de, 45; -
chateau de, 247; - chatelain de, 
249-1 ; - chatellcnie de, 250-7; -
prevot de, 43-5; - seigneurs de, 
10-2, 14-3-4, 234-1, 246-5, 250-7. II, 
189-190. 

CHE"VREUSE (Guy de), 165, 287-1; -
(Herve de), II, 306-5, 309, 492-6. 

Chilly, prevote de, 39 (auj. Chilly-
Maz~rin, Seine-et-Oise, canton de 
Longjumeau), v. Chailly-Longju-
meau. 

chirurgiens. II, 577. 
Choisy, prev6t de, IL 537-1 (Choisy-

au-Bac, Oise, canton de Compiegne ?) 
Choisy-en-Brie, serfs de, 148-1 (Seine-

et-.M:arne, canton de La Ferte-
Gaucher). 

CHOPPIN, 80-3-4, 96-1, 111-6, 116, 
331, 408. II, 67-1. 

chose jugee, II, 449~4. 
choses cachees, v. imprescriptibilite; 

- corporelles et incorporelles, 201-
202, 203-1. II, 4; - furtivcs, v. im-
prescriptibilite. 

CIRrus (Joannes), auteur d'un traite 
sur l'amesse, 346-4. 

civitates, 29. 
CLACY (Dreux de), 144-1, 359. 
Clamart, 242-5. II, 152, 168 (Seine, 

canton de Sceaux). 
CLAl\IART (Jean de), II, 7. 
classes, 7, 9, 17-18, ll9, 346, 358. 
clercs, 127, 14:0-14:1, 213-1, 372. II, 

98-2-3, lOO, 542-2, 555-5. v. clerge, 
gens d'Eglise; - des criees au Cha-
telet II 568-2; - de l'Ecritoire, 
II, i37 ;'- des fiefs de St_Denis, 
245-3; - du prevot de Paris, 83. 

clerg6, 119, 137, 140-141, 146, 265-8. 
II, 294, 504:, v. clercs, gens d'Eglise. 

Clermont-en-Auvergne, II, 93-2 (Puy-
de-Dome). 

Clermont-en-Beauvaisis, coutume de, 
75, 100-6, 106-1, 297-7, 411. II, 
293, 448-4, 4 70; - evcque de, 76 
(Oise). 

cles, v. tradition des cle.3. 
clientele, 309. 
cloaques, II, 135-4. 
cloture, II, 122, 131, 132, 134-135. 
Cluny, abbaye de, II, 267, 427-3 

( Saone-et-Loire, arrondissement de 
Macon). 

CocHET (Jean), bourgeois de Paris, 
II, 424-4. 

COCHIN, II, 599. 
Code civil, 211-212, II, 127, 228-4. 
collaboratio, II, 185, 199-6, 224, 257. 
collateraux, II, 384-394, 402, 423-424, 

437-438, 439, 440-446, 450. 
oollatio descenden#um, II, 375-2; -

emancipati, II, 375-2. 
colleges, 425-1, 438-5; - de Laon, 

76-1-3-6; - du cardinal Lemoine, 
371-5; - Louis-le-Grand, 76-2. 

collibert., 134-7. 
colombier, 349, 363-4. 
Cor.A>NNA (Jean de), 76. 
colons, 133. 
Combs-la-Ville, 231-2 (Seine-et-1\.1:.-une, 

canton de Brie-Comte-Robert). 
comitatu,s, 228-2. 
command, declaration de, 326-8. 
commande, II, 550-4, 557-6. 
commandement, II, 588, 591, 594. 
comm.endati, 128, 134-2, 141. 
commendatio, 141, 228-229, 268. 
commer<;ants, II, 243-1, v. femme 

marchande, ma.rchands. 
commerce, II, 103-3, 108, 109, 110, 

Ill, 113, 114, 116, ll8, 119, 200, 
586, 600. 

Commercy, 81 (1\Ieuse). 
commise, 216, 257, 258, 269-270, 

272, 277-4, 321, 339, 340, 342, 382, 
386-387, 390-391, 403, 408, 422, 
429, 435, 436, 448, 469. II, 29, 99, 
235. 

commissaircs nommes par Je juge, 
319, 320, 407. II, 59, 60-1, 414, 
561, 598. 
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comnlissaires royaux, 237-2. II, 552-
6; - pour la redaction des cou-
tumes, 105, 107-114, 177-178, 414, 
417, 48& 1L 3~ 24~ 28~ 29~ 420, 
422, 436, 463, 470, 506, 507-2. 

commissaires aux saisies n~elles, 342, 
II, 595-596, 599. 

commun profit, II, 78. 
communaute conjugale, 202, 207-2, 

210-211, 212, 214-215, 293-294, 
333, 484. II, 98, 101, 139, 159-170, 
176-177, 178-265, 267, 269, 286, 
287, 340, 348, 371, 380-5, 403, v. 
adages uxor non est proprie socia ... , 
le mari se devait relever trois fois ... , 
ameublissement, apport, benefice 
d'emolument, conquet.s de commu-
naute, forfait de communaute, par-
tage de la communaute conjugale, 
propres de communaute, realisation, 
recompenses, renonciation a la com-
munaute, reprise. 

communaute continuee, 188-189, II, 
172-177, 213, 261-265, 383. 

communaute familiale, 79-3, 152, 158, 
189, 306-1. 11, 139, 145-151, 160-
161, 163, 169-170, 171-177, 179, 
180, 182, 190, 213, 214, 215, 222-
223, 258, 261-3, 303, 367, 369-371, 
372-4, 375, 376, 378-1, 398, 402, 
403, 407, 415, 423, v. partage de 
la communaute familiale. 

communaute universelle, II, 227-228. 
communaute de meubles et acquets, 

151-1. II, 148-149, 170, 228-4; 
d'heritiers, II, 147, 174, 414. 

communautes serviles, 142-5 ; 
taisibles, 155, 164-3, 186. II, 148-
149, 171-172, 261-2, 262, 263. 

communautes d'habitants, 112, 360. 
II, 92, 120. 

communes, 17-18. II, 73-6, v. Chelles, 
Etampes, Meaux, Orleans, Poissy, 
St-Leger, Tournan, Triel, Vexin 
fran<;ais. 

co-mourants, II, 447-8. 
compagnie, v. communaute conju-

gale, familiale, taisible. 
Compans, 27-4, 499 (Seine-et-Marne, 

canton de Claye). 
compensation, II, 539-10, 550-4, 575. 
Compiegne, II, 50-4 ( Oise); - prevot 

de, II, 537-1. 

complainte en cas de saiSme et de 
nouvellete, II, 25-26, 33, 40, 48-7, 
53-55, 56-61, 63, 64-65, 67-72, 135, 
276, 403-404, 405, 406, 413, 448, 
510-5, v. action en nouvellete, 
nouvellete. 

complant, V. baH a complant. 
compositions, II, 156-157. 
comptables royaux, II, 410. 
comptes de tuteJle, 79-3, 171, 173, 181, 

183, 191, 192, 193, 196, 199-3, 
v. reliquats de compte. 

computation, II, 393, 435, 440, 
v. parente. 

comtes, v. Beaumont, Bou.chard, 
Corbeil, Dammartin,Eudes, Flandre, 
Foix, Fou.lques, Hilduin, Paris, 
Roucy, Sancerre, Savoie, Toulouse, 
Valois. 

comtes, indivisibilite des, 233-5, v. 
Blois, Champagne, Chartres, Cor-
beiJ, Gatinais, Mantes et Meulan, 
Melun, Meulan, Montfort-l'Amaury, 
Paris, Sens, Troyes. 

Conches, 91-5 (Eure, arrondissement 
d'Evreux). 

conciles, de Latran, II, 92-8; - de 
Paris de 837,358; -deTrente, 158. 
II, 226, 428, 436, 508. 

concordat, II, 552. 
concubinage, 138. 
concubins, II, 234, 482, 485, 494-2, 

505. 
condition, II, 489-2. 
condition des personnes, II, 139, 

V. etat des personnes. 
condition des terres, 11, 12, 26, 70, 

121, 124-6, 371-372, 426-427 . . 
confesseur, II, 505. 
confession en justice, II, 536. 
confiscation, 39-6, 141-4, 213-1, 274-3, 

321, 340, 425, 429, 435, 439, 460-1. 
Il, 3, 22-2, 26, 29, 96-102, 182-1, 
189-191, 193-2, 194-195, 210, 235-
236, 237, 258, 275, 340, 426, 446, 
524-7, 539, 541, 549, 550, 569-7, 
571-2. 

Conflans-Sainte- Honorine, 499 (Seine-
et-Oise, canton de Poissy); - cha-
tellenie de, 250-7; - tra vers de, 
431-1, 464-1. II, 13-4. 

confl.its de ju.ridiction, 426-3. 
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conforte-main, v. lettres de chan-
cellerie. 

confrerie, v. Notre-Dame-de-Paris. 
confusion, 484-1. II, 185,272-4, 418-1, 

452, 539-10. 
conjoint noble, v. preciput; - sur-

vivant, II, 397, 420, 439-440, 447. 
conquets, de communaute, 142-8, 

265-1, 294, 304-305, 333. II, 156, 
167-169, 182, 184-193, 196, 210, 212, 
213-3, 216, 218-221, 223, 228-232, 
233-235, 252, 253, 257, 258, 264, 
268, 273, 280, 281, 288-1, 294, 295, 
300-301, 386, 432, 583-2; - de suc-
cession, II, 306-307, v. acquets. 

consecratio, 435-6. 
conseil, devoir de, 258-3. 
Conseil a un ami, 73-74. 
conseil de famiJle, 188-5, 191-192, 193, 

195, 197. II, 197, 199, 370, 371, 
454, 455. 

conseil du prevot de Paris, 83, 85. 
Conseil du roi, 236, 268-1. II, 579-11. 
consentements familiaux, II, 151-159, 

197, 303, 304-305, 309-5, 319-320, 
354. 

conservateur des hypotheques, II, 600. 
conservatisme des praticiens, 58. 
considerations aristocratiques, 158-

159, 300-301, 307, 308-309, 352. 
II, 232, 286, 421, 425, 473. 

consignations, v. receveur des consi-
gnations. 

consolidation des droits reels, II, 127, 
333-1; - des fiefs, 252, 315. II, 
230-2. 

CoNSTANCE, 441-1. II, 267. 
constitut, clause de, II, 296, 488. 
Constitutions du Cha.telet, 50, 74-2, 

77, 216, 237, 305-306. II, 104, 325, 
355, 385. 

constructions, hauteur des, II, 5. 
consuetudines (au sens de redevances), 

9-11, 25, 144-1, 147; - maiae, 358, 
v. coutumes, Francia. 

consuetudo aliarum censualium, 25-3; 
- ecclesiarum Parisiensium, 25-4; 
- patrie, 25-1, 82, 137-7;- terrae, 
25-1, 130-2. II, 306, v. coutume~ 
Francia, St-Cloud. 

.conti, fief de, 292-6 (Somme, arron-
dissement d'Amiens). 

continuation de Ja personne du de-
funt, II, 416, 418, 462. 

contrainte par co.rps, II, 200-5, 542, 
549, 550, 559, 560, 582, V. execution 
sur la personne, prison po~r dettes. 

contrat de mariage, 355. II, 225-226, 
270-4, 279, 295, 298, 371, 373, 375, 
376, 378, 388, 421, 429, 434-435, 
490-491, v. conventions matri-
moniales. 

contrats, II, 44, 516, 533-535, 536, 
579-11;- commutatifs et usuraires, 
484; - synallagmatiques, 487; -
entre epoux, II, 289. 

contre-plege, 464, 474. II, 323-7, 528-
529, 542, 543. 

contumace, II, lOO. 
convention, 26, 69, 308. II, 581. 
conventions matrimoniales, II, 178-

179, 181-182, 218, 225-226, 247-248, 
256, 268, 270, 278, 279, 286, 289, 
v. contrat de mariage, immuta-
bilite. 

convivae regis, 228. 
CoQUATRIX, 253-2. II, 411-3; - Gef-

froy, II, 173, 410. 
COQUILLE (Guy), 65-6. II, 114-5, 240, 

245-9, 470. 
Corbeil, 142-2, 262-3, 367, 370-5, 

425-3, 499. II, 155-1, 556, 567-2 
'Seine-et-Oise); - assises de, II, 
374-1;- chateau de, 249; - cha-
telain de, 10-2; - chatellenie de, 
25-3, 39, 47-1, 248-5, 249, 250, 414. 
II, 374-1; - comte de, 37, 245-5; 
- comte de, 5; - coutumes de, 
107-5, 204-1; - pn3vot de, II, 
374-1; - prevote de, 39, 47, 48-1, 
lll-5, 414; - vicomtes de, 38; -
Ste.Marie de, 429-3; - St-Spire de~ 
372-3, 383-2, 385-7. II, 268, 310, 
v. Bouchard, comte de Corbeil. 

CoRMEILLES (Philippe de), II, 492-6. 
corporations, 18-19, 77, 425-1. II, 92, 

110, v. corps de metiers. 
corps de metiers, 19-4, v. corporations. 
correction, droit de, 152-4, 159. II, 

183-2. 
corvees, 16, 127-5, 135-3, 147, 360-12, 

377. II, 92. 
cote morte, II, 426-5. 
cote et ligne, II, 343-3, 392, 442-446, 

v. coutumes de cote et ligne, ligne. 
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CoucY, sire de, 13, 147-8. 
Coulommiers-en-Brie, 143-2 (Seine-et-

Marne). 
coupe des bois, 169, ~98-299, 316, 335. 

II, 251, 277, 352. 
cour de justice, v. Gournay-sur-Marne, 

record de cour. 
Cour des pairs, 275-1. II, 15, 414-6. 
Cour du roi, 40-41, 43, 85. II, 531. 
cours communes, II, 135. 
Courcelles, 470-7 (pres Paris). 
CouRCELLES (Beaudouin de), II, 164. 
Courdimanche, 34, 499 (Seine-et-Oise, 

canton de M:illy). 
couronne, v. imprescript.ibHite. 
CoURTELIERS ou COURTILLIERS, arret 

des, II, 431, 443-3. 
Courtenay, 34-5 (Loiret, arrondisse-

ment de Montargis). 
CoURTOIS, les mineurs, 190-4. 
courtoisie d' Angleterre, II, 266-4. 
Courville, 35-2 (Eure-et-Loir, arron-

dissement de Chartres). 
Coustume de Veulguessin, 235-236, 

290. 
Coutances, II, 50-4 (Manche); - bail-

liage de, 31-6. 
coutume, 25, 33, 42, 49, 82-86, 241, 

244-2. II, 49, 56, 225, 290, 304, 305, 
320-321, 332, 345, 368, 404, 410, 
411, 421, 423, 435, 452-1, 545, 
575-9, 577, 594, v. Anjou, Auvergne, 
befeht, Berry, Bourgogne, Bretagne, 
Calais, Champagne, Olermont-en-
Beauvaisis, Dourdan, Etampes, 
Flandre, Gatinais, La Bassee, Lorris, 
Mantes, Mantes et Meulan, Meaux, 
Melun, Montargis, N evers,Nivernais, 
Normandie, Orleanais, Orleans, Pa-
ris, privilege, St-Oloud, Senlis, Seris, 
Somme, Touraine, Troyes. 

coutume confessee, 85-86; - gene-
rale, 64, 69, 107; - mauvaise, 
144-1. 

coutume de la pn3vote de Paris, 37-2, 
41-2, 43, 237. II, 399-4; - de la 
prevote et 7icomte de Paris, 37-42, 
48-49, 50, 58, 60, 63, 105 et passim; 
- de la vicomte de Paris, 187-5, 
236-237; -de la ville de Paris, 27-5, 
238-7. II, 389, 556-10;- de la ville 
et vicomte de Paris, 37-1. II, 420-3. 

coutume des fiefs, 254-5, 273-5; -
des nobles, 254-5; -du pays, II, 567-
1-2; - d'une seigneurie, 25-6, 26. 

coutumes (dans le sens de taxes), 
370-5, 375-2, v. consuetudines. 

coutumes, 32, 49, 78-5, 104-105. II, 
48, v. Barcelone, Beauvaisis, Oor-
beil, Flandre, France, Poitou, Meu-
lan, Montfort-1' Amaury, Montmo-
rency, Nord, Ouest, Poitou, publi-
cation, redaction, reformation, 
Tournan, V exin. 

coutumes, confiits de, II, 225-7; -
franques, 2, v. droit franc; -
locales, 26, 107-5, 109-5, 203-2. 
II, 402-4, v. usages Iocaux;- no-
toires, 50-51, 82-90, 97-98. II, 358, 
v. notoriete. 

Ooutumes notoires du Chatelet de 
Paris, 88-90. II, 25, 313, 314, 556. 

coutumes prouvees en turbe, 50-51, 
84-86, 88, 104, 170-6, 264, 288, 301-
5, 470-1. II, 358-359, 409. 

coutumes soucheres, II, 343-3-4, 392-1, 
. 394, 431, 443-1, 445-10, 446; -

de cote et ligne. II, 392-1, 394, 445, 
446; - d'egalite simple, de pre-
ciput et d'egalite absolue, II, 424. 

Ooutumes de France du temps de 
Charles VII, 89-90, 98. 

. Ooutumes de Simon de Montfort, 28-1, 
72, 143, 369, 396, 397, 408. II, 308. 

coutumes de simple cote, II, 392-1~ 
394, 445-446. 

coutumier (au sens de consuetudi-
narius), 87, 175. 

coutumier (au sens de livre de cou-
tume), 36, 69, 73-76, 104, v. Tou-
raine-Anjou, coutumier de. 

Ooutumier de Ohatelet, 105-2, 106, 
109, 310. 

couvents, v. Montargis, Nogent, Or-
leans. 

crainte, II, 553-3. 
CRAON (Pierre de), II, 203-8. 
creances, 205, 457. II, 98-99, 102, 

416, 574-6; - du roi, II, 549-550, 
552, 554, 561-7, 562-1, 564-4, v. fisc. 

creanciers, II, 192, 195, 456-457, 458, 
461, 482, 587, 589-590, 599; --
chirogra phaires, II, 543, 598; -
gagistes, II, 68, 591-2; - hypothe-
caires, v. hypotheque; - privilegies, 
v. privileges. 
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Crecy-en-Brie, (Seine-et-Marne, arron- . 
dissement de Meaux) ; chatellenie 
de, 250-2; -seigneur de, 16. 

credit, reel et personnel' 55. 
Creil, 350-4 ( Oise, arrondissement de 

Senlis). 
CRESPIN (Gilon), II, 199-6, 290-2. 
Creteil, II, 160 (Seine, canton de Cha-

renton-le-Pont). 
criees d'immeubles, 213, 288, 460, 470, 

472-473, 476-1, 478-479, 481, 493, 
494-4, 495, 497. II, 26, 29, 33-1, 40, 
274, 282, 356-3, 549-8, 565-6, 566, 
567-572, 596, 597, v. clercs des 
criees, decret, saisie reelle, sub-
hastations. 

criees de rentes, 482, 484-2, 495. 
criees en vertu du privilege aux bour-

geois, 131, 460-3, 468-470, 472, 
475-5, 477-2, 478, 494-495. II, 571-
1-2. 

crieur jure, II, 568. 
Crive, 499 (peut-etre Cruye, partie de 

la fon~t de SLGermain). 
crois de cens, 375, 377-1, 380, 382, 

385, 401-4, 403-4, 446, 448-5, 449, 
453, 458, 463-4. 

croisades, 18. II, 78, 155-1, 164, 478, 
524. 

croises, II, 588-2. 
croix (pour annoncer les criecs), 482. 
Crone, 146-6 (auj. Crosnes, Seine-et-

Oise, canton de Boissy-St-Leger). 
CUJAS, II, 406, 449. 
culture, frais de, 298, 316, 335, 364, 

421. 
Culture-ste-catherine 375-4, 404. 
cumul, v. lettres de chanceJlerie. 
curateJle, v. tuteJle. 
curateur, 154-5, 155-4, 157, 184. II, 

199, 207, 227, v. tuteur; - aux 
biens confisques, II, 102; - aux 
biens vacants, 341, 470-7,479, 583, 
v. succession vacante; - aux causes 
II, 356-3. 

cure, II, 494-8-9, 505, 506-507. 
C'ttstodia, 166-7-8, 189-3. 

D 

DAGUESSEAU, 426-1. 
Dammartin-en- Go~le, 33 (Seine-et-

Marne, arrondissement de Meaux); 
- Augustins de, 501;- comte de, 
10-2. II, 64. 

DAMMARTIN (Jeanne de), II, 292. 
damnum infectum, II, 138. 
damoiseaux, 251-4. 
Dampierre, 10-2 (Seine-et-Oise, can-

ton de Chevreuse ). 
DARS (M0 Dreue), II, 568-2. 
date certaine, II, 21, 27, 42-3. 
dation en paiement, 415. II, 10, 340. 
debiteurs forains, 1-1, 19-2, 130-131, 

132-4. II, 545-546. 
debitis, v. lettres de chancellerie. 
deception, II, 334, v. lesion, lettres 

de chancellerie. 
declaration du 29 avril16~9, II, 588-2, 

V. edits, ordonnances. 
decon:fiture, II, 550-4, 552, 556-557, 

590-591, 593. 
decret, 109, 343, 384, 391. 393, 416, 

418-419, 479 1, 494-4. II, 11-4, 22, 
342-343, 452, 541, 565, 568-570, 
596-598, v. criees d'immeubles, 
vente forcee; - volontaire, 419. 
II, 16, 86-9, 571-572, 573-G, 582, 
599-600. 

defaut, II, 60-4. 
defrichements, 16-17, 20, 22, 128-129, 

145, 149, 365, 366, 373. Il, 146, 
v. essarts. 

deguerpissement, 390-391, 392, 406, 
418-419. 461-462, 463-465, 470, 472, 
474, 485, 490, 492-2, 493-2, 494, 
495, 496-498. II, 340, 583-5. 

delai, v. nuits. 
delaissement, 392-5, 469-2, 474-1, 

492-2, 497. II, 340, 583. 
delegation, II, 535-4, 538 539, 574-3. 
de]jts, 125, 152, 154, 156. II, 201-202, 

203, 237' 542. 
demandc de chose emblee, II, 105-4, 

106, 108-4, 109-4. 
demandes incidentes, II, 576-1. 
demembrement de propriete, 255-

256, 364, 483; - des censives, 372-6. 
II, 146; - des :fiefs, 239, 241-243, 
251, 260, 278, 283-289, 336-344, 
345-4, 467-2. II, 28, 145. 

demission de foi, 279-9, 280, 281, 
282-283, 313, 323, 338, 397. II, 
38-39. 
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d{mi de justice, 257. 
denier a bieu, II, 518, 559, 568. 
deniers d'entree, 285-7. 
DENISART, 64-2. II, 233. 
denombrement, 54-4, 71-3, 245-2, 

284, 320, 340, v. aveu et denom-
brement. 

denonciation de nouvel ceuvre, II, 
55, 64-65, 67, 135. 

denrees, vendeurs de, II, 548-549, 
552, 561-7, 585-3;- fournitures de, 
II, 577, 588, 590. 

depens, II, 591. 
depot, u, 99-2, 106, 111, 118, 119-1, 

203-6, 510-4, 550-4, 552, 557-6, 
564, 575, 591. 

DEs MouLINS (Oudard). II, 171-3, 
212-4, 384-1. 

desaveu, 143, 145-1, 256-257, 270, 
272, 277, 321, 340, 387. 

descendants, II, 382-383, 402, 436-
437. 

descendue, II, 382. 
desherence, 39-6, 213, 252, 269, 307-7, 

382-2, 425, 429, 435. II, 220-1, 317, 
387, 390-391, 395-6, 396-398, 408· 
409, 410, 446, 447-6, 502-4. 

despie de fief, 242-1, 338-2, 345-4. 
dessaisine, v. nouvelle dessaisine. 
dessaisine-saisine, 214, 221, 223, 282, 

313, 323-324, 396, 410-412, 490-1. u, 
8-15, 1.8-3, 20, 24-25, 30-33, 43-44, 
4 78, 486, 488, v. dessaisissement, 
devest-vest, ensaisinement. 

dessaisissement, II, 476-477, 480-481, 
487, 498, v. dessaisine-saisine, wer-
pire. 

destination, immeubles par, 204, 207-
208; - du pere de famille, II, 125-
127. 

detention, II, 49, 68. 
dettes, 168-170, 175, 180, 183-185. II, 

98-99, 101-102, 167, 169, 280, 489, 
492, 497, 501-3, 502-2, 503, 509-6, 
511-8, 514, v. rapport de dettes, 
remise de dette, separation de 
dettes ; - charge des meubles, 
171, 179, 184-185, 212-213, 215. 
II, 181, 209, 232, 297, 417-418, 511, 
531, 594. 

dettes delictuelles, II, 417; - heredi-
taires, 353. II, 232, 280, 319, 358-
359, 362, 364, 410, 411, 416-420, 

446, 451, 452, 454, 462-465;- mo-
bilieres et successives II 181. 233, 
246; -personnelles, II, 417, 463;-
reeJles, v. charges reelles. 

dettes de communaute, II, 180-181, 
190-6, 209-210, 212-213, 218, 221-
222, 227-228, 232-233, 245, 248, 
252,254-255,271,279,292,297-298; 
- de grain, II, 587. 

Deuil, 220-3 (Seine-et-Oise, canton de 
Montmorency ). 

deuil de la veuve, II, 247. 
devest-vest, 221. II, 22-3, v. dessaisine-

saisine. 
devolution successora.le, II, 368, 379, 

381-398, 430, 435-447. 
Digeste neuf, II, 500-2. 
dime, 26, 136, 147, 219-4, 220-3, 

253, 262, 421, 422, 427-6, 452-1. II, 
14, 32, 48, 68, 92, 268, 307-1, 524, 
564-7, v. imprescriptibilite, Les 
Loges, Louvres, retrait des dimes. 

dimes infeodees, 432. II, 13-14, 321:1, 
338. 

dimissa, II, 492-1. 
diocese, II, 78-1, 79-2, 85-3, 325-4, 

v. Beauvais, Chartres, Paris. 
directe seigneuriale, 224, 225, 310-1, 

311. II, 48-7, v. imprescriptibilite; 
- universelle du roi. 223. 

discussion, v. benefice de discussion. 
DrsoME (Jacques), avocat, 488-3. 
distinction des biens, 114, 201-217, 

v. biens corporels et incorporels, 
biens feodaux et non feodaux. 

distribution, 210. 
Diviadrian, v. benefice de Diviadrian. 
division, v. benefice de division. 
divortium quoad thorum, II, 206. 
doctrine, 110, 116, 207, 315, 329, 414, 

437; 490, 492-493. II, 17, 41, 110, 
123, 224, 248, 298, 316, 339, 344, 
345, 350, 360, 365, 380-5, 425, 447-8, 
450, 490, 581. 

dol, II, 533-4. 
domaine direct, du roi, 223-224; -

du seigneur, 325, 327, 340, 366-2, 
403, 408, 443. II, 230-2, v. domaine 
eminent, seigneurie directe. 

domaine eminent, 239, 278, 315, 320, 
339, 377, 389-390, 437. 

domaine proche et retenu, 57-1, 127, 
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129, 335, 365, 420;- royaJ, 2-5, 13-
14, 17-19, 35, 47-48, 123, 133, 172, 
201-2, 245-250, 266, 363-1. II, 269, 
338, _352-1, 413-1, v. engagement; 
-utile, 239, 274-275, 309, 314, 315, 
321, 377, 403. 

domaines, 7-8, 10-2, 22-24, 56, 128-129, 
138, 139-7, 142, 145, 369, 400-401, 
423. II, 143, 150-1, - V. regime 
domanial, V alenton, Vexin. 

DoMAT, 68. 
domestiques, II, 577, 578-1, 590, 593. 
domicile, II, 583-6-8, v. election de 

domicile. 
dommages-interets, II, 324, 325, 591. 
don manueJ, II_.ll9, 485-8;- mutuel, 

45-7, 82-6, 107-6, 109, 454, 479-5. 
II, 78-1, 247, 283, 287-292, 293-298, 
403, 487-2, v. revestissements. 

donatio ante nuptias, II, 267. 
donation, 27, 141-3, 153-5, 215, 

265, 289, 291, 326-8, 329, 330-331, 
332, 343, 346, 351, 371, 394, 398, 
415, 427, 454, 484. II, 10, 13, 25, 
30-32, 43-6, 139, 151-155, 187, 192-1, 
193, 199-6, 228, 231, 233-235, 311-
314, 322, 328, 335, 341, 361, 363, 
365, 377-1-4, 378, 380, 422-425, 
431, 454, 455-456, 472,474,477-478, 
479-491, 492-5, 505, 516, v. accep-
tation des donations, adage donner 
et retenir ne vaut, avancement 
d'hoirie, avantage indirect, irre-
vocabilite, liberalites, revocation des 
donations. 

donation outrageuse, II, 377-1, 378-4; 
- preciputaire, II, 377, 424; -
remuneratoire, 398-5, 415-1. Il, 
168-2, 187, 341, 485-9, 486. 

donation a cause de mort, II, 4 79-3, 
484; - avec reserve d'usufruit, II, 
477, 480, 488, 489; - en avance-
ment d'hoirie, II, 272, 375. 

donations entre epoux, 45-7, 458. II, 
139, 287-301, v. don mutuel; -
entre fiances, IL 287, 288-289, 298; 
-post obitum, II, 478-5;- pour 
mariage, 153. Il, 327, 385, 4 79, 
483, 490. 

dormition des actions, 173, 187-188, 
v. suspension des actions. 

dos ex marito, II, 267. 
dot, 155-156, 241, 295, 296-2, 415-2, 

454, 458. II, 159-160, 179-6, 181, 
236, 256, 268, 274, 375, 429-430. 

dotation des enfants, 159. II, 253-254, 
255, 294, 370-378, 380. 

douaire, 27, 28-1, 35-4, 36-4; 80-1, 
84-4-5, 209, 265, 271-3, 289-3, 
293-294, 299, 327-2, 333, 352, 458, 
479-5. II, 2-2, 4, 49, 86-87, 90, 98, 
101, 139, 145, 163-2-3, 166-3, 169, 
178,179-1, 187, 188-2, 194, 195, 197, 
205, 216, 223, 226, 235, 236, 257, 
266-286, 287, 300, 301, 355-357, 359, 
464, 477-5, 491, 554-1, 570, 597-8, 
v. adages au coucher la femme 
gagne son douaire, jamais mari ne 
paya douaire, renonciation au 
douaire. 

douaire coutumier, II, 270-3, 271-
273, 274, 276, 278-280, 281, 282-
283, 286, 355, 403; - prefix, II, 
257, 270-271, 274-275, 276, 278-
279, 281, 283, 286, 355, 403, 470, 
569-7. 

douaire des enfants, 303, 305, 307, 
344-3, 352, 353, 357. II, 101, 163-3, 
166, 188-2, 194, 197, 215-8, 216, 
256-4, 266, 271-3, 273-4, 274-5, 275, 
278, 280-281, 284, 285,288-289, 303-
304, 310, 354-360, 365-366, 418, 
419-420, 451, 454., 466-473, V. 

adage nul ne pent etre herltier et 
douairier ensemble. 

douairiere, 484. II, 49, 70. J 
DouBLE (Me Martin), II, 494, 50f, 

545, 547-9. 
double lien, privilege du, 307. II, 

389-390, 441-4. 
DOULX-SIRE, 237-2, 502. 
Dourdan, 35-1. II, 278-6, 469 (Seine-

et-Oise, arrondissement de Ram-
bouillet);- bailliage de, 48-3, 49-1, 
61-62; - chatellenie de, 249-3; -
- coutume de, 62-63. II, 239-4, 244, 
245; - prevot de, 38, 49-1. 

doyenne, v. St-Cloud; - infeode, 
254-1. 

drapiers, 19. 
Dreux, 18-4, 304 (Eure-et-Loir); 

pays de, 35-3. 
DREUX, Robert de, 358. 
droit canonique, 82, 120, 151, 158, 213, 

454-455, 464, 484, 48.5, 486, 487. II, 
47-1, 60, 78-1, 81, 84-85, 180, 
269, 321, 435, 494, 503, 506, v. ca-
nonistes. 

droit civil, II, 427, 504; - commun, 
II, 48-1, 50-4, 59-5, 225-9, 504, 514. 
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droit commun coutumier, 75-6, 125, 
168, 202, 203, 264-6, 278-1, 310, 
415. II, 225-1, 239-4, 243, 253-9, 
294,297,360,426,446,456-6,462-4, 
463, 505, 590. 

droit coutumier, 2, 56, 59, 60-61, 65-
66,103,110,185,192,211,457,485. 
II, 90, 159, 216, 293, 323, 356, 377, 
416, 425-4, 450, 454, 463, 503, 508, 
513, 514, 515. 

droit ecrit, 308. II, 123-4; 178, 388-3, 
409, 480-6, v. droit romain, pays de 
droit ecrit; - familial, 11-12, 68, 
70. II, 4, 139-514; -franc, 305-5, 
306. IL 159, 286, 368-1, 391-3, 475, 
515-3, v. coutumes franques; -
germanique, 1, 202, 228. II, 6, 
267, 385, 394, 475 ; - nature], 
352-353. II, 99, 363-4, 364, 427, 441-
4, 483, 504, 505-3. 

droit romain, 1, 56, 58-59, 67, 71, 82, 
110, 150, 151, 153-156, 178, 190, 
192, 201, 202, 205, 206, 213, 214, 
224,255,315,358,450,460,462,465, 
4 77, 485-486, 487, 493, 497. II, 4, 6, 
17, 19, 30, 36, 43-44,.45-52, 70, 72-1, 
74. 78-79, 80, 83, 84-11, 85, 90-91, 
108, llO, 112, ll4, ll6, 120, 122-4, 
128, 141, 153, 198, 201, 205, 227, 
237, 256, 267, 274, 283, 2'85, 286, 
290-3, 291, 292, 293, 298-299, 303, 
332, 333-1, 336, 337, 344, 345, 354, 
356, 358, 363-364, 367, 374-375, 
376, 377, 378-379, 381, 382, 386, 
388, 393-394, 399, 404-406, 407, 
408, 415, 418-1, 421, 422, 425, 428, 
435, 436, 437' 440, 441, 444, 448-
449, 450, 4-53-454, 457, 459, 461, 
463, 465, 473, 474, 482-1, 483, 486, 
490, 495-496, 501, 503, 505-3, 512-
513, 530, 532, 538-5, 540, 541, 542, 
543, 549, 554-5, 563, 575, 579-6, 581, 
582, 584-6, 585-11, 590-9, v. Azon, 
Bartole, bartolistes, droit ecrit, 
droit savant, postglossateurs, ro-
manistes. 

droit savant, 82, 97. II, 2, 32, 205, 480, 
515-516. 

droit de disposition, II, 150, 303-366, 
368, 425, 483. 

droit de preference, II, 1ll, ll3, 114, 
543, 583, 586-587; - de suite, II, 
107-108,111,113,115,117-118,543-
545, 583, 584, 586-4. 

droit des gens, II, 485. 
droit des gens maries, II, 139, 159, 

266, v. autorite maritale, commu-

naute conjugale contrat de ma-
riage, contrats entre epoux, conven-
tions matrimoniales, don mutueJ, 
donatio ante nuptias, donations 
entre fiances, donations entre epoux, 
donations pour mariage, dos ex ma-
rito, dot, douaire, femme mariee, 
Jegs entre epoux, prt3ciput conven-
tionneJ, preciput de Ja veuve, pre-
ciput du conjoint noble, retrait de 
mi-denier, separation de biens, sepa-
ration de dettes. 

droits casuels, v. mutation (droits 
de); - feodaux, 201. II, 19, v. 
ferme; - incorporels, 204. II, 47, 
68, 83, 120; - reels, 184, 186-187. 
II, 1-44, 275, 581, 597-8, v. conso-
lidation, publicite des droits reels, 
purge; - regaJiens, V. anobJisse-
ment, amortissement, aubaine, ba-
tardise, franc-fief; - spirituels, II, 
47. 

droits sur les boissons et les denrees, 127. 
droitures, 204, 253, 379-380. 
Du Bors (Jean), avocat, II, 444-5. 
Du BREUIL (Guillaume), 32-1, 81-1-2, 

86, 273, 314, 502. II, 53-54, 57-58, 
59, 60, 61, 401-402, v. S6lus curie 
Parlamenti. 

Du BREUL, 76. 
Du Luc, II, 431-1, 585-11. 
Du MoULIN (Charles), 58-59, 68, ll0-3, 

116, 148, 158, 205, 206, 209-3, 223, 
224, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 317, 320, 321, 322, 323, 324, 
327, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 345, 
346, 351, 402, 403, 404, 405, 406, 
407' 408, 409, 411, 412, 423, 439, 
486, 487, 488, 489, 491, 492, 493. 
II, 39, 41, 65, 90, 92, 99-7, 225-7, 
226-5, 233, 235, 236, 239, 240, 241, 
244, 245, 249, 254, 255, 259-260, 
285, 295, 296, 297, 317-319, 336-2, 
338-6, 341, 342-7, 346, 347-1, 348-1, 
360, 362, 363, 420, 423, 424, 436, 
437, 438, 439, 441, 443, 445, 458, 
459, 460, 462, 470, 472, 488, 489, 
490, 491, 507, 508, 510, 512, 575, 
584, 586-4, 597-3. 

Du MouLIN (Ferry), II, 490; -(Jean), 
II, 272-4. 

Du TrLLET, 113-3. 
dues, v. Berry, Bourgogne, dux Fran-

corum, Enghien, Mantoue, Nor-
mandie. 
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enfants dotes, exclusion des, II, 146, 
179, 369-375, 420-5, 422-423, 435, 
v. .fi.lles dotees. 

enfants naturels, 151-3. II, 175-3, 
234, 382-1, 482, 505-9, 506, v. 
batards. 

engagement, 141-3,242-243, 287, 337-5, 
394, 399, 415-2, 427-6, 454. II, 194, 
517-4, 518, 519, 521, 523-528, V. 
mort-gage, vadimoni'um, vadium, 
vif-gage. 

engagement du domaine royal, II, 
342. 

ENGHIEN (due d'), 417, 489. 
enquete, 78-6, 79-3, 136-3, 142-1. II, 

60; - par turbe, 84-86, 356, 414. 
II, 121, 136, 231, 363, 389, 444-1-5, 
510-1. 

enregjstrement, 108-5, 113-3. 
ensaisinement, 368-4, 377, 394-7, 

395-400, 451-452, 460, 496. II, 
70, 267, 330-9, 331, 335-3, 342-6, 
346-348, 400, 448-4, 487, 571-3, v. 
investiture du seigneur. 

enterinement, IL 203-204, 412, 452, 
552, 587. 

epaves, II, 3, 94-95. 
Epernon, 32, 35 (Eure-et-Loir, canton 

de Maintenon). 
eperons dores, 182-2, 261. 
Epinay-sous-Senart, 499 (Seine-et- Oise, 

canton de Boissy-St-Leger). 
epingles, II, 351. 
Epone, hommes d', II, 143-4 (Seine-

et- Oise, canton de Mantes). 
Epte, riviere, 35-4. 
ERMESENDE, femme de Roger de 

St.Cloud, II. 168. 
erreur de droit et de fait, II, 84. 
esbranchement, 242-1. 

• escheance, II, 382, V. echoite. 
esclaves, 128, 133, 137. II, 120-1. 
esclichement, 241-1. 
escroquerie, II, 114. 
Esmans, (maire d'), 135-2 (Seine-et-

Marne, canton de Montereau); 
hommes d', 136-3. 

ESMELINE, II, 392. 
Espagne, II, 217;- jurisconsultes d', 

II, 239. 
essarts, 17, 26, 35, v. dMrichements. 

essoine, II, 79. 
Essonnes, 10-2 (Seine-et-Oiso, canton 

'de Corbeil). 
estoc et ligne, 211. II, 343-3, 445. 

v. ligne. 
etables, II, 133. 
etablissements ecclesiastiques, 3-5, 

10, 20, 62, 70, 78-6, 102, 121-2, 
133, 147, 219, 252-1, 366, 373-2, 
423, 425, 428) 430, 432-433, 445, 
449-2, 454. II, 92, 474, 522, 524. 

etablissements royaux, de Philippe-
Auguste sur le douaire, II, 268-269; 
-de 1219, II, 213-3; -de Louis IX 
sur le bail des filles no bles, 172. 

Eta.blissements de St-Louis, 73-1, 
74-75, 77-5, 82-8. 

Etam_pes, 4, 5, 15-1-2, 16-3, 14:3, 185-3, 
248-4, 251-5, 420, 502. II, 431-2 
(Seine-et-Oise); - bailli d', 40-5, 
48-3-4, 273-5. II, 325-3; - bailliage 
d', 34, 48-3-4, 61; - chateau d', 
246; - chatellenie d', 25-3, 248-5, 
249-3; -communed', 18; - cou-
tume d', 61, 63, 317, 319, 420, 502. 
II, 244, 443-1;- Juifs d', 31-3;-
prevot d', 38, 48-4, 502; - Ste.Tri-
nite d', 134-7. 

etangs, 169, 204, 242-.1, 298-299, 316, 
335. II, 277, 285. 

Etat, 158-159, 346. II, 87, 430. 
etat, V. lettres de chancellerie. 
etat des personnes, 11, 12, 70, 120-

199, 371-372. II, 77-4, v. condition 
des personnes. 

Etats, 60, 105, 107-109, 112-114, 222. 
II, 346-8, 347, 422, 431-2, 436, 506, 
509-4. 

€Mangers, Il, 504, 505, 591-7, v. au-
bains. 

EUDES (comte), 5-5, 231-2;- eveque 
de Paris, 244-5; -serf, II, 160. 

EvE, trisa'ieule de Manasses, II, 165. 
eveque, Il, 98, 100, 395, 426-5, 497, 

504, 508, 535, 551-4, v. Aaxerre, 
Clermont- en- Beauva1sis, Meaux, 
Paris. 

Evreux, 91-5, 95 (Eure). 
EVROIN (Jean), II, 378-1. 
exactio, 219; - dotis, II, 207. 
exactiones, 10, 11-1, 15-1. 
examinateurs du Chatelet, 83-6, 91-5, 

194. 
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excambium, II, 529. 
exceptio alterius dessai.sinae, II, 60; -

spolii, n, 60. 
exception dilatoire, II, 449; - de 

surannation, II, 58, 60. 
exceptions, II, 5fl6, 579. 
excidium (droit sur les serfs), 142-5. 
excommunication, 145-2. II, 206-1, 

564. 
excuses pour la tutelle, 191, 196. 
execution, II, 419, 465-5, 528, 540-6, 

542-1, 579, 587-2, V. titres execu-
toires, voies .::1' execution. 

execution p2-ree, II, 579; - testamen-
taire, II, 2-:2, 49-50, 213-2, 340, 403, 
418-1, 495-503, 508-512, v. salmann. 

execution sur la personne, II, 561-
564,591-592, v. contrainte par corps, 
prison pour dettes; - sur les im-
meubles, II, 565-567, v. criees, 
decret. 

exheredation, II, 366-7, 428-5-6, 437-
2, 490-3. 

exhibition, II, 104, 112-1. 
experts, II, 132-2, 136-138, 455-3, 

v. jures charpentiers et ma<;ons. 
exploit'3, II, 53, 55, 57, 59, 60-61, 

62, 63. 
exploitation agricole, v. indivisibilite. 
exponse, 461-1. 
expropriation, 198. IT, 344-7, 457. 

F 

faibles d'esprit, 190, 193-7, 194, 199. 
faillite, II, 114. 
fait du prince, 461-462. 
famille, 12, 24, 28, 144, 150, 152, 

165-3, 170-5, 232-233, 239-240, 241-
242, 278, 280. II, 77, 121:1, 146, 151, 
158-159, 179, 232, 287, 293-294, 
299, 303, 321, 326, 330, 337, 343, 
344-7, 360, 375, 391-3, 421, 425, 430, 
432, 433, 445, 467, 486, 501, 504-12, 
508, 522, v. biens de famille, conseil 
de famille, consentements familiaux, 
droit f2.milial. 

Farcheville, 61 (Seine-et-Oise, canton 
d'Etampes, commune de Bouville). 

Faremoustier, 148-J (Seine-et Marne, 
canton de R.ozoy-en -Brie). 

faubourg, v. bourg, Paris, St.Gervais, 
St. Merry. 

FAURE qean), 223, 322-2, 404-1. II, 
40-6, 237-10, 404. 

faussete des lett.res, II, 556. 
felonie, 257, 340. 
femme, II, 369-1, 388. 496-3, 509, 

549, 562, v. masculinite. 
femme mariee, II, 84, 86-87, 330, 

484,504,509,554,591-7,600,v.au-
torite maritale, hypotheque de la 
femme mariee, incapacite;- mar-
chande, II, 200, 203, 239; - m€ma-
gere, II, 199-200; - separee, II, 
239-240, 258-259. 

fente, II, 437, 441. 
feodalite, 6-12, 23, 57, 67, 138, 309. 

II, 1-2, 6, 42, 142, 143-1, 397, 400, 
v. fief; - parisienne, 227-254. 

fermages, 209. 
ferme des droits seigneuriaux, 405, 

417, 489;- des prevotes, 41-1, 52. 
fermier, II, 68; - du roi, Il, 549-9, 

553-1. 
FERRIERE (Olaude de), 65-6, 117,225, 

346, 494. II, 69, 71, 83, 90, 114, 234, 
250, 259, 593-7. 

festuca, investiture par la, 268, v. 
fetu. 

fetu, 395-5. II, 11, v. festuca. 
feudati, 251-1. 
fidejusseurs, II, 157, 162-163, 520'-7, 

v. cautions, plege3, plevine. 
fideles, 229, 231, 504. 
fidelite, 135-1-2, 229, 243-3, 256-258, 

265-6-8, 266, 311, 322, v. foi. 
fief, 8, 11-3, 23, 52-53, 81, 122-124, 

150, 160, 171, 182-2, 215-217, 218, 
227-358, 361-362, 364, 371, 378, 
386, 389, 394, 397, 403, 408, 419, 
425, 428, 431, 437, 439. Il, 1, 10, 12, 
15, 17, 23, 25, 27-30, 33, 38-40, 
101, 142, 143-145, 146-2, 184, 186-3, 
229-230, 236, 268, 276, 399-4, 400-
402, 448, 541, 595, 597, v. a.brege-
ment de fief, adages deux cas sont ..• 
fief et justice n'ont rien de commun, 
le sire des fiefs doit sommer ses 
hommes ... , nulle terre sans seigneur, 
taut de vassaux, tant de chevaux, 
tant que le seigneur dort ... , taut que 
le vassal dort ... , adoubement, aine, 
ainesse, ainesse collaterale, aliena-
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tion des fiefs, arriere-fiefs, aveu, 
aveu et denombrement, banalites, 
benefices, bouche et mains, cham-
bellage, cheval de service, clerc des 
fiefs, commis€', conseil (devoir de), 
consolidation, Conti, coutume des 
fiefs, demembrement, desaveu, des-
pie, dimes infeodees, directe seigneu-
riale, domaine direct, domaine emi-
nent, domaine proche et retenu 
domaine utile, doyenne, droits 
feodaux, esbranchement, escliche-
ment, felonie, feodalite, feudati, 
fidelite, foi, foi et hommage, fonc-
tions infeodees, franc- fief, frerage~ 
garde noble, garde seigneuriale, 
heredite, hommage, indivisibHite, 
infeodation, investiture, jeu de 
fief, lige estage, livre des fiefs, 
mairies infeodees, majorite feodale, 
marc d'argent, Marcheres, marechal, 
marguillerie, Montfort-1' Am a ury, 
parage, Paris, fiefs de, patrimo-
nialite des fiefs, propriete feodale, 
quint denier, rachat, regime sei-
gneurial, rentes infeodees, retrait 
feodal, saisie feodale, saisine en fief, 
seigneur, seigneurie, sergenteries 
infeodees, service, souffrance, sue-
cessions nobles, ;suzerain, terriers, 
vassal, vassi dominici, vente du 
fief. 

fief dominant, 267-5, 312-2; - franc 
et vilain, 216, 217-1; - noble et 
roturier, 217, 262, 263-1. 

fiefs viagers, 232-2-4: 
fiefs aux us et coutumes de France, 

269-4, 277, 329-5; - aux us et 
coutumes du Vexin, 60-2, 65-3, 269-
4, 277, 328-329, 330-4; -de che-
valier, 233-3, 251; de danger, 270-2; 
- de dignite, 64, 229, 233-5, 301, 
308, 344, 355-1. II, 144, v. baron-
rues; - de haubert, 233; - de re-
prise, 220-3, 230, 232; - en l'air, 
252-254, 337-338. 

Fiez a l'usage de France, 98-2, 99, 
291-292, 296, 502. 

filiation, 120. 
filles, 302-303, 305-307, 346-347, 355-

356. II, 430, 591-7, v. masculinite. 
Filles-Dieu, 448,5. 
filles dotees, exclusion des, 303, v. en-

fants dotes. 
FlLLEUL (Jean), II, 271-6, 279-5. 

fils de famme, 120, 151-159. II, 201. 
finport, II, 157. 
fisc, II, 439; -privilege du, II, 410, 

590-5. 
Flandre, 441-1;- comte de, 275-6;-

coutumes de, 26-4;- guerre de, II, 
549-8; - ost de, 245-1. 

FLEURIE, femme de Nicolas A.rrode, 
bourgeoise de Paris, II, 178, 492-4. 

FLEURY (Laurent de), II, 76-2. 
Florence, florins de, Il, 539-4. 
FLORIE, II, 393. 
FoGATELLE (Giova.Imi), 81. 
foi, 28-1, 266, 299, 436. II, 518-519, 

v. demission de foi, fidelite, foi et 
hommage. 

foi et hommage, 167, 221, 227-229, 
234-238, 262-275, 279, 284, 294, 
310-320, 332, 333, 388, 437, 439, 
440. II, 27, 236, 448, v. foi, hom-
mage. 

foire, 252-6. II, 114-4, 118, 586-5. 
Foire St_Germain, II, 103-3. 
Foires de Champagne, 82-6, 84-5. II, 

99, 210-3, 536-8, 549-8-9, 552, 554, 
561-7, 562, 564, v.lcttres des Foires. 

FoiX (comte de), 245-1. 
fonctions infeodees, 253-254. 
fondations pieuses, 52. 
fons de terre, 378, 381-382, 401-4, 

484, v. cens seigneurial. . 
FONTAINES (Pierre de), 73-74. II, 

268-269, 311, 361. 
Fontenai, 16--3 (auj. Fontenay-Tre-

signy, Seine-et-Marne, canton de 
Rozoy-en-Brie ?). 

FONTENAI (Henri de), II, 152. 
Fontenay-aux-Roses, 499 (Seine, can-

ton de Sceaux). 
Fontenay-en-Brie, 39 (auj. Fontenay-

le-Vicomte, Seine-et-Oise, arron-
dissement de C01;beil ?). 

FoNTENAY, avocat au Parlement, 
111-6. 

for interieur ou interne, II, 337, 576. 
For-l'Eveque, 45-46. 
forage, 375, 383-2-6. 
forains, v. debiteurs forains. 
force majeure, 461-462. II, 539, 551-8. 
forestier du roi, 246-5. • 
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forfait de communaute, II, 218, 247. 
forfaiture, 237, 252, 267-9. 
forges, II, 133. 
forisfamiliatio, II, 428. 
formalisme, II, 535, 542. 
formariage, 21, 137-140, 145, 147, 

148-7, v. amende de formariage. 
forpayses, II, 78-5, v. absents. 
forteresses, 252-7, 302-5. 
fortunes d'or, II, 96, v. tresor. 
fosses, II, 135-3-4. 
fosses, II, 134. 
FoULQUES (comte), 218. 
four, II, 133-5. 
four banal, 127, 134, 348, 358-363. 

II, 143-4, v. Orsay. 
FouRCROY, 115. 
fournage, 359. 
fourneaux, II, 133. 
fournir et faire valoir, clause de, 465, 

498. 
fournitures, 109. 
fous, 190, 193-7, 199. II, 504, 533-2. 
frais funeraires, II, 246-247, 292, 297-

298, 362, 364, 420, 462, 585-1, 586, 
590. 

frais de derniere maladie, II, 585-1, 
586, 590;- de justice, II, 586, 590. 

franc-alleu, v. alleu. 
franc-fief, 67-4, 123-4, 131, 182-2, 

222-3, 223-1, 342-2, 426. 
France, 29-36, 73-6, 148, 172, 350-4, 

388, 501. II, 290-2, 355-4, 374-4, 
v. Francia, lle de France, Isle-de-
France, Notables points de. l'usage 
de France, sceau de France; -
archidiacone de, 30; - baillis de, 
37-5; - coutume ou coutumes 
ou us et coutumes de, 72,99-1,238-1, 
329, 501. II, 246, 325-3, 390, 393, 
v. fiefs aux us et coutumes de 
France, garantie aux us et coutumes 
de France; - coutume generale de, 
II, 385-5, 388-3, 399-4;- pays de, 
30. II, 389-1; -us et coutumes de, 
36-2-4, 50, 60-2, 61-62, 77. II, 270-4, 
308, v. fiefs aux us et coutumes de 
France, infeodation aux us et cou-
tumes de France; - usage de, 
74-75, 87, 357, v. Fiez a !'usage de 
France. 

franchise, v. saisine de franchise. 

Francla, 61-62. II, 399-2, v. France; 
- consuetudines ou 'usus et consue-
tudines Francie, 25, 27-37, 41, 43, 
48-49, 60-61, 63, 66, 68, 72-3, 99, 
236, 304, 317. II, 179-6, 278, 315, 
388, 443, 467-6, 469; - consuetudo 
generalis Francie, 29-2, 72-3, 75, 
221-3, 501. II, 369; - ducatus 
Francie, 31-4; - Juifs de Francia, 
31-3. 

franche aumone, 147, 219-1, 373-2, 
431, 436. 

Franche-Comte, 133. 
Francs SaHens, II, 368-1, v. coutumes 

franques, dux Francorum, usus 
et consuetudines Francorum. 

Francs de l'Ouest, II, 368-1. 
fraude, II, 197, 234, 242, 289-7, 331-6, 

335-3, 337, 481, 482-2. 
FRAVILLE (Anseau de), II, 10. 
frerage, 302-3. 
fripiers jures, II, 221. 
Froidmantel, champarts de, 420-1 (lieu 

dit d' Amblainville, Oise, canton de 
Meru). 

fruits, 169, 179-180, 183, 191, 204, 
205, 208-209, 270-275, 298-299, 
313-4, 316-319, 335, 389, 390, 397, 
407. II, 20-21, 26, 28-29, 36, 38-39, 
73-1, 182, 194-195, 228, 277, 283, 
285,297,333-334,352,406,456,457-
5, 502-8, 510, 514-1, 525, 526, 527, 
528, 531, 566, 585, 595. . 

fundus terrae, v. fons de terre. 
funeraiJles, II, 492, 501-3, 502-2, 

511, v. frais funeraires, obseques, 
sepulture. 

furnagiu,m, 25. 

G 

gablage, 441-2. 
gage, 239-6. II, 73-6, 105, 107, 114, 

115, 117, 118, 119,547,549-7,558-3, 
559-2, 572, 584, 585-9, 590, 591; 
- judiciaire, II, 581. 

gages, saisie de, 388-7, 389, 390, 
407-2, 447, 460, v. saisie-gagerie. 

gages-pleges, 379. 
gagements, II, 534-8, 536-7, 537, 

540, 579-6, v. gagiamenta. 
gagerie, II, 585, 11, v. saisie-gagerie. 
gagiamenta, II, 544, v. gagements. 

40 
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gain de survie, Il, 266-267, v. douaire. 
Gallardon, chatellenie de, II, 173; -, 

prevote de, II, 7 (Eure-et-Loir, 
canton de Maintenon). 

GALLARDON (Galeran de), II, 164-3. 
GALLIOT DU PR-E, II, 338-6. 
Gallo-Romains, 219. 
gants, 261. 
garantie, 221-4, 460, 473-5, 477, 497· 

II, 77, 87, 105-106, 158-1, 162-7, 198, 
199-6, 235, 323-7, 345, 359, 419, 
461, 502-4, 516, 518, 519, 529, 531, 
540-6, 543, 574-6, 599-9, 600-1, V• 

action en garantie, adage quem de 
evictione tenet actio ... ; - aux 
us et coutumes de France ou de 
Paris, 26-28, 33-2, 446. II, 22-23, 
165-6, 521, 522. 

garde, (au sens de depot) II, 550-4, 
557-6. 

garde bourgeoise, 120, 131-7, 155, 157, 
159-160, 174, 176, 177, 178, 181-185, 
194, 198. II, 139, v. acceptation 
de la garde bourgeoise, renonciation 
a la garde bourgeoise. 

garde famiJiale, 162-163, 169. 
garde gardienne, v. Jettres de chan-

ceJlerie. 
garde noble, 120, 126, 131, 155, 157, 

159-181, 182-183, 184, 185, 187, 188, 
194, 198, 213, 215, 261-3, 276-277, 
292-293, 306, 333-334. II, 139, 174, 
213-214, 215, 246, v. acceptation 
de la garde noble, renonciation a la 
garde noble. 

garde profitable, 185-3. II, 175-1, 209. 
garde seigneuriale, 161-162, 163-3, 

169. 
garde de la personne, 188-5. 
garde du chateau. 259. 
garde et bail, 164-3, 166-167, 181. II, 

49. 
garennes, 298-299. 
garentigia, II, 579-6. 
GARIN, II, 306. 
GARLANDE (sires de), 70-2, 247-248, 

252-5; - Agnes de, 248; - An-
seau de, 18, 277-3. II, 330-9; -
Etienne de, 6-4. II, 76, 153-1; -
Guillaume de, 302-5. II, 374-4; -
Jean de, II, 330-9. 

GARNIER, 369. II, 9, 267. 

garnisaires, 191. Il, 589. 
Gatinais, (comte de), 4, 15-2; - cou-

tume du, 25-1, 63; -pays de, 32, 
34-4-5. 

GAUCHER (Jean), clerc des fiefs de 
St-Denis, 245-3. 

GAUSBERTUS, Il, 154. 
GAUTIER, chevalier, II, 164;- pretre, 

II, 306. 
gelines, 16, 379. 
GENCIEN (Jeanne), II, 173-4; -

(Tristan), II, 197. 
gens d'Eglise, 107-108, 112-113, 433, 

v. ecclesiastiques; -de poste, 164-3, 
254-5. 

Gentilly, 252-4 (Seine, canton de 
Villejuif). 

gentilshommes, II, 585-1,588-2,589-3,. 
v. nobles. 

Germainville, 499 (Eure-et-Loir, can-
ton de Dreux). 

GERVAISE, femme de Robert le Frui-
tier, 446. 

gestio pro herede, II, 407. 
Gevisy, II, 417-3 (auj. Juvisy, Seine-

et-Oise, canton de Longjumeau). 
Gif, 252-7 (Seine-et-Oise, canton de 

Palaiseau). 
GIF (Alix de), II, 168. 
GIROLDUS, serf, II, 149-1. 
giron (tendre le), II, 332, 350. 
Gisors, II, 480-4 (Eure, arrondisse-

ment des Andelys); - bailli de. 
430-2; - bailliage de, 31-6, 49-2. 

gite, 10. 
GLAJI.TE (Jean), II, 295-3. 
Gonrn (Etienne), II, 211. 
Gometz, 47-1 (Seine-et-Oise, canton 

de Limours); - chateau de, 247, 
248, 312-4;- chatellenie de, II, 172. 

GOMETZ (Geffroy de), 232-1; - Our 
de, 232-1; - Simon de, 162-2. 

Gonesse, 5, 423. II, 154, 155·, 221-5 
(Seine-et-Oise, arrondissement de 
Pontoise); -chateau de, 247-3; -
chatellenie de, 39, 47-4, 249-250;-
Juifs de, 31-3; - prevOte de. 39, 
4 7-4, 48-2, 423. 

GoNESSE (Heudiarde de), II, 165. 
Gonessois, 290. 
GOULARD (Jean), ecuyer, II, 312. 
Gournay-sur-Marne, 359. II, 153-1 
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(Seine-et-Oise, canton du Raincy); 
- chateau de, 247, 248; - cha-
tellenie de, 248, 249-2, 250-1-7; -
cour de, II, 76, 77-1, 566-4; -
Juifsde, 31-3; -prevotde, 111-5;-
prieure de, II, 475. 

gouttieres, II, 120-4, 128, 135-2-6. 
gouvernement du mari, II, 183-3, 184, 

194, v. autorite maritaJe. 
grace mutuelle, v. don mutuel. 
grace du roi, II, 97. 
Grand Coutumier, 73-1, 82, 88-89, 90-

101, 104, 106-5, 120, 132, 153, 164, 
168,178,182,201,203,208,215-216, 
237, 287, 292, 296, 304-5, 306, 329, 
378, 393, 433, 434, 435, 457, 502. 
II, 4, 15, 25, 54, 64, 108, 109, 138, 
145, 177, 198, 206, 211, 215, 269, 
272, 289, 314, 326-2, 331, 380, 383, 
389, 395, 409, 415, 493, 555, v. 
Ableiges (Jacques d'). 

Grande Chancellerie, II, 587. 
Grands jours seigneuriaux, 46-5; 

royaux, v. Moulins. 
grange, v. Bercy, Sept.-Voies. 
GRASSINS, (arret des), Il, 444-5. 
greffiers du Chatelet, 109-6. 
GREIL (Gj]]e du), II, 81-2. 
Groslay, II, 47-3 (Seine-et-Oise, can-

ton de Montmorency). 
gruyer de J'Iveline, 246-5. 
Gu:ENoYs, 117-2. 
guerre, II, 58, 79, 87, 517-3, 549-8, 

551-7, v. Flandre; - de Cent ans, 
54, 58, 400. 

guerres prive0s, 9-10, 13, 123, 174, 
232, 259-8, 269. 

GUERRI, II, 4 76. 
Gur, maire de Suresnes, 135-2. 
GurBERT, arret des, II, 444. 
Guidon des praticiens, 101, 502. 
GurLLAUME, maire d'Esmans, 135-2; 

- homme libre, 218. 
Guillerval, 502 (Seine-et-Oisc, canton 

de M<'m~ville ). 
Guipereux, 499 (Seine-et-Oise, canton 

de Longjumeau, commune de Long-
pout). 

H 

habitation, (droit d'), II, 278-3. 
HANGEST (Guillaume de), prevot de 

Paris, 80-1. 

Hanse parisienne, 19, 44, 78. 
HARENS (Adam dit), 253-2. 
haubert, 261. 
haute justice, v. justice. 
hauts justiciers, 201-2, 213, 252-6. 

II, 397, 454. 
HAUTIN, conseiller au Chatelet, 77. 
Hauton, terre de, 43-5 (a Paris). 
HAVOIE, femme de Guillaume le Che-

navacier, II, 220-3. 
hebergement, 252. 
HELYE (Me), examinateur des tes-

moings de Chastellet, 83-6. 
HENQUE (Jeanne), veuve d'Etie1me 

Godin, II, 211. 
HENRI Ier, 5-3, 37-38, 365-1. 
HENRI II, 417. II, 594. 
HENRI Ill, 110. 
Henri VI d' Angle terre, II, 35, 236-2. 
HENRION DE PANSEY, 68. 
HERBOURG, 399-2. 
hereditas, II, 164. 
heredite des oensives, 366-368, 410; 

- des fiefs, 230-232, 289, 300-302; 
-de la noblesse, 125. 

heresie, II, 97. 
heritier, II, 154, 501-502, 508-512, 

530-6, 536, 538, 554, 572-573, 583-2, 
587; - et dona.taire, II, 423; - et 
douairier, II, 469-473; - et lega-
taire, II, 378, 422, 457-8. 

heritiers necessaires, II, 449-450. 
Herivaux, abbaye, IT, 564-7 (Seine-et-

Oise, canton et commune de Lu-
zarches). 

HERS ENT, femme de Guerin de Paris, 
II, 159. 

HEUDIARDE, converse, Il, 4 75, 492-.J, 
531-3. 

HILDEGARDE, serve, II, 160. 
HILDUIN, comte, 231. 
homines de corpore, 134-135. 
homines de potestate, 134. 
hominium, 216-2, 265-8. 
hommage, 123-124, 161-2, 16.3, In. 

243-3, 249-2, 254-1, 265-266, 280-1. 
282, 293, 299-300, 310, 311, 324. 
339, 342, 345-4, 368, 386. II, 7-4, 9. 
10. 12. 15, 16, 21, 23, 33, 38-39, 184, 
276, 400-402, v. foi et hommegc; 
- de serfs, 135-2. 
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dation; - aux us et coutumes de 
France, 36-4;·- aux us et coutumes 
du Vexin, 36-4, 60-2, 65-3. 

lNGELVIN, eveque de Paris, 231. 
ingratitude, II, 490-491. 
injure grave et desaveu, 257, 321; r-

action d', 154. II, 417, 419. 
insinuation, 71-5, 215, 331. II, 42, 

226-1, 296, 342,6, 348, 454-4, 485-8, 
486-487. 

Institutes de Justinien, 201. II, 405. 
institution contractuelle, II, 421; -

d'heritier, v. adage institution d'he-
ritier n'a lieu. 

intercession, II, 274, v. senatus con-
suite V elleien. 

interdiction, 193-8, 194. II, 188, v. 
lettres de chancellerie. 

interdits, II, 86. 
interdits (actions possessoires), 467-

3. II, 5-1, 47-2, 55-3, 62, 600; -
unde vi, 316; - 1-Lti possidetis, II, 
51, 55-3, 56, 61, 67-9. 

interruption de la possession, II, 86, 
91-4. 

interversion de possession, II, 49-4. 
invadiatio, II, 524-6, v. engagement. 
inventaire, 171, 179, 181, 183-184, 

191, 196. II, 175, 176, 181, 206-2, 
208, 220, 221, 228, 245, 246, 261-3, 
262-265, 277, 291-292, 297, 406, 
407-408, 411, 413, 449-3, 452-3, 462, 
499-500, 502-4, 511, v. acceptation 
beneficiaire. 

investitiones, 370-2. 
investiture symbolique, 268, 311-3, 

395-5. II, 8, 10, 30, 476; - du 
seigneur, 323-324, 370-4, 422, 476. 
II, 8-23, 24-37, 74, 325, 346-348, 
478-3, 529, 582, 600; - contrat d', 
310, 325, 327, 329, 355-1. 

investitures, quereJle des, 266. 
investitura, 370. II, 9. 
lRMINON, v. Polyptyque. 
irrevocabilite des donations, II, 475, 

476, 478, 479-481, 488-490. 
Isle de France, 30, 33-3, v. lie de 

France. 
Issy, 128-1, 312-4, 499 (Seine, canton 

de Sceaux). 
Iveline, 5, 26, 35, 246-5,247, v. gruyer. 

Ivette-en-Iveline (prieure d'), 6 (Seine-
et-Oise, canton de Chevreuse, com-
mune de Levy-Saint-Nom). · 

Ivry, 359. II, 517-2 (Seine, canton de 
Villejuif). 

J 

Jacquerie, 54-1. 
JAGNY (Raoul de), II, 168. 
Janville, 31-3 (Eure-et-Loir, arron-

dissement de Chartres?). 
jardin du manoir, 348-349. 
JEAN II, II, 82-2, 546. 
J EA NETTE, Il, 392. 
Jersey, II, 22-3. 
Jerusalem, II, 478-3, v. Assises de 

Jerusalem, Outre-mer, St-Jean-de-
Jerusalem, Terre-Sainte. 

Jesuites, 158. 
jeu de censive, 412; - de fief, 265, 

270-7, 278, 281-283, 285, 286, 287, 
316, 323-4, 324-1, 327, 336-344. II, 
28-30, 38. 

JOLY (Claude), 65-6. 
jonction des possessions, II, 41, 85-

86, 405, 448. 
Josas, archidiacone de, 30; - archi-

diacre de, II, 151. 
JossELIN, archidiacre de Josas, II, 

151. 
jouissance legale, 181. 
jour de conseil, II, 60, 62-3, 63; -

de garant, II, 62-3, 63; - de vue, 
II, 60, 62-3, 63. 

J OURDAINE, femme de Payen de 
Meulan, II, 162-2. 

JouvENEL (Jean), II, 292-4. 
Jouy, 35-2 (Eure-et-Loir, canton de 

Chartres). • 
Jouy-en-Josas, 499 (Seine-et-Oise, can-

ton de Versailles). 
Jouy-la-Fontaine, 360 (Seine-et-Oise, 

canton de Pontoise, commune de 
J ouy-le-Moutier ). 

juge, 42, 45-7, 64, 83-86, 155-4, 191-
192. II, 500-501, 558, 559, 576, 
585-7, 587-588, 589. 

jugements, II, 542, 554, 567-5, 579, 
580-581, 582, 587, v. arrets. 

Juifs, 445. II, 103-3, 107,430-4, 550-3, 



628 TABLE ALPHABETIQUE 

552, v. Etampes, France, Gonesse, 
Gournay-sur-Marne, Mantes, Melun, 
Montlhery, Orleans, Pierrefonds, 
Pontoise, Senlis, Sens. 

Juilly-les-Dammartin, 44-1 (Seine-et-
Marne, canton de Dammartin). 

jures, v. charpentiers jures, chevabers 
jures, fripiers jures, ma<;ons jures, 
rapports de jures. 

juroo normande, 188. 
juridiction, 125, 132-3. II, 100, 

v. conflits; - ecclesiastique, 150, 
213-1, v. officialites. 

jurisprudence, 110, 115-116, 120, 
150, 207, 225, 315, 329, 437, 471-1. 
II,224,229,231,235,248,249,255, 
264, 298, 299, 316, 335-336, 339, 
353, 360, 365, 380-5, 402, 424-4, 
426, 428, 437-8, 447-8, 453, 455, 
472, 489, 490, 501, 532, 546, 579, 
594. 

jus reversionis, II, 431, v. reversion; 
- in re et jus ad rem, II. 4, 459. 

juste prix, 455, 487-4. Il, 335, 534. 
justice, 135-3, 143, 154, 221, 253; -

basse, 78, 361, 383-384, 389, 409;-
feodale, 220. II, 34 7-1; - fonc~ere, 
26-3, 220, 253, 315, 375, 383-384, 
390, 395, 398,408-409, 436, 443, 444, 
447-448. II, 10-2, 12, 94-1, 331; -
haute, 237, 315, 361-7, 363-4, 382-2, 
383-384, 389, 391, 406-2, 409, 435, 
436. Il, 94-1, 95, 96-98, 100, 397-2, 
v. hauts justiciers; - tres fonciere, 
384-3. 

justices seigneuriales, 42-47, 62-5, 
64, 101, 114, 116, 252-6. II, 346-
348, 537, 575, v. assises, Chatenay-
en-France, Grands-jours, hauts jus-
ticiers, Le Pre-St-Gervais, Montreuil-
sous-Bois, Paris, St-EJoi, Villeneuve-
St-Georges. 

justiciatio, 388-1, 466-10. 
JUSTINIEN, II, 428-6, 514, 533, V. 

Institutes. 
juveigneur, II, 369-1, v. juveigneur 

d'aine, tenure en juveigneurie. 

L 

L'APOSTRE (Pierre), II, 549-8. 
La Bassee coutume de, 73-3 (Nord, 

arrondissement de LiUe ). 

La Celle, maire de, 135-2 (auj. La Celle-
St-CJoud, Seine-et-Oise, canton de 
Marly-le-Roi). 

La Celle-en-Brie, 33-5 (auj. La Celle-
sur-Morin, Seine-et-Marne, canton 
de Coulommiers ?). 

LA CHANGERESSE (Denise), Il, 203-6. 
La Chapelle-Saint-Denis, mairie de, 

253-9 (commune aujourd'hui an-
nexee a Paris). 

LA CHAPELLE (Adam de), II, 154-2. 
LA CHIEVRE (Alix), II, 76-2. 
LA CocHETIERE (Jeanne), II, 556-557. 
LA CoMMINE (Tiphaine), II, 492-6. 
LA CoQUATRISSE (Jeanne), II, 393. 
La Couture-l'Eveque, 20 (Paris). 
La Croiere, 499 (Seine-et-Oise, canton 

de Marly). 
LA FAYE (Durant), avocat au Parle-

ment, 111-6. 
LA FERTE (Guy de), II, 161. 
La Ferte-Alais, 63-2, 262-3. II, 556 

(Seine- et- Oise, arrondissement 
d'Etampes); - chateau de, IJ, 
325; - chatellenie de, 249-1-3; -
prevot de, 111-5. 

La Garenne-Saint-Denis, 135-5, 146--5 
(Seine, canton de Courbevoie, com-
mune de Colombes). 

LA GLAISIERE (Simon de), II, 522-1. 
La Houssaie, 252-5 (auj. La Hous-

saye, Seinc-et-Marne, canton de 
Rozoy-en-Bne?). 

LA JAYE (Simone), II, 179-1. 
LA MARTINE (.Jea1me), II, 170. 
LA QuEUE (Archer de), 242-5. 
La Queue-en-Brie, chatelain de, 249 1; 

- chatellenie de, 249-2, 250-2-7 
(Seine-et Oise, canton de Boissy 
St-Leger). 

LA REYNTE, lieutenant. de police, II, 
5-4 

La Roche, abbaye 'de, 129-2. II, 306, 
307-7, 310 (Seine-et-Oise, canton 
de Chevreuse, commune de Levy-
St-Nom). 

LA RocHE (Philippe de), II, 372-4, 
375-2. 

La Tremblaye, 499 (auj. Le Trem-
blay, Seine-et-Oise, canton de Ver-
sa.illes, commune de Bois-d' Arcy). 
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La Varenne, 16-3 (Seine-et-Oise, 
canton et commune d'Etampes ). 

Laas, vigne du, 20-.3, 359-8 373-1 
(Paris). ' 

laicisme, 7. 
LAMOIGNON (G. de), 66, 115, 199, 206, 

208, 226, 311. II, 113, 115, 255, 
286, 364. 

Langres, 148-4, 481-3, 483-1 (Haute-
Marne). 

Languedoc, 72-3. 
Lanorville, 499 (auj. La Noirville 

Seine-et-Oise, canton d' Arpajon). ' 
Laon, 175-1, 214-3. II, 171-3. 289-7 

(Aisne); - charte de, 1-1· --col-
lege de, 76. ' 

Laonnais, 230-1. 
lapins, 208, 349. 
Latran, v. conciles. 
laudationes, 370-5. 
laudemia, 322-6, 370-5. 
laudes, 370-5. 
LAURIERE (Eusebe de), 59-5, 77, 117, 

177' 344, 412, 486-1' 493-2. JI, 69, 
231-232, 239, 241, 263, 279, 280, 
318, 320-5, 322-1, 339, 343, 432-433, 
514. . 

LAYE (Malpin de), 451. 
LE BouRRELIER (Simon), II, 532-1. 
I .. E BuFFETER (Simon), II, 528-1. 
LE CAMUS, lieutenant civil, 115, 406. 

II, 113, 226, 341-4, 455-2, 507-4, 
593-7. 

LE CARON (Charondas), 66, 116, 179. 
II, 67-1. 

L'Echange-Saint-Denis, 14 (partie de la 
foret d'Iveline). 

LE CHENAVACIER (Guillaume), II, 
220-3. 

LE CoFFRIER (Nicolas), 84-2. II, 389. 
LE FRUITIER (Richard), 446; - Ro-

bert, 446. 
LE CoNVERS (Pierre), 20-3. 
L'EcRIVAINE (Jeanne), II, 413-6. 
L'EscHASSIER (Jacques), avocat en 

Parlement, II, 66-5. 
L'Etang, 499 (Seine-et-Oise, canton 

de Chevreuse, commune d'Elan-
court). 

L'Etang-la-Ville, 499 (Seine-et-Oise, 
canton de Marly-le-Roi). 

LE GALIER (Pierre), II, 374-4. 
LE HAUBERGIER (Etienne), 124-2. 
L'Hay, 500 (Seine, canton de Villejuif); 

- hommes de, 360. II, 528; - serfs 
de, 147-1. 

L'HoPITAL (Michel de), chancelier, II 
29~ ' 

LE MA<;oN (Gerard), 377-2. 
LE MAITRE (Gautier,) prevot de Paris, 

38-7. 
LE MAITRE (Gilles), premier pre3ident 

du Parlement de Paris, 437-2, 439. 
LE MARECHAL (Etienne), 232, 235-2. 
LE Nom (Jean), II, 152. 
LE PECQ (Aston de), 427-1. 
LE PELLETIER, prevot des marchands, 

115. 
LE PoTIER (Jacques), 78-4. 
Le Pre-Saint-Gervais, justice de, 46-4 

(Seine, canton de Pantin). 
Le Puiset, 10-2, 13-2, 128-4 (Eure-et-

Loir, canton de Janville). 
LE SERF (Pierre), II, 390. 
LE TAILLEUR (Oudard), II, 76-1. 
Le Tremblay, 10-2, 17-2 (Seine-et-Oise, 

canton de Gonesse);- chateau de, 
250. 

Le Val ou Le Val-Notre-Dame, ab-
baye, 385-7. II,567-1 (Seine-et-Oise, 
canton de l'Isle-Adam, commune de 
Meriel). 

LEBERT, II, 166-3. 
LEBRUN, II, 224-3, 234-5, 431-5. 
LECOQ (Jean), 51, 103-2-3, 503. II, 

181,186-4,218,376,380,390,431-1. 
1egataires, II, 502-503, 512-514, v. 

hypotheque du legataire. 
Jegistes, 255. 
legitimation, II, 395-396, 427-8, v. 

1ettres de chanceJlerie. 
legitime coutumiere, 351-4, 352. II, 

101, 359-360, 470;- de droit, 222, 
308, 345, 350, 351-353. II, 101, 300, 
304, 312, 315, 316, 354, 360-366, 
422, 423, 429-6, 430, 480, 513. 

Iegitimite, n, 382-1. 
legs, 153, 291,331, 351, 484. II, 199-4, 

231, 315, 363, 365, 422, 431, 454, 
457, 492, 497, 502-503, 508, 511-
514;- pieux, 143, 291. II, 166-167, 
247-1, 309, 319, 489, 503, 506-6, v. 
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aumone, liberalites pie uses; - entre 
epoux, II, 289-7, 290, 292-293. 

LEMOINE (cardinal), v. colleges. 
LEMPEREUR (Jacques), maitre des 

eaux et forets, 91-5. 
LENAIN, table de, 103. 
lepreux, II, 426-6; - maitre des, II, 

417-3. 
Les Alluets--le-Roy, 16, 22-1, 219-2, 

369-3 (Seine-et-Oise, canton de 
Poissy). 

Les Loges, 499 (Seine-et-Oise, canton 
de Versailles); - dime de, II, 14. 

LEs LOGES (Pierre de), II, 14. 
Les Mureaux, 16-3 (Seine-et-Oise, 

canton de Meulan). 
lese-majeste, II, 97, 100-9. 
lesion, 198, 213-3. II, 461, 482-2, 

533-534, v. deception. 
LESMAILLEUR (Luce), II, 493-8. 
lessa, II, 492-1, v. legs pieux. 
]ettres missives, II, 485-8. 
lettres obligatoires, 460. II, 536, 541-

542, v. lettres de roi, lettres du 
Chatelet. 

lettres patentes de 1333 en faveur des 
Levis, 308. 

lettres royales, 105-106, 108, 110, 112, 
273-4, 275-6; - en commande-
ment, II, 588. 

lettres de cachet, 159. 
lettres de chancellerie, II, 217, 333-1, 

412, 549-8, 552-4-6, 575-9, 579, 
587-588; - d'amortissement, 430-
4, 432-2, 437; - d'anoblissement, 
124-2, 125; - d'autorisation, II, 
203-204; - de benefice d'inven-
taire, II, 410-412, 413-3, 451-452;-
de bourgeoisie, 132. II, 583-8; - de 
cession de biens, II, 563-6, 564-3-4; 
-de conforte-main, 272, 315, 409-1; 
-de cumul, II, 71-3;- de debitis, 
II, 553;- de deception, II, 534;-
d'emancipation, 156-1, 180; 
d'etat, II, 588-3; - de garde-gar-
dienne, 34; - d'interdiction, 194; -
de legitimation, II, 396-2-3, 427-8; 
- de naturalite, II, 395; - de 
papier-terrier, 406-2; - de pardon 
ou benefice d'age, 173, 184, 198-199. 
II, 484; - de provision, II, 206-2; 
- de relief, II, 70, 350-4; - de 
repit, IJ, 550-553, 587-588, 592; 

~ de revocation de donation, II, 
490-4; ~ de souffrance, 267-8, 
268-1; ~ pour agir en compJainte, 
I~, 58, 70; - pour assurer la legi-
time, II, 361-2; -pour ceder une 
succession litigieuse, II, 413-6; -
pour confirmer une nomination de 
tuteurs, 191-1; - pour conserver 
un heritier en sa saisine, II, 406-1; 
-pour payer en monnaie courante, 
II, 539-5; - pour recevoir un serf 
en religion, 140-6. 

lettres de nisi, II, 564, 569-6. 
lettres de ratification, II, 600. 
lettres de roi, 463-4, 4 73-3, 485. II, 

541, v. lettres du Chatelet. 
Jettres des Foires de Champagne, 82-6. 
lettres du Chatele\i, 71, 392, 463, 472. 

II, 178, 530-3, 536-537, 555, 556-4, 
566, 567-568, 584. 

Levis, II, 310. (auj. Levy SLNom, 
Seine- et- Oise, canton de Che-
vreuse). 

L:EVIS-MrnEPOIS, famille, 70-2;- Guy 
de, 32. II, 14, 181-2, 306-5, 309-2; 
- Jean de, 308; - Philippe de, • 
II, 14, 520; -Simon de, II .. 199-6. 

liberalites, 35 -351. II, 264-3, 304-
305, 357, 422, v. donations; -
pieuses, 24. II, 157-158, 169, 288, 
4~2, 493, 511, V. aumone, legs 
p1eux; - en secondes noces, II, 
288-289, 298-301, 467-3. 

Libri feudorum, 310-3. 
licitation, 418. II, 230, 253, 342, 433-2, 

458, 459-460. 
lieutenant-civil du prevot de Paris, 

107, 111, 115, v. Pierre Seguier. 
lige estage, 259-1. 
lignage, II, 303, 321, 326, 330, 339, 

381,. 432-433. 
lignagers, II, 197, 219, 222, 309, 343-

344, 431, V. reserve. 
ligne, 166, 192, 195. II, 1.69, 186, 229, 

293, 317, 327, 329, 344, 380-2, 385-
386, 390-391, 431, 438, 439, 441, 
v. cOte et ligne, estoc et ligne. 

Lille, 483-5 (Nord);- chatellenie de,. 
II, 369-1. 

Limoux, religieux de, II, 312 (auj. 
Limours, Seine-et-Oise, arrondisse-
ment de Rambouillet ). 

LISET (P:), 315. 
lits, 73-4, v. succession par lits. 
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livre, II, 7, v. notairerie, protocoles. 
Ljvre Bertrand, 245-3, 504. 
Livre de Jostice et de Plet, 75, 208. 
livre des fiefs, 245-3. 
Livre la Reine, 73-1. 
livres fonciers ou censiers, 379, 385-

386. II, 8, 12-1, v. censiers. 
Livry, abbe de, 312-4 (Seine-et-Marne, 

canton de Melun); chateau de, 247-
6; - chatellenie de, 250-3; - sei-
gneur de, 6-4, 312-4. 

LIVRY, (Raoul), 452-1. 
locataire, II, 49, 68-69. 
lods et ventes, 278-5, 279-2, 397-4, 

401, 404, 413-4, 414, 419-2, 423, 
439, 489, 490, 491, v. ventes. 

loi, II, 581. 
loi si unquam (C. 8, 55, 8), II, 490-

491. 
lois personnelles, 1-1. 
Loire, 29. 
LorsEL (Antoine), 65-6, 93-7, 113, 151. 

II,43-6,244,249,269,279,283,342, 
343. 

Lombard, II, 495, 523-9, 332-1. 
Lombardie, II, 583-8. 
Longchamp, dames de, 216-3, 461-462 

(pres Paris). 
Longjumeau, 367-6, 377-2, 478-1, 500 

(Seine-et-Oise, arrondissement de 
Corbeil); - prevote de, 39. 

Longpont, II, 152, 153, 164, 168 (Seine-
et-Oise, canton de Longjumeau). 

LoNGUEIL (Jean de), lieutenant au 
Chatelet, II, 26-5; - Pierre de, 
conseiller au Parlement, 110. 

Lorraine, 29. II, 266. 
Lorris, charte de, 15-2-3; - coutume 

de, 106-1, 357, 404-1, 409-2. (Loiret, 
arrondissement de Montargi§ ). 

lots, II, 458-2. 
Jotissements, 20. 
louage, 365-5. II, 517-2, 521-8, 548, 

552, V. bailafcrme, bail alongterme, 
bail a !oyer. 

LOUET, II, 444-1. 
Lours VI le Gros, 11-2, 13-14, 15-1, 

16-3, 130, 138-3, 144-3, 232, 247, 
375-2. II, 168-2, 545, 583. 

Lours VII, 14-2, 16-3, 18-4, 141-4, 
144-1, 219, 248, 375-2. II, 7, 306, 
526-3. 

Lours ·VIII, 363-1. 
Lours IX, 40, 137-7, 172, 432, 503. 

II, 321-1, 356-1. 
Lours X, 236. 
Lours XI, 400. 
LOUIS XII, 105-106. 
Lours le Grand, v. colleges. 
Louveciennes, 252-4 (Seine-et-Oise, 

canton de Marly-le-Roi). 
Louvre, chateau du, 20; - grosse tour 

du, 249. 
Louvres, dime de, II, 564-7 (Seine-et-

Oise, canton de Luzarches ). 
loyaux-couts, II, 324, 325-9, 333, 351-

352, 353-2. 
loyers, 208-209. II, 574, 578, 588, 

592, 593. 
LOYSEAU, 210, 473, 486, 493-2, 496-3, 

498. 
Lucrus III, 239-6, 373-4. 
Lulsant, 500 (Seine-et-Oise, canton 

d' Arpajon, commune de Montlhery). 
Luzarches, 33, 43-4, 275-6 (Seine-et-

Oise, arrondissement de Pontoise); 
- chatellenie de, 4, 250-7, 268; -
prevote de, 39. 

Lyon, II, 590-9 (Rhone). 
Lyonnais, II, 497-7. 

M 

Macon, bailliage de, 31-6 (Saone-et-
Loire); - chapitre St-Vincent de, 
207-7. 

ma<;ons, II, 578-1; - jures, 84-5. II, 
130, 136-137, 221, 270-7, 414-6. 

ma<;onnerie, v. Style de ma<;onnerie. 
MACY (Bouchard de), II, 524-7; -

Ferri de, II, 307; - Simon de, II, 
155-1. 

Maflers, 242-3 (auj. Maffiiers, Seine-et-
Oise, canton d'Ecouen). 

Magny-l'Essart, 252-2 (auj. Magny-les-
Hameaux, Seine-et-Oise, canton de 
Chevreuse ? ); - chatellenie de, 44, I. 

MAILLY (Bouchard de), II, 355-3. 
main brisee, 277, 389-3, v. amende de 

main brisee; - garnie, II, 555-556; 
' - souveraine, 272-7, 312, v. main 

du roi; - de justice, II, 545-1, 
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v. main du roi; du seigneur, 
270-274, 277, 316-6, 389-3, 397; 
- du roi, 2'72-274. II, 59, 62-3, 
79-6, 108, 221, 452-2, 499, 553, 
556-5, 561, 567, 572. 

mainbournie, 151-2, 153-4, 154-3. 
Maine, 32, 217, 290-3. II, 111-5, 213-3, 

273-1, 589, 590. 
mainferme, 365-5. II, 369-1. 
mainmorte, etablissements de, 25-4, 

37 4. II, 505-6; - personnes de, 425-
1. II, 80-3. v. alienations en main-
morte, amortissement. 

mainmorte servile, 21, 22-2, 136-4, 
141-143, 145-4, 147, 148-1. II, 142. 

Maintenon, 35-2 (Eure-et-Loir, arron-
dissement de Chartres). 

maintenue, II, 71-5. 
maire, v. Poissy. 
maires seigneuriaux, 43-5, 44-l, 46-1-

3, 51, 91-5, 135-2, 397-5. II, 10, 11-1, 
v. Esmans, La Celle-en-Brie, St. 
Germain-en-Laye, St.Merry, Su-
resnes. 

mairies, v. La-Chapelle-St-Denis, Nan-
terre, Noisy -le-Sec, Villepinte. 

mairies infeodees, 253-9. 
maisnee, II, 369-1. 
maisons, demolition des, II, 98; -

fortes, 252-5-7;- religieuses, II, 5. 
MAISONS (Jean des), 464-3. 
Maisons-sur-Seine, 500 (auj. Maisons-

La:ffitte, Seine-et-Oise, canton de 
St.Germain). 

maitre del? testaments, II, 497-2. 
major pars, II, 552-3-5. 
majorite, 73-4, 154, 157, 184, 192, 198. 

II, 227; - feod'l.Je, 28-1, 161-2, 
171-173, 177, 180. 

MALo-BmssoN (Gilbert d·~), II, 187. 
Malte, ordre de, II, 92-6, 427-4, 504. 
MANASSES, II, 165;- cJerc, II, 147; 

- neveu d'Hilduin, 231. 
mandat, II, 538-5. 
mangeurs, II, 555-5. 
MANGOT, avocat au Parlement, 111-6. 
manoir, 252, 344, 348-349, 352-354; 

- principal, 302, 312, 354. II, 272, 
278-3, 471. 

Mantes, 18, 35 (Seine-et-Oise); -
bailli de, II, 389-2; - bailliage de, 

48-3, 49-2, 62; - coutume de, 62-
63, 106-1, 409-2. II, 239-4; - Juifs 
de, 31-3. 

Mantes et Meulan, bailliage de, 345; -
comte de, 290; - coutume de, 328, 
411, 423. II, 292, 443, 469. 

Mantoue, (due de) 65-2. 
marc d'argent, 297-7, 298, 335-3. 
MARCEL, famine, II, 173, 393; 

Andre, II, 393; - Etienne, pn3vot 
des marchands, II, 32, 196-1, 290-4, 
292; - Jacquelote, Jean et Pierre, 
II, 393-394; - Made la Marcelle, 
II, 173, 410-2. 

marchands, 154. II, 103-3, 114-5, 
118, 546, 577, 578, 590, 591; -
forains, II, 548, v. femme mariee 
marchande, Rouen. 

marchands de l'eau, 18-19, 77, 385-7, 
386-1. 

Marche, 31. 
marche, 82-2, 252-6. II, 105, 109, 115, 

118, 568-4, 586-5, 589, v. vin du 
march e. 

Marcheres, fief de ( ?), II, 526-3. 
Marcoussis, 252-3 (Seine-et-Oise, can-

ton de Limours)- dame de, 265-1. 
man3chal, fief du, 253, 262. 
Mareil-en-France, 30-2 (Seine-et-Oise, 

canton d'Ecouen). 
MARES (Jean des), 51, 190-4. II, 380, 

v. Ps. De:)isions de. 
marguillerie, fief de la, 254-1. 
marguilliers, v. Notre-Dame de-Pari~. 
mariage, 120, 126, 137-140, 146, 153, 

155, 157, 158, 165-3, 167-4, 170, 172, 
180, 184, 198, 232, 238, 264-265, 
289, 292, 293-296, 331-333. II, 
18-3, 49, 178, 179-180, 225, 226, 
237' 240, 258, 265, 373, 382, 428, 
436, 490, v. M~6diction nuptiale, 
ind:ssoJubilite. 

m<Lr·age avena.nt, 170; - ch::.ndestin, 
II, 226-7, 437-2; - encombre, 
bref de, II, 165-2; - a la Gaulmine, 
II, 226; - des fiJles no bles, 233-
234. 

MARION (Simon), 111-2, 113, 148, 
343, 417, 489-4, 503. II, 246, 361, 
363, 504-12. 

maritagium, II, 159, 160, 165-2-3, 
179-3; -reserve du, 28-1, 303-305, 
307, 356-357. 11, 166, 192-3, 289, 
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303, 310, 354, 360, 466, 467, 473, 
531. 

maritaMl-8, II, 159. 
Marle, 252-3 (auj. Marles, Seine-et-

Marne, canton de Rozoy-en-Brie). 
Marly-le-Roy, 500. II, 307 (Seine-

et-Oise, arrondissement de Ver-
sailles); -chateau de, 250-3; - pre-
vote de, 39. 

MARLY (Bouchard de), II, 307; -
Herve de, II, 155; - Mathieu de, 
II, 311, - Mathilde de, II, 307-7; 
- Thibaut de, II, 155. 

Marmoutier, abbaye, 232-1 (Indre-et-
Loire). 

Marne, 30. II, 94-9. 
Marnes, 25, 368-6, 369-3, 372-6 (Seine-

et-Oise, canton de Sevres). 
Marolles, 431-1 (Seine-et-Oise, canton 

d'Arpajon). 
MARTIN, Il, 307. 
masculinite, privilege de, 306-307, 355-

356, 357-8. II, 383, 435, 465. 
M.A.SSERE (Jehan), chevalier, 260-6. 
Massy, 500 (Seine-et-Oise, canton de 

Longjumeau). 
MASUER, II, 453. 
MA.THIEU, II, 310. 
matriarcat, II, 368-1, 391-3. 
matrimonium, II, 159, 306. 
MAUBERT (Pierre), II, 492-6. 
MAUCREUX, 81-3. II, 4, 54, 78, 106, 

203, 313, 314, 331, 335, 513; -
- Style des, 74-2, 77-6, 81-82, 97, 
100-4, 201, 203, 502. II, 78-3, 104, 
122; - Guillaume de, 502; -Pierre 
de, 81-3, 502. II, 479-3. 

Maule, chate1lenie de, 250-3 (Seine-
et-Oise, canton d3 Meulan). 

MAULE (Pierre de), II, 268-8; - Ro-
bert de, II, 156. 

Maulevrier, chate11enie de, Il, 566-1 
(Seine-Inferieure, canton de Cau-
debec). 

Maurepas, chate1lenie de, 250-7, 427-
4 (Seine-et-Oise, canton de Che-
vreuse). 

mauvaise foi, possesseur de, II, 90-91, 
v. bonne fni. 

mauvaistie, II, 481, 482-2. >> 

Mauvoisin, clos, 20-4, 375 (a Paris). 

Meaux, 121-2, 138-5, 140-5, 141-1, 
148-4, 371-5. II, 470 (Seine-et-
Marne); - bailliage de, 34. II, 
76-1; - commune de, 143-4; -, 
coutumes de, 62-63, 121-1, 148-7, 
244-7; - eveque de, 34. II, 76-1; 
- St_Faron de, 371-5. 

medecins, II, 505, 577, 578-1, 590. 
Melun, 216-2. II, 470, 583-8 (Seine-

et-Marne); - bailJiage de, 48-3, 
62, 105;- chatellerue de, 25, 31-7; 
- comte de, 5; - coutume de, 
63, lOO, 105-3, 304-5, 357, 439. 
II, 443; - Juifs d~, 31-3, 34; -
vicomte de, 38. 

mer, rivage de la, 201-2. 
mere, gardienne noble, 165;- V. edit 

d~s meres. 
Mereville, sires de, 10-2, 15-2 (Seine-

et-Oise, arrondissement d'Etampes). 
Meridon, nOO (Seine-et-Oise, canton et 

commune de Chevreuse). 
Merovingiens, 228. 
MESMES (Jean-Jacques de), II, 244-3. 
Mesnil-Saint-Denis, 10-2 (Seine-et-Oise, 

commune de Chevreuse ). 
mesures a ble, 31-7. 
metayage, U, 521, V. bail a moitie. 
metiers, 78-6, 86, 155. II, 96-5, 200, 

212, v. corporation. 
Metz, II, 34 (Moselle). 
meubles, 169, 171, 175, 176, 179, 183, 

196, II, I, 46, 68, 78, 95, 97-98, 100, 
103-119, 166, 169, 174, 180-181, 182-
1, 184, 185, 187, 188, 190-192, 209-
210, 211, 212, 213, 214-1-2, 219-
220, 223, 227-228, 233, 235, 246, 
258, 306, 326, 337' 406-1' 417 ·418, 
430, 434, 452, 454, 498-500, 509-
510,531,534,544,547-548,555,557-
561, 565-5, 585, 586, 588-591' 594, 
v. adages mobilia ossibus inhaerent, 
en matiere de meubles la possession 
vaut titre, les meubles suivent le 
corps, meuble n'a pas de suite, qui 
confisque le corps confisque les 
meubles, hypotheque mobiliere, re-
vendication des meubles. 

meubles et immeubles, 202-215, II, 
567-3. 

MEUDON (Amaury de), 124, 130-2;-
d'1me de, 268-1. 

Meulan, 18, 35-3, 48-3, 49-2, 62. II, 
480-4 (Seine-et-Oise, arrondisse-
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ment de Versailles); - comte de, 
269-4, 290-3; - coutumes de, 62-63, 
106-1; - prevot de, II, 530-3; -
St.Nicaise de, II, 165-3. 

MEULAN (Alix de) 35-4;- Gilbert de, 
II, 476-2; - Helluin de, 367-7; -
maison de, 248; - Payen de, Il, 
162-2. 

meunier, 132-1. 
Mezy, 35-3 (Seine-et-Oise, canton de 

Meulan). 
Midi, II, 388; - senechaussees du, 

356-1. 
Milanais, 310-3. 
MrLON, 453-3. 
mines, II, 4-6. 
mineurs, 120, 150-199, 211, 213, 238, 

264, 317. II, 70, 74-3, 77-2, 84, 
86-87, 158-1, 175, 177, 237, 238, 256, 
261-3, 264, 330, 346-3, 414-5-8, 433-
434, 451, 453, 455-2, 461, 484, 
504-505, 521, 534-7, 550-3, 552, 
569-2, 588, 594, 600, v. alienation 
des immeubles des mineurs, eman-
cipation, emploi, hypotheque du 
mineur. 

mineur emancipe, II, 240, v. eman-
cipation; - de vingt-cinq ans, 
198-199. II, 227, 228-1. 

miserabiles personae, 150. 
mitoyennete, II, 122, 128-135, v. 

murs mitoyens. 
Moissy-l'Eveque, 500 (auj. Moissy-

Cramayel, Seine-et-Marne, canton 
de-Brie-Comte-Ro bert ). 

MorssY (Girard et Guy de), II, 155-1. 
MoNCEAUX (Raoul et Richard de), 

II, 417-3. 
monitio, II, 553-5. 
monitions en vertu du privjlege, 4 78. 
monnaie, 280-9, 483-5. II, 100, 333, 

351, 539-4-5. 
Mont-de-Piete, II, 589-10. 
MoNTAIGU (Gerard de), 76-4-6. 
Montargis, 31-3 (Loiret); - bai]Jiage 

d~, 105; - coutume de, 106-1; -
convents de, 32, 34-5. 

Montchauvet, bourg libre, 18-4, 35-3 
(Seine-et-Oise, canton de Houdan). 

MoNTELON, avocat au Parlement, 
111-6. 

Montfort-1' Amaury, 35. II, 293 (Seine-

et-Oise, arrondissement de Ram-
bouillet);- bailli de, 49-3, 252;-
bailliage de, 61-62, 328, 345; -
chateau de, 247, 302-5;- comte de, 
49-3, 252; - ·coutumes de, 62-63, 
236, 238-1. II, 315, 469;- fiefs de-
pendants. 244, 250, 251, 258. 

MoNTFORT, seigneurs de, 5, 18-4, 
70-2, 244-3, 246-5, 247-248, 258, 
259; - Guillaume de, 246-5; -
Jean de, 79-3, 236-5, 306-2, 307-6. 
II, 78-4; - Jeanne de, 236, 302-5; 
- Laure et Marguerite de,II,309-5 ; 
- Simon de, 26, 32-1, 35-3, 308, 
v. Coutumes de Simon de Mont-
fort; - Yolande de, 236, 302-5. 

Montjay, bailli comtal de, 43-5 (auj. 
Montjay-la-Tour, Seine- et- Marne, 
canton de Claye, commune de Ville-
vaude);- chateau de, 248;- cha-
tellenie de, 250-7, 281-4. 

MoNTJAY (Gaucher de), 248. 
Montlhery, 262-3 (Seine-et-Oise, can-

ton d'Arpajon); - chateau de, 
247, 249; - chateJlenie de, 39, 
47-4, 248-5, 249, 250, 251-3, 259, 
283-4. II, 95-1, 312; - chevaliers 
de, 251-1; - Juifs de, 31; - prevot 
de, 26. II, 566-5; - prevote de, 
39, 47-4, 48-1, 111-5; - seigneurs 
de, 5, 13-5, 244-3, 246-5, 24 7-248. 

Montmagny, 220-3 (Seine-et-Oise, can-
ton de Montmorency). 

Montmartre, abbaye de, 46-4, 54-4, 
367, 378, 387-2, 400. II, 397-2. 

MONTMARTRE (Michel de), Il, 532-1. 
Montmorency, 500. II, 155 (Seine-et-

Oise, arrondissement de Pontoise); 
- bailli de, 44-1; - baronnie de, 
344-3;- chateau de, 146-4, 251-1; 
- chatellenie de 236, 237, 247-4, 
250-3, 251-6;- coutumes de, 25-6; 
- prevot de, 44-1, v. usus et consue-
tudines M ontis M orenciaci. 

MONTMORENCY, seigneurs de, 5, 13-3-4, 
70-2, 247-2-5, 252-7, 259, 355-1, 
357. II, 4 7l:- AJix de, II, 330-9;-
Bouchard de, 168, 178-4. II, 209, 
214-1, 492-6, 520; - Guillaume de, 
162-4; - Herve de, 162-4, 220-3; 
- Jean Ill de, 344-3;- Mathieu 
de, 20-4, 259, 375. II, 181-2, 306. 

Montpellier, II, 98-3. II, 536-8 (He-
rault). 

Montreuil-sous-Bois, justice de, 43-5 
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d'habi ant'. 
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reparation d , II. -~3-2. 

mu ion, dr · de, 23. 39-6. 5:3. 6'7. 
]_3,21-.221,223 235.23 ,27 -3 , 
32:.-336, 370-371, 374, :r1, 3 1-
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172. 3 .3-,;. 334:. IT, 294:. 362. 42.5. 
- -12 . .-. herooite: - maternelle. 
125. 

no , v. econde noce~. 

Nogent, convent de. 32 (auj. _Tocrent-
le-Rotrou, Eure-et-Loir. 

Nogent, chatellenie de. 31-7 {auj. 
- og nt- ur-.~eine. - ub n 

oisiel, 219-4. 5 0 ( eine et-Marne, 
canton de Lagny). 

Noisy, ou Noisy-le-Sec, 135-3. 144:-1. II~ 
46-1 ( ·ine. canton de Pantin); -
mairie de. 253-9. 

_~ord. coutume~ du. 163-1. 2 6. 221. 
27 -5, 292, 297-1, 3 1-3. II. 35, 
l 6. 266, 436; - ville du. 441. 

_-ormanci·, 231. 
Normandie, 30- , 60. 69, 162-1, '176-
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6, 1 6-1. 217. 219--3. 23±. 239. 240-4. 
27 -1. 292, 297-1. 301-3. 376-5, 379, 
3 . 3 -1, 441. 444~4. 454-2, 457-2. 
±.'59-2. ±70-6. II. 22-3. 106-3, 111-5, 
165-2. 2 . 210-5. 212-1, 213--3, 
2±±-3. 212-1. 32±. 339-2. 374:-4. 
3 °-4. 4-12, 470. 514-2, 520-4, 524:, 
525-3. 529. 59 ; - baill· de. 31-5; 
- coutume de. 26-4. 170. 173. 1 , 
233. 27 -5. 29 . 3 5-4, 330J 3 9--1, 
39±. ±10. II. 2 l-4, 36 , 4:91, v. 
zrun et COl ueiudines Xormannie; 
-due de. 2±3. II. 217. 

notable~. 5 -51. 53. 6 . 2-9 . 97-9 . 
lo±. 153. 175. Il. -2. 

~~ot,:t~lc poinL. ~e ru~age de France. 
,-::>, 9 . II. 2.:>. 

notaire~. 71-4. II. 3±. ±2-3. ±3-±-1. 66. 
111-4. 221. 2 6. 348. ±13. -:1"5- . 
5 5. 5 6-5 7. 579-5~ . 5 1-5"2: -
du hatelet, ±13. II. 3 . 32. 413-2. 
536. 519-1. 

not.airerie. line de. II. 571-3. 
~~ot ~ d'audience~. 5 1. 5 3. Il. 55 
notice. II. 3 -2. 31. 
notoriete. 1 5-:?. v. coutume::: no ires. 
~ ~otre-Dame-de-Paris. c ham brier 

laique de. 4: -3; - chapitre de. 
z--5. 4:6-1. --6. 133. 13 . 13 -.J-6. 
13 . 14: . 14:3-5. 14:4-3. 1-M. 1± .. _,. 

0 

0BIZO~-- medecin de Louis VI, II, 
16 -2. 

obligatio bonor un. 4:63-±65. 495; -
propter rem, 391-393. -!62-4:65. -!71, 
4 73, -!93-49±. ±96--!9 . 

obligation (dan.s le ens de Jettre 
obligatoire ). II. .536-/. 541-546, 
579. 5 I; - alimentaire. 159. 
II. 4 2. v. aJiments; - uenerale, 
11. -!73. ±77-±7~. -!9 . ±9-!. II, 111--1, 
51 . ±5±-545: - uenerale et ~pe
ciale, II. 52 . 529-5. 530. 531. v. 
obligatio bonorum: - hypothecaire, 
II. 52 -53 ; - ~peeiale . II. 5±3-
5-!±. v. con re-pl~e. 

obligations. 153-154. 15". -!8.5-3. II, 
5l5- . v. lettre.: obliga oires. 

ob~eque:::. II. 4:97. 5 3. 5 . v. fune-
raill .:. :::epulture. 

office:. 125. 133-1. 2 . 210. II. 6 , 
137-5. :.3 -231. 251. 253. 33 -339. 
430-5.4:57-7.4 .5-2-6.595.596:-
imeooe5. 253-2.-

o:fficial. l -5. IT. 2 ~ . 53 . 569-6. v. 
-:: ns: - e r archidiac e de Pari,. 
153-:?. Il. 14-. 52 -3. 52~-4. 530:-
de fevequ de P - . - . IL 492-4, 
-19-5. 52 -3--1. -· -5. 

eomme e. II. 
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clarations, edits, etablissements; -
de 1134, 130; -de 1209, sur le pa-
rage, 235-3. II, 2; - de 1275, 284-
285; - de mars 1288, 466-3, 468-
469, 475, 480; -de 1303, 468; -
de 1330, sur les actions des mineurs, 
188; - de 1343, 483-5; - du 5 no-
vembre 1343, 468; - du 9 aout 
1371, 131, 182; - du 8 mai 1372, 
125-3, 435-5; - du 13 avril 1393, 
481-3; - d'octobre 1409, 481-3, 
483-1-2; - de juillet 1410, 481-3, 
483-1; - du 27 mai 1424, 481-482, 
483-484, 485-3. Il, 35-36, 541-4; -
du 31 juillet 1428, 481-482. 484. 
II, 572-4; - du 31 janvier 1431, 
482-3; - de novembre 1441, 481-
482, 483-1, 484-485, 494. II, 572-4; 
-de Montilz-lez-Tours (avril1454), 
104-105; -de 1457; 481-3, 483-1; 
-de juin 1510, II, 577; -de 1527, 
II, 598-9; - de Villers-Cotterets, 
de 1539, 101, 215. II, 296, 485,486, 
580-5, 588-6; - de Fontainebleau 
(mars 1549), II, 587-5;- de 1553, 
488; - d'Orleans (janvier 1561), 
II, 587; - de Roussillon (1563), 
319; 408. II, 454-2; - de Moulins 
(1566), II, 66, 67-1, 347, 507-6, 
581-1, 591; - de Blois (1579), 
124-6. II, 226; -de 1629, II, 578-7; 
- de 1667, II, 41-1, 65, 69, 71-3, 
138, 449-3, 577, 587-8, 589-5, 591; 
-de 1673, II, 243-1, 578-1; -de 
1731, sur les donations, II, 483, 
484, 485, 489, 490; - de 1735, sur 
les testaments, II, 503, 507; - de 
1749, sur la mainmorte, II, 505-6. 

ordonnances, de la prevote de l'eau, 
79. 

ordre, II, 598, 599. 
ordre public, II, 551. 
orfevres, 86-1. II, 104, 107, 109. 
Orfin, 35-1 (auj. Orphin, Seine-et-

Oise, canton de Dourdan). 
organisation judiciaire, 37-42. 
Orleanais, 15, 34-6-7, 162-3, 163-5, 

166-6, 168-3, 217, 234, 268-8, 297-2, 
350, 394. II, 261-3, 211-9, 293, 467, 
470, 471-2;- coutume d', 50, 304-
305, 307-4, 394;- duche d', 34;-
usage d', 34, 74-75. 

Orleans, 13 15-1, 61, 74, 82-8, 196-4, 
197-4, 246. II, 75-2, 535-5, 583-8, 
586-5-6, 587-1 (Loiret); - baillis 
d', 40-1;- bailliage d', II, 466-1; 

ChateJet d', 342-2; - commune 
d', 18; - coutume d' 356-4, 404-I, 
409-2, 498. II, 44, 224-3, 243, 26!--), 
343-4, 350-2, 420-7, 437, 441, 465-
466, 488; - couvcnts d', 32; -
J uifs d', 31-3; - pra.ticien d', 89; -
prevote d', II, 466-1; - Ste.Croix 
d', 82-8, v. usus et consuetudines 
A urelianenses. 

Orly, 358, 360 (Seine, canton de Ville-
juif); - moulins d', II, 142-5;-
serfs d', 136-3, 146, 147-4-5. 

orphelins, 150-1-2, 151-1, 484. II, 
172-1. 

ost, 259; - du roi, 136-3, v. Flandre. 
Orsay, four d', 361-4 (Seine-et-Oise, 

canton de Palaiseau). 
otages, II, 520, 521. 
Ouest, coutumes de I', 165, 217. II. 

166, 272, 316, 429, 467;- provinces 
de 1', II, 271, 470; - villes de 1', 
441. 

Outre-mer, royaumes latins d', II, 
106-3, v. Jerusalem. 

0UTREVOISIN (Gace d'), 235-4; 
Thibaut d', 235-4. 

ouvriers, II, 577, 591. 
Ozoir-la-FerriE)re, 500 (Seine-et-Marne, 

canton de Tournan). 

p 

PAcE (Raoul de), II, 77-3. 
pacte commissoire, 326-8, 493; -

de constitut, II, 560-5; - de non 
petendo, IT, 556. 

pactes entre epoux, II, 196; - sur 
succession future, IT, 421, 429. 

PACY (Raoul de), 367; - Jeanne de, 
II, 393. 

pagi, 29, 500. 
pagus Parisiensis, 501;- Wastinensis,. 

34-4, v. Gatinais. 
paiement, II, 535-4, 539-3-4, 556-4,. 

576, 578. 
pain de Paris, v. tonlieu du. 
pairs, jugement par les, 273, v. Cour 

des pairs, Poissy. 
paix, 13, 14, 17. 
PALAISEAU (Guy de), 367-8. 
Pamiers, 72 (Ariege). 
pa1monceaux. II, 567, 595-6. 
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PANORMITAIN, 224-1. 
pape, II, 395-4, 396-4, 427, v. Lucius 

Ill. 
Papier Ruffi, 89-2, 90-3. 
papier-terrier, v. lettres de chancelle-

rie, terriers. 
parage, 167, 168-1, .233-239, 244-2, 

292-296, 300, 302, 330, 344-345. II, 
144, 150, 157-1, 269-2. 

Pare civil, du ChateJet, 195-6. 
pardon d'age, v. lettres de chancelle-

rie. 
parente, Il, 382, 388, 428, v. compu-

tation. 
parentele, II, 393-394, 442, 446-3. 
Paris, 2, 3, 4, 18, 19-21, 28-29, et 

passim. 
- archidiacone de, 254-1; - archi-

diacre de, 153-2. II, 13, 147, 520, 
529-4, v. official de l'archidiacre. 

-- baillis de, 41; - bailliage de, 40-1, 
41, 43, 47-1. 

- banlieue de, 92-1, 406, 407. II, 122-1, 
123, 172, 369-3, 555-1; -bourgeois 
de, 19, 41-1, 51-54, 78-4, 83-3, 124-2, 
130-132, 146, 160, 174, 222-3, 433-1, 
446. II, 18-3, 78-4-6, 211, 492-2, 566-
1, v. garde bourgeoise, privileges 
des bourgeois de Paris. 

- chateau de, 2, 3, 5, 38, 245; -
chatelain de, 38-4. 

- Chatelet de, 42-54, 58-59, 62-6, 63-
2, 64, 77, 82-83, 85, 86-89, 91-6, 96, 
98, 102-4, 105-2, 111-6, 112, 116, 
156-157, 179-1, 194-2, 249-6, 250, 
273-274, 478. II, 41, 42, 60-4, 63-6, 
68, 83-1-6, 85, 86, 88-2, 105, 109, 
ll1, 113, 117, 118, 119, 121, 124-1, 
129, 133-6, 134-3, 136, 193, 194-2, 
199, 202, 206, 207, 208, 211, 215-7, 
217, 221, 228-1, 233, 237-1, 262-6, 
265-1-2, 281, 282-3, 284-7, 292-1, 
296, 297, 301, 315, 326, 329, 333, 
335-3, 338-7, 342-2, 343, 345-2, 
M6-2, 349, 350, 351, 360-3, 377, 380-
1, 403, 408-409, 433-2-6, 449-4, 
450-3, 452-2, 455-3, 463, 486-4, 
495, 496-8, 498-499, 500-5, 501-1-
2-3, 510-1, 536-537, 538-6, 544, 549-
8, 550-1-4, 555, 556, 557, 560, 
562, 565-6, 566, 570-2, 574-7, 576-
2, 578-1, 589-6, 592, 593, 594, 599-6, 
\T. actes de notoriete, Constitutions 
du Chatelet, Coutumes notoires 

du, Coutumier de, examinateurs, 
greffiers, lettres du Chatelet, lieu-
tenant civil, J. de Longueil, notaires 
du Chatelet, Pare civil, procureur 
du roi, sceau du Chatelet, sergents 
a verge, Style du Chatelet, style du 
Chatelet et de la ville de Paris. 

- chatellenie de, 28-6, 38-4, 39, 84-3, 
248-6, 249-4. 

- comte de, 2, 37, 245;- comte de, 
37, 39, 245. 

- coutume de, 1, 6-12, 25-36, 44-46, 
50-54, 55-57, 58, 60-61, 63, 64-66, 
72 et passim, v. coutume de la 
prevote de, coutume de la prevote 
et vicomte de, coutume de la 
vicomte de, coutume de la ville et 
vicomte de. 

- croisee de, 2-3. 
- diocese de, 30, 45. II, 78-1, 289, 

v. archidiacones. 
- echevins de, 77, 83-3, 84-3-5, 489. 
- echevinage de, v. municipalite de 

Paris. 
- Eglise de, 2, 5-5, 16-2, 135-2, 136, 

146-2-5, 219-4, 365, 366, 433. Il, 
324,497-6, v. Notre-Dame-de-Paris. 

- eveque de, 20, 22-2, 43-5, 45-46, 
108, 112, 128-4-5, 139, 142-8, 
148-1, 150-2, 165, 235-3, 239-6, 
242, 244, 246, 247-5-6, 248, 249-1-2, 
250, 253, 254-1, 258, 259, 262, 266-
6, 268, 273-2, 275-6, 287-1, 358, 
359-9, 375-2, 376-2, 383-1, 384-1, 
392,409-3,416-1,427-2,428-2,430-4, 
431-1, 464-3. II, 7-4, 9, 13, 14, 16-6, 
18-3, 34, 98-2-3, 153, 156, 161, 189, 
220-1, 289-6, 519, 524-7, 544, 572, 
v. Anschericus, Eudes, Ingelvin, 
official de l'eveque, M. de Sully, 
Teudulphe. 

- faubourgs de, 92-1, 130-4, 131, 478, 
484, 494. II, 122-1, 123, 246; -
fiefs de, fief dit Harent, 253-2; -
Hellebic, 253-6; - des Paallees, 
253-4; - des Rosiers, 253; - des 
Tombes, 383-1, 406-5, 409-3, 458-2. 

- Halles de, 253-6. II, 548;- Hotel-
Dieu de, 359, 375-2, 385-7, 430, 433, 
445-4, 446-2, 447, 449-3, 458, 475. 
II, 9, 14, 158-1, 162-7, 168, 220-3, 
306, 307, 308, 310, 322, 527, 528-1; 
- Hotel de Vllle de, v. rentes sur 
l'Hotel de Ville. 

-justices de, 43-47, 501. 
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- maisons de, hOtel au Dauphin, II, 

32; - maison du Chateau Fetu, 
392. II, 24-1-2.;- marais de, 20; .-
marche de, 109. 

- municipalite de, 52, 77-79, 131-7. 
II, 584-1, v. Parloir aux Bourgeois; 
- murailles de, 20, 401-4. 

- o:ffi.cialite de, 45-46, 84-4, 150-2. 
II, 9, 206-1, 211. 

- Parloir aux Bourgeois de, 44, 77-80, 
83-84, 425-1, 470-3. II, 172, 272, 
378-1, 384, 386, 537-2, v. Sentences 
du Parloir aux Bourgeois. 

- Place Royale de, U, 133. 
- Porte Baudoyer de, 375-2. 
- presidial de, 111-5. II, 134-2. 
- prevot de, 34-1, 38-42, 43-47, 48, 

78, 80-1, 83-84, 105-2, 107, 121-2, 
148-1, 193-8, 430-4, 463. II, 46-1, 
51-1, 103-3, 189, 374-1, 377-4, 392-3, 
393, 412, 413, 530-3, 535-1, 545-
546, 551, 554, 555, 567-568, 572, 
584, v. clerc du prevot de Paris, 
conseil du prevot de Paris, G. de 
Hangest, G. le Maitre, lieutenant-
civil, ordonnance du prevot, G. de 
Verberie. 

- prevote de, 19, 33-5, 34-1, 37-4, 
38-41, 48-2, 53, 249,4. II, 389, 567-
568, v. coutume de la prevote de 
Paris. 

- prevote et vicomte de, 33, 34-3, 
47-48, 61, 63-64, 105, 111-6, 112-
113, 245-2, 328. II, 85, 122, 289, 
v. coutume de la prevote et vicomte 

·de Paris. 
- quatre murs de, II, 22-3; - quatre 

portes de, II, 270, 562-3. 
- rues de, rue de CJery, II, 133; -

rue Montmartre, II, 133;- rue de 
St-Eustache, II, 133; - rue 
Tirechape, 253-4. 

- style de, II, 408-2. 
- us et coutumes de, II, 178, 180, v. 

garantie aux us et coutumes de 
Paris. 

- vicomte de, 38-1, 245; - vicomte, 
de, 35-1-3, 37-4, 38-40, 47-1, 48-2, 
82, 187-5, 245-3, 249-5, 308. II, 
171-3, 172, 173, 220, 272-2, 356-1, 
555-1, v. coutume de la vicomte de 
Paris. 

- ville de, II, 121, 122-1, 123, 172, 
173, 220, 246,272-4, 369, 370, 555-1, 

et passim, v. coutume de la ville de 
Paris, us et coutumes de la ville de 
Paris. 

- ville et vicomte, v. coutume de la 
ville et vicomte, style de la ville et 
vicomte. 

Paris, v. Bercy, Blancs-Manteaux, 
Chaillot, Champeaux, chapelle de 
Braque, des Pointslasnes, colleges, 
conciles, consuetudo ecclesianun Pa-
risiensium, Courcelles, Culture-Ste_ 
Catherine, feodalite parisienne, 
Filles-Dieu, Foire SLGermain, For-
l'Eveque, Hanse parisiem1e, Hau-
ton, I~a Chapelle-SLDenis, La Cou-
ture-J'Eveque, Laas, Longchamp, 
lotissements, Louvre, marchands de 
l'eau, Mauvoisin, Montmartre, Notre 
Dame-de-Paris, pagus Parisiensis, 
Parbment, Petit-Pont. prevot des 
marchands, pn}vote de l'eau, SLBe-
noist-lc-Bestourne, St-Denis-de-la-
Chatre, St.Eloi, SLEustache, SL 
Germain-des-Pres, SLGermain-1' Au-
xerrois, St.Gervais, SLHonore, SL 
Jacques, SLLandry, St.Laurent, 
St.Lazare, SLMagloire, t:)t.Marcel, 
St-Martin-des-Champs, St.l\Iathurin, 
St-Maur des-Fosses, St.Medard, 
St-Merrv SLPierre-des-Arcis St-
Thomas,' St-Victor, Ste.Catherine 
au Va,l des Ecoliers, Ste.opportune, 
Saunerie, Sept-Voies, Temple, termes 
a Paris accoutumes, tonlieu du pain 
de Paris, Trinite, usus et consuetu-
d?:nes Parisienses. 

PARIS, (Guerin de), chevalier, II, 159. 
PARIS (Ansoud de), II, 161. 
Parlement de Pamiers, 72. 
Parlement de Paris, 33, 43, 45-47, 

58, 61, 62-5, 63-64. 65, 78-5, 80, 
81, 82, 83, 84-5, 86, 89, 102-103, 
109-5-6, 110, 113-3, 114, 116, 191-1, 
203, 207, 267-5, 273, 342-2, 372, 
417-418, 486, 502-503. II, 32-1, 
45-1, 46, 52, 59, 79, 86, 115, 136, 
187-4, 189, 192-,), 194-2, 196, 199, 
202,211,217,220,235-7,301,341-5, 
342-7, 374-1, 377-4, 388, 389, 392, 
393, 420, 432, 443, 444, 447, 450-2, 
463, 470, 491, 493, 498, 501-2, 
516, 544, 550-4, 551, 554-5, 567-2, 
574-7, 589, 594-5, v. Anjorrant, 
Baillet, Barme, Barthelemy, Bou-
tin, Canard, Canaye, Chartier, Fon-
tenay, Requetes du Palais, reten-

41 
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turn, Stilus curie Parlamenti, Style 
des commissaires, Style des 
enquetes. 

Parlement de Rouen, II, 225-7, 244-3. 
part avantageuse, 348, 349, 350. 
part du mort, II, 167-1. 
partage dedaratif ou translatif, II, 

415-416, 458-461. 
partage successoral, 79-3, 152, 155, 

192, 198, 330, 342-2, 343. 418, 458, 
484. II, 125-126, 145, 283, 368, 
413-416, 423-1, 433-2, 455-461; -
par lits, 125. II, 176-5; - par tetes 
ou par souches, II, 374, 383, 389, 
437-3, 442, v. action en partage, 
soultes. 

partage de la communaute conjugale, 
II, 166-169, 206-224, 247-248, 260; 
- de la communaute familiale, 
II, 150-151, 176-177. 

partages nobles, 28-1, 234-239, 241, 
244, 251, 252, 291-7, 300, 307-308, 
343. 

PASQUIER (Etienne), 106-107, 111, 
114. II, 426. 

passage, servitude de, II, 122, 123-4, 
127. 

PASTOUREL (Jean), avocat, 87-5. II, 
395-7. 

patria, v. usus et consuetudines pa-
triae. 

patria potestas, 151, 157-158. 
patrimonialite des fiefs, 243, 265, 274, 

278, 289, 321, 322, 327, 329, 340-
341, 342-343, 433. II, 38, 39-2, 401. 

patronage, 8-1, 147. 
paturage, servitude de, II, 123-4. 
Paulette, edit de la, 210. II, 230. 
paume3, II, 518. 
pauvrete juree, II, 320, 354, 357. 
PAYEN (Adam), II, 164. 
pays, v. Brie, Chartres, coutume du 

pays, Dreux, France, Gatinais, 
nantissement. 

pays de droit ecrit, '151, 224, 225, 
238-7. II, 96, 357-5, 361, 369-1, 424, 
438, 447, 494, 507, 508, 575, 590-9. 

peage, 253, 383-6, v. Bapaume, tra-
vers. 

pecule, 155; - des religieux, II, 68, 
426-5. 

pedagogues, II, 485, 505. 

peine, II, 323-324, 522; - capitale, 
II, 96-97. 

pelletiers, 19. 
pension alimentaire, II, 147, 370-2, 

v. e.liments. 
perception de fait, d'une rente, II, 

25-4, 26-27, 570, 571. 
Perche- Gouet, 330-4. II, 278-4. 
peremption d'instance, 319. II, 349. 
Perigord, 72-3. 
Perigueux, II, 178 (Dordogne). 
Persan, 275-3 (Seine-et-Oise, canton 

de l'Isle-Adam). 
personnalite des lois, v. lois person-

nelles. 
personne, engagement de la, II, 519-4. 
personne interposee, II, 455-456. 
personnes incertaines, II, 512-6; -

morales, II, 75, 546-1, 574. 
perte, II, 103-1-3, 107, 108-8, 109-1, 

118. 
Petit-Pont, 20, 146-5, 367, 373-1. 
petition d'heredite, II, 365, 406, 408, 

413. 
petitoire, v. possessojre et petitoire. 
P:ETRO~ILLE, II, 392; - femme de 

Simon de Levis, II, 199-6; -femme 
de Thibaud de Bde, II, 267. 

Pmr..IPPE Ier, 5-3, 11-2, 13-3, 231. II, 
160. 

PHILIPPE-AUGUSTE, 18, 20,244-2, 248, 
249-2, 290-3. Il, 73, 268, 271. 

PIDLIPPE IV, 468. 
PHILIPPE VI, 247-6, 308, 430-4, 432-2, 

468. 
Picardie, 30-8, 267-1. II, 467. 
pichien, II, 396-1. 
PIERRE, 365-5; - fils d'Aleaume, II, 

162-7. 
pierre, jet de la, II, 64. 
Pierrefonds, Juifs de, 31-3 (Oise, 

canton d' Attichy). 
pigeons, 208, 349, 363-4. 
pilori, II, 564-1, 592-6. 
PrTHOU (Pierre), 79, 80, 93-6. II, 240-

4, 342-7. 
P:rznoE, II, 521-5; - Guillaume, II, 

189, 378-1. 
placita generalia, 135-3, 379-2. II, 

35-2. 
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plaids, 82-2. 
PLAISANCE (Guido de), II, 546-3. 
Planay, 252-3 (auj. Le Planet, Seine-

et-Oise, canton de Rambouillet, 
commune de St_Leger ?). 

pleges, 269, 392-5, 463-1. II, 95, 158-
1, 271, 323-7, 519-4-5, 529-4, 531-
532, v. caution, fidej usseurs, pie-
vine. 

PLESIZ (Hugues de), II, 156. 
plevine, II, 518, 520-523, v. pleges. 
plevire, II, 520-4. 
PocQUET DE LivONIERE, 65-6. 
POINTLASNRS, V. chapelle. 
poisson, 203-2, 204, 208, 349; - ven-

deurs de, II, 548-549, 558-3, 562, 
585-3. 

Poissy, 5, 35-3, 219-2, 500 (Seine-et-
Oise, arrondissement de Versailles); 
- archidiacre de, II, 14; -chateau 
de, 245-246; - chatellenie de, 39, 
47-1, 49-2, 249, 250-3, 251;- com-
mune de, 18, 30. II, 73, 74-5; -
maire et pairs de, II, 76; - Notre-
Dame de, 219-4; - prevot de, 58, 
1ll-5; - prevote de, 39, 47, 48-1; 
- vicomte de, 245-246. 

POISSY (Gace de), 16. 
Poisvilliers, 35-2 (Eurc-et-Loir, canton 

de Chartres). 
POITIERS (Alphonse de), 464-3. 
Poitou, II, 213,3, 273-1; - coutumes 

de, 26-4, 31, 158-1. 
police, 468. II, 5, 548-7. 
Polyptyque d'Irminon, 134. 
Pont-de-1' Arche, II, 213-3 (Eure, ar-

rondissement de Vmviers ). 
PONTANUS, 396-6. 
Pontoise, 18, 262, 328. II, 15, 567-1, 

571-3 (Seine-et-Oise); - Jujfs de, 
31-3, 35; - St-Martin de, II, 168, 
305; - sous-bailli de, II, 567-1. 

PoPIN, II, 521-5; - Eudes, II, 378-1; 
- Jean, II, 373-1. 

port, v. Andresy. 
Port-Royal, abbaye de, II, 311, 355-3 

(Seine-et-Oise, canton de Chevreuse, 
commune de Magny les-Hameaux). 

PoRTE (Lambert), II, 178. 
porte-fort, II, 520, 521. 
porteur, clause au, II, 537-538, 539, 

555-2, 569-1. 

possesseur, v. mauvaise foi. 
possession, 213, 214. II, 3-1, 30, 45 

55, 83-86, 90-91, 116-117, 348-7 
399, 406, 416, 541, v. adage pos-
session vaut moult en France .. des-
saisine-saisine, dessaisissement, de-
vest-vest, empechement, ensaisine-
ment, interruption, interversion, 
investiture, jonction, quasi-posses-
sion, recreance, saisina, saisine, 
Summa de judici?'s possessoriis. 
titre colore, vices de la possession. 

posRession, civile et naturelle, II, 
40-6, 41, 68, 83, 89-3, 404, 510; -
de fa.it, II, 25, 26, 38, 44, 404, 405. 
v. saisine de fait_ 

possessoire et petitoire, II, 3-2, 50, 
52-7, 65-5, 71-3. 

poste, v. gens de poste. 
postglossateurs, 56. 
posthume, 193-5. 
PoTHIER, 158, 180. 486-1, 493, 493-3, 

497. II, 44-3, 67, 68, 69, 83, 84, 86, 
90, 114-5, 119, 224-3, 233, 238, 
241-6, 243, 248, 255-1, 259, 264, 
317, 318, 337, 342, 345, 351, 353. 
364, 420-7, 431, 449, 453, 457, 463. 
484, 489, 505, 514. 

Pour montrer ... , 98-5. 
prainte, droit de, 360, v. pressurage. 
praticiens, 50-54, 58-59, 64, 73, 83-

86, 99, 101, 104, 105-2, 106-107, 501. 
II, 6, 27, 65, 72, 215, 294, 331-332. 
335, 342, 350, 386-387, 473, 496, 
541-542, 596. v. Orleans. 

precaire, constitution de, II, 480, 529. 
precaires, 218, 365-1, 366-1. 
precarite, II, 93-2, v. vices de la pos-

session. 
precedent, 42. 
preciput, v. coutumes d'egalite et 

de preciput; - conventionnel, II, 
248; d'ainesse, 207, 302-4, 348-
350. II, 362-363, 369-3, 464, V. 
ainesse; - de la veuve, II, 209, 
247, 300; - du conjoint noble, 125. 
II, 167, 175-1, 209, 210-4, 212-215, 
246-247, 288, 306, 309. 

preemption, 280. 
preference, entr~ censierR, 475. 
prelation, droit de, 322-6. 
premesse, 240-5. II, 310-6. 
prescription, 126, 213, 324, 474, 488-
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3. II, 3, 15, 21-2, 22-23, 55, 73-93, 
116, 579, v. adage non valenti 
agere non currit praescriptio, sus-
pension de la prescription, usuca-
pion. 

prescription, acquisitive et liMratoire, 
II, 82-83, 88-4, 89-4, 93; - imme-
moriale, 362. II 75-76, 82-5, 92, 
123; - liMratoire ou extinctive, 
II, 127-128, 419, 539-540, 576-
578, 580-1. 

prescription d'an et jour, II, 15, 22-
23, 73-75, 76-77, 78, 80, 88; -de 
dix a vingt ans, II, 78-80, 83-90, 
91; - de 30 ans, II, 76-1, 81, 90-
91, 116. 

prescriptions breves, 109. II, 76-77, 
577-578. 

presidial, v. Paris. 
PRESLES (Foulques de), II, 153-1. 
pressoir, II, 143-4;- banal, 127, 134, 

348, 358-363, 378-379. 
pressurage, 242-5, 359-360, 383-3. 
pret a interet, 454-456, 486-489, 492. 

II, 523, 526. 
pret d'argent, II, 521, 524, 527, 529. 
pretre, II, 496, 497-4, 555-5. 
preuve, II, 70-71, 75, 116, 119, 148, 

v. adage autant preuves valent 
comme lectres. 

preuve, par commune renommee, 
II, 265-2; - par temoins, 463-3, 
482-5. II, 70, 185-3, 372-2, 382-2, 
398, 507-6, 535-4, 580, v. temoins; 
-par turbe, 108. 

prevention, II, 53-1, 207, 497, 503. 
P.REVOT DE LA J ANNES, 65-6. 
prevot de la foire St-Germain, II, 103-3. 
prevot des marchands, 44, 52, 77, 84-

3-5, 115, 417, 433-1, 488-489. II, 
112-5, v. Le Pelletier, Marcel. 

prevots, 38-42, 112. 
prevots royaux, v. Brie-Comte-Robert, 

Chateaufort, Choisy, Compiegne, 
Corbeil, Dourdan, Etampes, Gour-
nay-sur-Marne, La Ferte-Aleps, 
Montlhery, Paris, Poissy. 

prevots seigneuriaux, 43-46, 51, 138-4. 
II, 10, 103-3, v. Chevreuse, Mont-
morency. 

prevote, 26, 39-6, 47-1, 248, 250-5, v. 
ferme; -de l'eau, 79. 

prevotes royales, 47-48, 109, 111-5, v. 

Chateaufort, Corbeil, Gonesse, Long-
jumeau, Luzarches, Marly, Meulan, 
Montlhery, Orleans, Paris, Poissy, 
Torcy, Tournan. 

prevotes sejgneuriales, 82, v. Atain-
ville- en-· France, Chelles, Chilly, 
Gallardon, St.Gemme, Thoury-en-
Beauce, Vivier-en-Brie. 

prieures, v. Goumay- sur- Marne, 
I vette-en-I veline, SLGermain-en-
Laye, St-Lazare, St-Martin-des-
Champs, St9-Catherine-au-Val-des 
Ecoliers. 

principats, 32. 
prise a partie, 257-3. 
prise de ban, II, 34. 
prison pour dette, 153-154. II, 205, 

238, 519-4, 521, 531, 533-3, 555-8, 
565-5, v. execution sur la personne. 

prives, II, 125-1, 131-6, 133-5. 
privilege et coutume, 131-2, ·V. double 

lien. 
privileges, des bourgeois de Paris, 

1-1, 19-2, 78, 130-131, 182, 387, 
406, 468, 485. II, 236-1, 545-546, 
554-12, 583-584. 

privileges, II, 456-3, 543, 545-550, 
554, 557-6, 561-7, 570, 572, 579, 
582, 587, 593-3, 598-6, v. bauleur, 
fi.sc,hoteliers, vendeur;- mobiliers, 
II, 590. 

privilegies, II, 80, 82, 92. 
prix, v. juste prix, vente a vil prix. 
procedure, 27, 98, 101, v. style. 
procuration, II, 195-5, 198, 200, 204-4, 

v. adage homme mort n'a porteur de 
lettres. 

procureur du roi au Chatelet, 482. 
procureur in rem suam, II, 32. 
procureurs, 85, 111. II, 537-8, 538, 

556-7, 578, 594. 
prodigalite, II, 207-208, 242, v. pro-

digues. 
prodigues, 190,193-8,194,199.11,216, 

504, v. prodigalite. 
propres, anciens ou avitins, II, 431-4, 

444; - conventionnels, II, 433-3, 
434-435; - fi.ctifs, II, 251, 255-4, 
433-434; - maternels, 73-4, 303-
305, 356-357. II, 354, 466, 469-3, 
v. adage paterna paternis; - nais-
sants, II, 264, 327-3, 339, 380, 
384-4, 392, 431, 440, 443-6, 444; -
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paternels, 303, 352, 357. II, 355-
360, 466, 469, 4 72, v. adage paterna 
paternis, douaire des enfants; -
reels, II, 431-433. 

propres de communaute, 265, 294-2, 
333. II, 87, 160-161, 162-166, 167, 
169, 181, 184, 190-2, 191, 193-198, 
204-1, 205, 208, 216, 218-219, 222, 
229-232, 236-238, 239-240, 245, 
248-254, 256, 260, 266, 267-268, 270,. 
271-272, 274, 279, 282, 283, 288, 
327' 434, 466-3. 

propres de retrait, II, 327-328, 339-
340, 342. 

propres de subrogation, IL 193-194, 
251-252, 307-7, 327, 339-4, 380, 
433. 

propres cle succession, 159-2, 210, 
307, 484. II, 99-7, 101-3, 149, 181, 
253, 271, 306-311, 318-4, 327, 339-
340, 418, 463-464, v. quint des 
prop res. 

propres et acquets, 202, 214, 218. II, 
155, 368, 379-381, 430-435, v. 
acquets de succession. 

propriete. II, 1-119, 277, 345, 399, 
406. v. renonciation a la propriete; 
- feodale, 23-34, 226, 255-256, 
278-3, 279, v. fief; - individuelle 
et familiale. II, 141, 148, 149, 150, 
159, 177, 303, 367, 375-2, 398, 
415-416, 517, 530; - roturiere, 
57, v. censive; - urbaine libre, 
55-56, 377-378, 402, 441; - en 
main commune, II, 171-1. 

protection, 10-11, 15, v. patronage; -
possessoire, 202, v. actions posses-
scires. 

protocoles, livre des, II, 571-3. 
provinces, v. Ouest. 
provision, II, 71, 195, 206-1-2, 207, 

275, 333, 397, 413-6, 544-545. 
prudhommes, dit des, 297, 334, 336, 

340. 
Pseudo-decision& de Jean des Mares, 

74-2, 88-89, 221, 334. II, 564. 
publication, 405, v. publicite; - des 

coutumes, 105-106, 108, 112-113. II, 
423-2. 

publicite, II, 216, 243-1, 563-564, 565, 
569, 570, v. publication; - des 
droits reels, 396, 476, 482-1, n, 8, 
10, 11-12, 15, 34-36, 41-42, 74, 89, 
336-1, 342, 346-348, 486-487, 542, 
582, 600. 

puines, 233-238. 
puisage, servitude de, II, 135-5. 
puisards, IT, 135 3. 
puissance maritale, v. autorite mari-

tale. 
puissance paternellc, 120, 151-159, 

186,188,198.11,139,172,182,183-1, 
226, 42R, v. adage droit de puis-
sance paternellf' n'a lieu. 

puits, II, 133-5. 
purge des droits reels, 396, 419, 484-2. 

II, 15-16, 35, 123-5, 569, 570-572. 
599-600. 

Puteaux, 253-9 (Seine, canton de 
Courbevoie ). 

Q 

quadrigae, 260-7. 
quart egare, II, 468-3. 
quasi-possession, 202-1. II, 47-48, 68, 

83, 564-7. 
Quebec, 65-3. 
quinquenelll:', II, 552-3-5. 
quint denier, 28-1, 109, 221, 240-5, 

241, 278-281, 285, 286, 288, 290-
291, 322-327, 328, 329, 330, 343, 
397, 429, 433, 434. II, 230-1, 236, 
323-324, 334-335, 569-7. v. requint. 

quint des propres, II, 306-5, 307-311, 
314, 316, 318, 505. 

quotite disponible, 24-2, 27, 214. II, 
166, 168, 305-309, 314-315, 316, 
319, 418, 422, 512. 

R 

rachat, droit de, 28-1, 78-6, 166-1, 
167-4, 168, 169, 170, 221, 238, 278, 
281-5, 285, 289-300, 306, 328-336, 
340, 341, 438-5. II, 29, 276. 

rachat, des rentes, 55, 456, 483-485, 
486-488. n, 229. 25o. 341, 572-4, 
v. imprescriptibilite. 

raisin. 203-2. 204-1. 
raison ecrite, II, 374-1, 482-3, Y. 

droit romain. 
ranc;on, 201-2. 
RAOUL, II, 268;-tn3sorier de Poiticrs, 

II, 307. 
rappcl a succession, II, 179-1, 193, 
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371-377, 378, 383, 388-389, 403, 
422-423, 428-429, 436. 

rapport a succession, 152-2-3. II, 
146, 147-148, 193, 372-4, 374-4, 
375-2, 376-1, 377-1, 414-415, 423-
425, 451, 455-458. 

rapport de dettes, II, 456-3. 
rapport de jures, II, 121-3, 122, 135-

138. 
ratification, v. lettr~s de ratification. 
realisation, clause de,II, 182, 227,228. 
recel, II, 218, 220. 
receveur des consignations, II, 597-5, 

598. 
recolte, II, 334-1, v. arret et bran-

donnement. 
recommandations, II, 592. 
recompenses, II, 186-3, 196-2-3, 219-

2, 228, 229, 230, 231, 232-3, 234, 
248-255, 256, 260, 274-3, 289, 318, 
339-340, 432, 433, 464, 4 71. 

reconduction, tacite, 450. 
reconnaissance d'ecriture, v. veri-

fication d' ecriture. 
reconvention, II, 539-10, 575-576. 
record de cour, II, 52. 
recousse, II, 546-5, 559-3, 560, 567, 

589. 
recreance, 131, 272, 273. II, 59-60, 65, 

71-5, 108, 501-3. 
rooaction des coutumes, 57, 60, 104-

114. 
reclemptio, II, 525-526. 
reformation des coutumes, 60, ll0-

115. 
regime domanial, 8-3, 10-1, 22, 368. 
regime seigneuiial, 8, 19, 130, 441, 

466-1. 
reglement, II, 360-3. 
Reims, II, 583-8, 584-3 (Marne). 
REINE, femme de Raoul de Jagny, II, 

168. 
reintegrande, II, 47-1, 67, 108. 
REITRUDE, femme d' Ansoud de Paris, 

II, 161. 
relevagia, 367-7. 
relevamentum, 367-368. 
relevationes, 367. 
relief, droit de, 142, 251-6, 278-5, 

289-3, 429, 439. II, 142, 269-2, 

401; - en censive, 367-368, 394, 
396, 410, 419. II, 400; -en cham-
part, 422, v. rachat, relevagia, rele-
vamentum, relevationes. 

relief, d'appel, v. lettres de chan-
cellerie. 

religieux, 119. ll, 344, 382, 394-395, 
426-427, 447-8, 485, 493, 496, 504, 
509-4, v. Limoux, pecule, Savigny, 
Sens, Trinite. 

religieuses, II, 552-6, v. Longchamp, 
Yerres. 

religion, entre·3 en, 153-2, 158. 
reliquats de compte, 209. 
remariage, 165-3, 180, 183-184. II, 

277' 282, 284, 286, 292, 295, 298, 
299, 447. 

remedium spolii, 213. 
remere, v. vente a remere. 
R:EMI (Jean et Pierre), II, 190-2. 
remise de dette, II, 456, 576. 
remontrances, 112. 
remploi, II, 186, 194, 196-197, 219, 

248-250, 251-252, 256, 257, 289, 
433. 

Rennes; ,n, 583-8 (llle-et-Vilaine); 
- senechal de, 193-8. 

renonciation, a la communaute, 
28-1, 126, 168, 178-4, 299, 333. II, 
192, 208-218, 235, 243-245, 255, 
260, 296, 549-8. 

renonciation, a la garde noble, 168, 
178; - a la garde bourgeoise, 183-
5; - a I' hypotheque legale, II, 
257; - a la propriete, 188-5, 192, 
461-3, 471-473, 474. 

renonciation, a succession, 192, 330, 
346, 350. II, 358-359, 361, 376-377, 
386, 407-5, 408-2-4-6, 409, 412, 
418-1, 420-3, 423, 424, 425, 435-4, 
449-450, 451-4, 454, 456, 469, 470-
471, 500-2; - a succession future, 
ll, 428-430. 

renonciation au douaire, II, 267-268, 
274, 282. 

renonciations, II, 520, 534-4, 535-1. 
rentes, 84-5, 109, 177, 179, 184, 192, 

204, 205, 208-209, 473, 485-498. 
II, 21-22, 26-27, 35-36, 63-6, 66, 
80-81, 83-1-6, 88-89, 99-1, 181, 185, 
229, 250, 251,270, 272-4, 275, 279, 
284, 328, 333-1, 433-434, 542, 543, 
550-1-4, 571-2-3, 592, v. assiette, 
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assignat, bail a rente, cens et rentes, 
censicrs, crioos de rentcs, perception 
de fait. rachat des rentes, retrait 
des rentes, saisine du credi-rentier, 
titre nouvel, Tresor du roi. 

rentes constitu~s, 209, 211, 287-289, 
326-8, 337-338, 340, 342-343, 391, 
394, 399, 402, 417-418, 432, 442-
443, 446-1, 451, 452-457, 483-484, 
485-492, 494-2, 498. II, 25-27, 28-
29, 33-1, 36, 66, 6 '89-4, 194, 324-
325, 333-1, 338, 341, 430-5, 463, 
523, 541, 594-1, 595, 597-598. 

rentes foncieres, 486, 491. II, 66, 68, 
80, 89-4, 338, 414, 595, V. bail a 
rente, imprescriptibilite. 

rentes infe:Jdees, 288-289, 338-6, 467-
2. II, 29, 99-1, 594-1; - viageres, 
456-4, 458, 464-3, 4 79-5, 483. 11, 
14, 22-1, 185-186, 191-5, 514-1; -
volantes ou volages, 418-2, 486-2. 

rentes sur l'HOte! de Ville, II, 252-2, 
574, 595, 600. 

RENUCHE, II, 583-8. 
RENUSSON, II, 224-3, 255-1,286,295-6, 

431-J-7. 
reparation , 170-6, 183, 191. II, 232, 

252, 277, 284-2 5, 298, 333, 348-7, 
352. 

repit, v. lettrcs de chancellerie. 
representant ad litem, 188. 
representation, dans les actes juri-

cliques, 2Q7. 
representation successorale, 109, 303, 

346-347, 355-356. II, 357-J, 373-
375, 383-7, 388-389, 393-394, 420-5, 
422-423, 436-437, 441-442, 456. 

reprise, II, 219, 248-5, 250, 251, 255, 
456. 

requete, au roi, 131-7. 
Requetes de l' Hotel-le-Roi, II, 344-

10, 594 5. 
Requetes du Palais, II, 344-10, 594-S. 
requint, 281 2-3, 326. 
res n/ullius, 201. 
Resbetz, abbaye de, 148-7 (aaj. Rebais, 

:-;eine-et-Marne, arrondissement de 
Coulommiers ). 

rAserve, Il, 138, 155, 158-159, 28 , 
290-1, 293, 300-301, 303, 304-319, 
353, 357, 360, 361-2, 365, 422, 423, 
481, 483, 498, 513. 

residence, 132-2. 

resignatio in favorern, ll, 484-1. 
retention, droit de, II, 584, 585-J. 
retentum, du Parlement, 418. 
retour a !'ascendant donateur, 28-1, 

II, 385-4-5, 387, 431-7, 438. 
retractio, II, 322-4, v. retrait Hgnager. 
retrait censuel, 371-J, 395, 410-6-7, 

419. II, 12, 18. 
retrait feodal, 67, 109, 217, 240-5, 

241, 252, 269, 279-280, 288, 289, 
312-2, 322-328, 340-341, 342. II, 
12, 18-3, 38-39, 229, 236, 320-321, 
322-1,323,324-3,344,346.347,391. 

retrait lignager, 24-2, 107-6, 109, 154-
5, 183, 188-4, 192, 202, 214, 223, 
240, 279-4, 280-4, 322-6, 323, 396-
.3-5, 398, 399, 412, 415-2, 451-452, 
457, 485, 491. II, 3-4, 16-17, 22-23, 
27-1, 40, 41. 42, 77, 139, 144-145, 
156, 159, 186, 229, 232-1, 253, 303, 
310-311, 319-353, 357, 379, 381, 
391, 430, 432, 544, v. action en 
retrait, adages en conquest ne gist 
retrait, qui n'est habile a succeder ... , 
propres de retrait, retractio. 

retrait de mi-denier, II, 186-3, 229-
230, 232-1, 330-9, 348-349, 353-2, 
381. 

retrait, des dimes, II, 321-1; - des 
rentes, 483-2. 

revendication, II, 152, v. action en 
revendication; - des meubles, 214. 
II, 95, 103-119, 589-5; -des serfs, 
135, 141. 

reventes, 413-4. 
reventons, 414. 
reversion, 327; - droit de, II, 438, 

v. jus reversionis. 
revestimenturn, 370-1, 371-3. II, 9-2. 
revestissements, II, 290-3, v. don 

mutuel. 
revestiturae, 370-2. 
revocation des donations, 321. Il, 

490-491, v. lettres de chancclJerie. 
Revolution, 159, 342-2. II, 2 6. 
Rhin, 29. 
RICARD, 117-2, 225. II, 295-6' :364. 

422-3. 
RIGAUD (Guillaume), 43-5. 
risques, 456, 462. II 517--3. 
RoBERT, maire de la Cell<', 13.5-2. 
RonERT 4i FORT, :n. 
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RoBERT LE PrEux, 4-5, 11-2, 13-3, 
37, 218-2. 231, 246-1-5, 254-3, 425-3. 

RocHARDUS, II, 154. 
Rochefort, chateau de, 24 7; - cha-

tellenic dr, 49-3 (Seine-et-Oise, 
canton de Dourdan). 

Rode, en Allema.gne, 260-6. 
RoG:E (Jean), 76-5. 
roi de France, 2, 7, 11-2, 13-14, 53, 

59, 108-109, 123-124, 138-.), 144-1, 
223. 243, 249-2, 257' 258, 290-3, 
309, 425-426, 4:33-1, 4:35, 437, 481-
4:85, 4:89. II, 13, 25, 58, 70,. 82. 92, 
95-2-, 96, 97. 99, 100-101, 189, 190-2, 
194:-1, 197, 269, 325, :346, 348, 396, 
397, 409. 410, 411, 412, 426, 427, 
447, 452-1, 454-2, 455-2, 502-4, 
524-7. 531, 539, 545, 548-7, 551, 
552, 582, 585-1, 588, 594, 595, 600, 
v. autorisation du roi, baillis royaux, 
ban royal, barons du roi, . bourgeois 
du roi, ccnsive du roi, Charles V, 
Charles VI, Charles VII, Charles 
VIII, Conseil du roi., Cour du roi, 
creances du roi, dirccte uni.verselle, 
domaine direct, domaine royal, 
fermier du roi, forestier du roi, 
grace, Henri rer, Henriii,Henri Ill, 
Hugues Capef, Jean II, lettrcs-
patentes, lettres royales, lettres de 
roi, Louis VI, Louis VII, Louis VIII, 
Louis IX, Louis X, Louis XI, Louis 
XII, main souveraine, main du roi, 
ordonnances croyalcs, ost du roi, 
Philippe Ier, Philippe Il, Philippe 
IV, Philipp~' VI, procurem du roi, 
requete an roi, Robert le Pieux, 
sceau du roi, secretaires du roi, taille 
royalc, Tresor du roi. 

Roissy-en-France, 30-2 (Seine-ct-Oise, 
canton de Gonesse ). 

RoMAIN, avocat, 87-5. 
romanistes, II, 4:, 26-4, 30, 43-44, 

241, v. droit romain. 
Rome, II, 526, 527. . 
roncin de service, v. eheval de ser-

vice. 
Rosny, 135-5 (auj. Rosny-sous-Bois, 

Seine, canton de Vincennes ). 
· rotures, 174, 177, 179, 217, 312-2, 

344. II,311-3,595,v.censive,tenure 
roturiere. 

rotmiers, 67-5, 119, 123-124:, 126-130, 
132, 134, 14:1, 158-1, 164-3, 165, 
181-182, 186_, 219-2, 220,254-5, 266-

3, 305, 334, 344, 369, 372. II, 146-
2, 160-3, 174-5, 211' 212, 213-3, 
215-216, 244, 272-1. 278-4, 379. 

rouage, 375, 383-2-3. 
Rouen, bailliage de, 31-6 (Seine-Infe-

rieure); - marchands de, 19; -
v. Parlement de Rouen. 

RoucY comtesse de, 302-5. II, 203-8. 
RoussEL (Henri), II, 152. 
RoussiG~Y (Pierre do), II, 312. 
Royaumont, II, 52-5-6 (Seine-ct-Oise. 

canton de Luzarches, commune 
d' Asniercs-sm- Oisc ). 

Rozoy, 34-5 (Loiret, canton de Cour-
tenay). 

Rozoy-en-Brie, 5-5, 148-1 (Seine-et-
Marne, arrondissement de Coulom-
miers). 

Rueil, 372-3 (Seine et-Oise, canton de 
Marly le Roi); - chatcllenie de. 
250-6. 

RuEIL (Andre de), IL 528-1. 
Rungis, 365 2 (Reine, canton de Ville-

juif). 

s 
SABLON (Guillaumc et Roland du), II~ 

496-8, 502-4. 
Saclay, 500 (Seine-et-Oise, canton de 

Palaiseau). 
saillie, servitude de, II, 127. 
SAINCE (Jean), 94-3. 
SAINC~ION (Louis de), 113. 
Saint-Aignan, v. Berry. 
St.Benoist-le-Bestourn6. eglise, 46-1, 
21~ . 

Saint-Cloud, 128 4, 420, 500. II, 15:3 
(Seine-et- Oise, canton de Sevres); 
- censive de, 370-5; - coutume de, 
25-5; - doyenne de, 254-1. 

St·CLOUD (Heutrude de), II, 475; -
Roger de, II, 168. 

Saint-Cyr, seigneur de, 310-1 (Seine-
ct-Oise, canton de Versailles). 

Saint-Denis de la Chatre, eglise, Il, 
161-162. 

Saint-Deniscen-Fl.'ance, 30-4, 142, 145-
4, 146-3, 287-1, 377-1. II. 47-3, 
(Seine);- abbayc de, 6, ll-1, 13-4. 
14-3-4, 16-6, 17-2, 46-5, 71-3, 91-5, 
129-2, 135-5, 136-4, 143-6, 145-2-4, 
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146-5, 148-1, 231-2, 242-3, 245-3, 
246-5, 247-5, 250, 253, 254-3, 262, 
274-3, 277, 287-1, 291-7, 299-2, 368, 
372-3, 373-3, 377-1, 385-3, 396·6, 
400-1-4, 434, 447-2, 502. II, 82, 92, 
95-8, 427-3, 568-1-4; - bourg de, 
146-3; -chateau de, 250. 

Saint-EJoi, eglise, 46, 371-5, 375-2, 
376, 397-5, 433-1, 434-2;- censive 
de, 446-2, 449-3, 451; -justice de, 
101. II, 420-3. 

Saint-Eustache, eglise, 384-2. 
Saint-Faron, eglise, V. Meaux. 
SAINT-FERREOL (Robert de),II, 156. 
Saint-Frambaud, v. Senlis. 
Saint-Germain-des-Pres, abbaye de, 

3, 6-3, 11-2, 18-4, 20-3, 22-2, 46-5, 
54-4, 64-1, 124-2, 133, 135, 142-8, 
146-3, 148-1, 225, 231 1, 240-2-3, 
246-5, 253-8, 359, 372-1-5, 377-1, 
400-1-4, 431, 433-1, 445-1. II, 9, 
103-3, 163-2, 220-1, 267, 307, 308, 
537; - bourg, 3, 135-3, 146-3, 
147-4, 359, v. Foire Saint-Ger-
main. 

SAINT-GERMA.IN (Jean de), legum 
professor, II, 62-1. 

Saint-Germain-en-Laye, 30, 48-1, 500 
(Seine-et-Oise); - maire feode de, 
II, 11-1; - prieure de, 427-1. 

Saint-Germain-l'Auxenois, eglise, 20, 
138-6, 433-1. II, 160. 

Saint-Gervai$, eglisc, censive de, 446-
2; - faubourg, 20. 

Saint-Honore, chapitre et ecoliers de, 
II, 128-4. 

Saint-Jacques, eglise, archipretre de, 
374-3. 

Saint-Jean -de-J erusalem, chevaliers 
de, II, 92. 

Saint-Jean-dcs-Vignes, v. Soissons. 
Saint-Landry, eglise, II, 14. 
Saint-Laurent, eglise, H, 162, 494-9. 
Saint-Lazare, prieure, 19-4, 46-4, 

375-2. II, 7, 9, 152, 159, 162. 
Saint- Leger (Seine-et-Oise, canton de 

Rambouillet), chateau de, 247; 
commune de, 18. 

SAINT-LEGER (Geoffroy de), 76. 
Saint-Magloire, abbaye de, 3, 46-4, 

141-3, 218. II, 64. 
Saint-Marcel, abbaye, 3-5, 231. II, 

149; - bourg, 3. 

Saint- Martin- des- Champs, prieure 
puis abbaye, 3, 46-5, 128-4, 133, 
143-5, 144-1, 242-5, 245-3, 359, 
365-5, 369, 377-2, 427-2,464-3. II, 7, 
13, 46-1, 51-1, 76, 151, 152, 153, 
154, 162-2-7, 164, 165-8, 168, 200-
3, 267, 397-2, 427-3, 475, 476, 47i, 
492-4, 523-524, 526, 528, 564-7. 

Saint-Mathurin, chapitre de, 433-1. 
Saint-Maur-des-Fos~es, abbaye de, 6, 

11-2, 16-3, 46-4, 143-6, 147-8, 218-
2, 241-4, 247-o. n, 98-2. 

Saint-Mooard, bourg, 3. 
Saint-Merry, eglise, 375-2, 383-2, 433-

1. II, 7; -censierde, 385-7; -cen-
sive de, 374-3; - faubourg, 20; -
maire de, 46-1. 

SAINT-MERRY (Robert de), II, 159. 
Saint-Nom, 219-4, 500 (Seine-ct-Oise, 

canton de Marly-le-Roi). 
Saint-Pierre-des-Arcis, eglise, II, 494-8. 
Saint-Quentin, 453-4 ( Aisne ). 
Saint-Remi, redevances payables a 

la, 216-2, 385, 405, 442, 445-1. 
Saint-Spire, v. Corbeil. 
Saint-Thomas, chapitre de, II, 321-1. 
Saint-Victor, abbaye de, 3-5, 46, 

147-7, 235-4, 262, 368-8, 373-4, 
404. II, 9, 307, 478-3. 

Sajnte Catherine au Val-des-Ecoliers, 
pricur.e, 361-4, 404, 464-3. 

Sainto-Oroix, v. Orleans. 
Sainte-Gemme (auj. Saint-James, 

Seine, canton et commune de 
N euilly 2), bailli de, 43-5; - pre-
vote de, 39. 

Sainte-GCllBVieve, abbaye de, 3, 20-4, 
25-4, 46-2, 78-6, il33 4, 135-5, 138-
3, 140, 143-5-6, 146-5. 148, 375, 
386, 433-1, 434-1; - abbe de, 
266-5-7, v. Thibaud. 

Sainte-Opportune, eglisc, 20, 46, 376-
2, 416-1. 

SAINTISME (Jean), II, 392. 
saisie ccnsuelle, 382, 387-391, 403-. .J, 

405-7, 406-409, 412-413. II, 37-38. 
saisic foodale, 169-1, 178, 216, 217, 

243, 271, 288, 314-320, 325-326, 
327, 336, 339-341, 407, 409, 425, 
435. II, 18, 29, 38-39, 237, 347-1, 
448, 459. 

saisie immobiliere, 319, 341-342, 470, 
v. saisie reelle;- privee, 466, 467-8. 
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II, 545-546, 548; - reelle, II, 593-
599, v. criees, decret, saisie 
immo biliere. 

sa1s1e. au cas d'alienation en main-
mo~te, 436, 438-1; - en cham-
part, 422. 

aisie-arret, II, 564-567, 574, 592-
593, 594-7, 598. 

saisie-brandon, 300, 406. II, 589, 
v. arret et brandonnement, bran-
donnement. 

saisie-execution, 272, 390-3, 466, 
472-6. v. saisie et execution. 

saisie-gagerie, 405, 447-448, 450, 
466-468, 472, 485, 491, 494. II, 529-
3, 547-7, 585-586, 587-2, 588. 

saisie et arret, v. saisie-arret. 
saisie et execution, II, 588-591, 593. 
saisina, 379. II, 9; - juris et saisina 

facti, II, 19-4, 33-2. 
saisine, droit de, 221, 291-7, 368, 

382, 395-400, 401, 403-3, 404, 411-
412, 443. II, 10-10, 12, 26, 38-1, 40, 
334, v. revestimentum, revestiturae, 
vestimentum. 

saisine, 58-2, 92-1, 109, 173-7, 186-1, 
187, 188-6, 238, 456, 482. II, 2-3, 
4-3, ] 7-44, 45-55, 55-72, 73, 75, 
76, 78-79, 105-1, 191-3-4, 197-
198, 276, 283, 291, 296-297, 325, 
330-9, 331, 356-1, 399, 470, 497-
502, 508-512, 514-1, 525, 541, 570, 
574, v. adage il ne prend saisine 
qui ne veut, apprehension de fait, 
possession, veture. 

saisine herooitaire, II, 2-2, 19-4, 20, 
27-4, 33, 49, 70, 276, 356-1, 368-3, 
376, 399-406, 413, 416, 421-2, 448-
449, 498-3, 499, v. adage le mort 
saisit le vif, le serf mort saisit le vif 
son seigneur. 

saisine immemoriale, II, 53-4, 75;-
de droit. II, 49-50, 70, 405; - de 
fait, Il, 26, 33-2, 50, 405; -de fran-
chise, 467. II, 47-3, 80. 

saisine, du censier ou credi-rentier, 
467-468, 471, 478-4, 494, 496. II, 
20-3, 26-27, 28-29; - en censive, 
58-2, 369-370, 382, 394, 395-400, 
402, 410-413. II, 9, 400. 

saJsine, en fief, 274, 279, 282-283, 288, 
289, 313-314, 318, 319-320, 323, 
325. II, 9, 400-402. 

salaire, 109. IT, 200, 203, 588. 

salmann, Il, 481. 
SANCELINE, Iepreuse, II, 417-3. 
Sancerre, comte de, II, 53-5, 535-4 

(Cher). 
Sandricourt, 368-8 (Oise, canton de 

Meru, commune d'Ambla.inville). 
sang, 383-6. 
SANGLIER (Pierre), II, 7. 
Sannois, II, 96-3 (Seine-et-Oise, can-

ton d' Argenteuil). 
Sardaigne, IT, 579-11. 
Saris, chatellenie de, 62 (auj. Serris, 

Seine et Marne, canton de Crecy). 
Saumur, 31-3 (Maine-ct-Loire). 
Saunerie, 359 9 (Paris). 
Saussay, 35-2 (Seine et Oise, canton 

de Versailles, commune de Jouy-
en-Josas). 

sauvement, 10. 
Savigny, moines de, (au diocese 

d'Avranches), II, 163-2. 
Savoie, comte de, II, 566-1. 
scabini, tribunal des, 138-4. 
sceau, 71, 398-2. II, 495, 530-1, 535, 

536-8, 541, 579; -de France, II, 
97, lOO; - du Chatelet, 27-2, 34-5, 
35-4, 71, 463. II, 536-8, 584-2, v. 
Jettres du Chatelet; - du roi, II, 
526-.3, 530, 531, 553, 579. 

secondes noces, 305. II, 467, 473, v. 
liberalites en second·3s noces, re-
manage. 

sec.retaires du roi, II, 352-1. 
S:EGUIER (Pierre), lieutenant-civil de 

la prevote de Paris, 111, 113. 
seigneur, II, 8-23, v. Brie, Brie-Comte-

Robert, cens, censive, fief, Le Puiset, 
main du seigneur, Mereville, Mont-
fort, Montlhery, Montmorency, Mon-
treuil-sous-Bois, N eau phle, officiers 
seigneuriaux, Tournan, Vallan-
goujard, Vaudetard, Villetain. 

seigneurie, 3, 224-225. II, 321, 522, 
v. coutume, fief; - directe, 448, 
451, 459, 493; - directe et pro-
fitable, 255-256, 285, 452, v. 
domaine; - foncH~re, 384-3. 

Seme, 20, 29-30, 36, 427-1. 
scing manuel, 1[, 535-536. 
sde, enfants e ·1, 152-154, 156. II, 

172, 370, 372-4. 
Senatusconsulte M:wooonien, 153. 
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158. II, 201; - Velleien, II, 205, 
240-5, 254, 258. 

slmechaux, 31-5, 193-8, 266-7, v. 
Beaucaire, Rennes. 

senechaussees, 31, V. Beaucaire, Car-
cassonne, Midi. 

S:ENEVILLE (Galeran de), 128-6. 
Senlis, 31, 148, 330-4. II, 52-4, 212-1, 

290, 470 (Oise); - ba1lli de, 31-5, 
32; - bailliage de, 35-4. II, 290-2; 
- chapitre de Saint Frambaud 
de, Il, 564-7; - coutume de, 33, 
62-63, 100-6. II, 217-6;- Juifs de, 
31-3. 

SENLIS (Galeran de), II, 524; --Jean 
de, II, 527. 

Sens, 143-2. II, 52-6, 470 (Yonne); -
baillis de, 40-5;- bailliage de, 105; 
- comte de, 4, 15; - coutume de, 
100-6, 105, 404-1. Il, 249;- Freres 
mineurs de, II, 429-4; - J uifs de, 
31-3; - official de, II, 207-3; -
pays rie, 32-3. 

SENS · (Eudes de), chanoine de Paris, 
87-1, 97-4, 202-1. II, 47-7, 57-7; -
avocat au Cha.telet, 87. II, 272, 
290; - Gilet de, II, 392; - Guil-
laume de, 190-4. 

Sentences du Parloir aux Bourgeois, 
77-80. II, ll, 369, 390. 

separation de biens, II, ll7-4, 188, 
207-208, 225, 234, 237-5, 239-5, 
242-243, 296, v. femme separee. 

separation de corps, 120. II, 183-2, 
203, 204-1, 206-207, 208, 222, 
242, 275, 282; V. femme separee. 

separation de dettes, clause de, II, 
228, 252. 

separation de fait, II, 207, 242-243. 
separation des patrimoines, II, 465. 
Sept-Voies, grange des, 383-1 (a Paris). 
sepulture, election de, II, 492, v. 

funerailles, obseques. 
sequestre, 316, 389-2. II, 71-5, 510-4. 
serfs, 9, 17-3, 18, 19-4, 21, 25-2, 52, 

119-1, 121-122, 125, 126, 128-129, 
132, 133-149, 359-3, 369-3, 372, 379-
2, 503. II, 160, 163-2, 400, 483, v. 
adage le serf mort saisit le vif son 
seigneur, affranchissement, Bagneux, 
Champagne, chevage, Chevilly, 
Choisy-en-Brie, echange, excidium, 
hommage, L'Hay, mainmorte ser-

vile, Orly, revendica.tion des serfs, 
servage, tenures serviles, Valenton. 

sergents, 260-7. II, 588, 595; - a 
verge du Cha.telet, II, 555-1, 558-
559, 567, 572, 583, 585-7. 

sergenteries, 229;- infeodees, 253-9. 
Sermaises, bailli de, 61 (Seine-et-Oise, 

canton de Dourdan). 
serment, 113, 191, 196, 228, 368-4. 

II, 220, 268, 290, 291-1, 332, 333, 
372-2, 518, 519-520, 534-4, 535-1, 
551, 563, 564-2, 576, 578. 

Serris, 16 (Seine-et-Marne, canton de 
Crecy). 

servage, 121-2, 143, 144-149. II, 120-
1, 504, v. serfs. 

service, du fief, 232-234, 241-4, 256-
263, 284, 310, 427, 428. 

service militaire, 123, 128-1, 161, 
168, 174, 232-235, 240-241, 251, 
258-262, 268, 278, 284, 301, 310, 
322, 428, v. chevauchee, garde, 
lige estage, ost. 

service de cour, 161, 258. 
services, nobles et vulgaires, 216, 227, 

254. 
servitudes, 201, 225, 362, 459. II, 

1, 67-8, 68, 89, 120-138, 253, 597-8. 
v. abreuvage, aqueduc, destination 
du pere de famille, ecoulement, 
egouts, imprescriptibilite, passage, 
paturage, puisage, saillie, vues. 

servitudes, altius non tollendi, II, 
128; - a pparentes ou non, II, 
122-4, 123, 597-8; - continues ou 
discontinues, II, 122, 123, 124-2, 
128; - Iegales, II, 122-2; - reelles, 
ou prediales, II, 120; - urbaines 
et ruraleR, II, 120, 123-4. 

SEVR.A.N ( Ge:ffroy de), II, 526-3. 
Sevres, 500 (Seine-et-Oise, arrondisse-

ment de Versailles). 
SEVRES (Enguerand de), II, 522-1. 
signet, II, 535-8, 536. 
SIMON, II, 310. 
simple cote, v. coutumes de simple 

cote. 
simulation, II, 335. 
societe, II, 161, 183, 233, 243, 247, 

254-255, 257-260. 
SOEFVE, II, ll4-5. 
Soissons, Saint-Jean-des-V ignes de, 

430-5 (Aisne). 
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solennite, II, 563-9. 
soli.darite, II, 465, 523-6. 
Somme, coutume enc;a la riviere de, 

n, 105-8. 
Somme rural, 73-1. 
souche, II, 3:~8-6, 339, 340-2, 342, 

380, 392, 396. 
souffrance, 169, 178, 267-268, 275-5, 

312, 314, 324-3, v. lettres de chan-
cellerie. 

Sougni, 35-2 (Eure-et-Loir, canton et 
commune de Maintenon). 

soulte de partage, 209. II, 458. 
sourds-nmets, 199. 
sous-accensc>ment, 24, 373, 374-377, 

381, 443-449. 
P.ous-bailli, v. Pontoise. 
sous-infoodation, 234, 235-2. 236-6, 

242-3, 284:, 337-338, 373, 375. 
soutenance, II, 312. 
Eouverainete, 227. 
spatium deliberandi , II, 408-409. 
statues, 207. 
statut reel, JI, 225-7. 
stPJJionnat, 480. II, 542-2, 582, 591-7. 
SteuviUe, II, 161 (auj. Itteville, 

Reine-et-Oise, canton de la Ferte-
Alais). 

Stilus curie Parlarnenti, 81, 86-8, 87-
6, 97-99, 435-5. II, 57, 554, v. G. Du 
Breuil. 

Strasbourg, 441-1 (Bas7Rhin). 
style, 77, 81-82. II, 45-1, v. 1\fau-

crcux, Paris, Stilus curie Parla-
menti; - de la ville et vicomte de 
Paris, II, 570-2. 

Style de mac;onnerie, TI, 121-2, 126, 
133-1, 134-1. 

Style des commissaires, 97. 
Style des Enquetes, 97. II, 54. 
Sty1e du Chatel t, 43, 49, 51, 93-7, 

94-5, 96-5, 99, 100, 101-1, 169, 
237-2, 457-1, 479, 502. II, 121-2,198, 
269, 291, 313, 314, 377, 380, 387, 
396, 402, 406-407, 409, 541, 543, 
564. 

stvle du Chatelet et de la ville et 
·vicomte de Paris, II, 570-2. 

subhastations, 478, v. crioos. 
subreption, II, 203-8. 
subrogation, II, 257, 315, 316-4, 

361, 465, 574-6, 598, v. propres de 
subrogation. 

subroge-tuteur, 196-3. 
substitutions, 308-309, 331, 355-1. 

II, 90-1, 300, 301, 597-8. 
successeurs irreguliers, II, 446-4:4 7. 
succession par lits, 303-305, 356-358. 

II, 354, 355, 360, 368, 383, 465-473. 
succession vacante, II, 34:0, 397, 409, 

410-411, 452-9, 454. 
successions, 26-27, 78-4, 84-2, 114, 

126, 140, 142, 147, 151-1, 152, 155, 
166, 197, 202, 211, 213, 214, 221-
223, 289, 328-4, 329-330, 352. II, 
74, 7~ 98, 13~ 14~ 14:~ 15~ 178-
188, .193, 198, 199-4, 228, 231, 232-
233, 263, 272, 367-473, v. accep-
tation des suceessions, ac~eptation 
beneficiaire, acquisition des sue-
cessions, adages avitina avitinis, 
paterna p(lternis, le mort saisit le 
vi£, le serf mort saisit Je vi£ son 
seigneur, ne se parte heritier qui ne 
veut, nul ne peut ctre heriticr et 
douairier ensemble, propres ne re-
montent, ascendants, collateraux, 
collatio, conjoint survivant, conquets 
de succession, cote et 1igne, des-
cendants, descendue, desherence, 
devolution successorale, double lien, 
echoite, edit un,de vir et uxot, ega-
Jite entre heritiers, enfants dotes, 
escheance, cstoc et ligne, fente, 
hereditas, heritier, ligne, mort civile, 
partage declaratif, partage succes-
soral, petition d'heredite, propres, 
ra ppel a succession, rapport a suc-
cession, renonciation a succession, 
renonciation a succession future, 
representation successorale, retour 
a !'ascendant donat.eur, saisine 
hereditaire, separation des patri-
moines, souche, spatium delibe-
randi, substitutions, successeurs 
irreguliers. 

successions nobles, 26-27, 109, 222, 
232-239, 289, 291-292, 300-309, 
344-358. II, 144:, 367, 464-465, 473, 
v. adages feudurn non ascendit, fiefs 
ne remontent, l'aine lottit et le 
puine choisit, le masle est eense plus 
ancien que la fumelle, aine, ainesse, 
ainesse collaterale, baron.nies, ire-
rages, indivisibilite, part avanta-
geuse, partages nobles, preciput 
d'ainesse, puines, vol du ch&pon. 
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Sucy-en-Brie, 27-4, 360, 500 (Seine-et-
Oise, canton de Boissy-St-Leger). 

SUGER, 10-2, ll-1, 13-2-6, 16, 22-1, 
136-4) 142. 

suggestion, II, 531-3. 
suicide, II, 97, 100. 
SULLY (Maurice de), eveque de Paris, 

II, 518-7. 
Summa de judiciis possessm·iis, 87. 
surcens, 373-4, 403, 459-4, 475-1, 

v. incrementum census. 
Suresnes, maire de, 135-2 (Seine, 

canton de Courbevoie). 
surseance, 197. 
survenance d'enfant, II, 490-491. 
suspension, de la prescription, 173, 

187, 197. II, 78-79, 86-87, 282; -
des actions, 197, v. dormition des 
actions. 

suzerain, 147. 

T 

taille, 10, 16, 122, 126, 127, 130~2, 
135-3 377-2. II, 586-9; - abonnee, 
136-3; 137-3, 145, 147-3; - arbi-
traire ou a plaisir, 21, 128-4, 136-
137, 145-4, 147; - royale, 136-3. 

talion, Il, 105-106. 
taureau banal, 361-3, 362. 
taverniers, II, 578, 584. 
Taverny, 500 (Seine-et-Oise, canton de 

Montmorency). 
TEBERTUS,prepositus, 38-7, v. Thie-
bcrt. 
temoins, 85, 143. II, 494-495, 505, 

506-507, 509, 535-5, 588, 594-9, 
596, v. preuve par temoins. 

Temple, 32-1. II, 427-3, 533-3. 
Templiers, 431-1, 447. 
tempore!, II, 555. 
tenue, longue. II, 78-4-5_, 81-4, v. pres-

cription; - d'an et JOlJ!, II, 78-4, 
v. prescription d'an et JOur. 

tenures, 9, ll-3, 12, 22-24, 204, 216, 
218, 226. II, 4-4, 141-145, 146, 150, 
v. bourgage; - nobles, v. fief; -
roturieres, 12-1, 22-1, 67-4, 164, 364. 
II, 143, v. censive, ~hampart, 
rotures, vilenage; - serv1les, 12-J, 
22-2, 140-141, 142-5, 143, 147, 365, 
369, 372. II, 142, 143, 146-2, 149-1; 
- en juveigneurie, 266-3. 

terceau, 423-4. 
terme, II, 549-6, v .. vente sans ter:me. 
termes a Paris accoutumes, 446, 

449, 459-5. 
terra salica, II, 430, v. terre salique. 
terrage, 217-3, 421-3, v. champart. 
Terre-Sainte, 300-4. II, 478-2, 531, 

v. Jerusalem. 
terre salique, 306, v. terra salica. 
terriers, 67, 405-406, v. papier-terrier. 
testament, 45-5, 143, 148, 238-7, 

351. II, 50-1, 99, 139, 188, 199, 207, 
234, 237, 289, 290-1, 292, 295-8, 
297, 306, 311, 315, 369, 375-376, 
377-378, 380, 381, 398, 402-403, 
421 430, 462, 474, 478-479, 480-6, 

• 484' 489 491-514, V. aumone, 
exe~ution' testamentaire, oxhereda-
tion, maitre des testaments, tor-
faits. · 

testament authentique, 506-507; -
olographe, II, 506-507;- mystique, 
II, 495, 507; - nuncupat~f, II, 
494, 507-6. 

testamentum, II, 492-4; - testa-
menti fact·io, 137-4. 

TEUDULPHE, eveque de Paris, 230-231. 
Therouanne, 43-5 (Pas-de-Calais, 

canton d'Ajre-sur-la-Lys). 
Theve, 30. 
THIBAUD, II, 392; -abbe de Ste.Gene-

vieve, 146-5. 
THIBAUT Fl:LE-ETOUPES, 246. 
THIBOUST (Nicole), II, 429-4. 
TmEBERT, prevot, II, 164, v. Tebertus. 
THOU (Augustin de), 310-1; - Chris-

tophe de, 60, 110, 114-3, 412-5. 
Il, 441-8. 

Thoury-en-Beauce, chateau et prevo.te 
de, 502 (auj. Toury, Eure-et-L01r, 
canton de J anville ). 

Tiers-Etat, 107-108, 112-114, 119, 
417. II, 347, 504-12. 

TIRAQUEAU, 64-5. Il, 240, 336. 
titre, II, 50-4, 55, 59-5, 61-3, 63, 69, 

70-71, 74-75, 79, 81-4-6, 84, 90, 
92-93 116-117, 124-125, 127, 134. 
v. tradition par remise des titres; -
colore, II, 84-5; - nouvel, 496-3. 
II, 583-3. 

titres executoires, 409. II, 553-554, 
567, 582, 587, 588, 594. 
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toisage, II, 135-4. 
ton lieu, 253, 375, 383-6; - du pain 

de Paris, 235-2. 
tonsure, 140-6, 141-1. 
Torcy, cha,tellenie de, 249-2, 250-1; 

- prevote de, 39 (Seine-et-Marne, 
canton de Lagny). 

torfaits, II, 213, 492, 497, 502, 509-6, 
511-8. 

Torfou, bois de, 16-3 (Seine-et-Oise, 
canton de la Ferte-Alais). 

ToROTE (Gervais de), II, 9, 162. 
Toulouse, comte de, 26, 72 (Haute-

Garonne). 
ToUPPIN (Adam), II, 179. 
Touraine, 31, 32, 162-3, 163-1-4, 166-6, 

217, 292, 293, 330, 344, 345, 361-"7. 
II, 213-3, 273-1, 280; - coutume 
de, II, 277-10, 278-4. 

Touraine-Anjou, 163, 166-6, 292, 293. 
II, 76-2,209,288,290,292-293,311, 
442; - coutumier de, 74. 

tourbiers, v. enquete par turbe. 
Tournai, 91-5, 481-3, 483-2. II, 52-4 

(Belgique). 
Tournan, 70-2, 247-6, 500. II, 107 

(Seine-et-Marne, arrondissement de 
Melun); - chateau de, 24 7; - cha-
tellenie de, 235-3, 249-2, 250-1-7; 
-commune de, 18; - coutumes de, 
107-5;- prevote de, 39, 47, 48-1-2, 
111-5, 114; -seigneur de, 16, 241-
4, 246-1. 

TOURNAN (Jean de), 273-2. 
TouRNEBUT (Pierre de), II, 372-4. 
Tournesis, II, 186-3. 
Tours, II, 76-2 (Indre-et-Loire); -

bailli de, 31-5; - bailliage de, 31-6. 
tradition, 214, 313, 323, 324-1, 331-5. 

II, 3, 6-44, 480, 487, 490, 514, 517, 
581. 

tradition feinte, II~ 30-1, 43-44, 70-3, 
89, 480, 488, 581; - reelJe, II, 43-
44; - symbolique, II, 6-8, 32, 
44-2, 164, v. investiture symbolique; 
- des cles, II, 32, 44-2; - par 
remise des titres, II, 43-4, 44-2; -
per cartam, II, 11, 25, 32, 43, 497-5. 

TRANCHEBISE (Gasce et Guillaume), 
II, 146-2, 517-3. 

transcrits de la Chambre des Comptes, 
245-2. 

transport, v. cession de creances, 
delegation. 

Trappes, 44-1 (Seine-et-Oise, canton 
de Versailles). 

travers, v. Confians- Ste.Honorine. 
Trente, v. conciles. 
tresor, II, 3, 95-96. 
Tresor des Chartes, 10-1-2, 76, 79. 
Tresor du roi, rentes sur le, 232-4, 

237-2, 260-6. 
TRIAN (Jean), II, 517-2. 
tribunaux ecclesiastiques, II, 183, 

202-1, 289, 575, v. officialites. 
Triel, 36 (Seine-et-Oise, canton de 

Poissy); - commune de, 18. 
Trinite, hopital de la, 433-1; - freres 

de la, II, 308. 
TRONQON, II, 422-3. 
Troyes, II, 214-3 (Aube); - bailliage 

de, 33-5; - comte de, 4; - cou-
tume de, 404-1. 

tuitio, 166-7-8, 189-3. 
turbe, v. coutumes prouvoos en turbe, 

enquete par turbe, preuve par 
turbe. 

tutela, 166-7. 
tutelle, 79-3, 120, 159-160, 168, 174, 

176, 183, 185-199, 212. II, 99-2, 
139, 241, 591, v. adage · en droit 
coutumier toutes les tute1les sont 
datives, comptes de tutelle, excuses; 
-legitime, 191, 195-1-2; -testa-
mentaire, 191, 195-1; - usu-
fructuaire, 180. 

tuteur, 155-4, 157, 170, 175, 178, 181, 
184, 185-199. II, 454, 485, 505; -
honoraires et oneraires, 196. 

u 

Universites, 201, II, 30. 
us, 82-2. 
us et coutumes, v. France, Paris; 

de la ville de Paris, II, 121, 124, 
127, 128-135. 

usage, v. France, Orleanais, 
usages locaux, 64. II, 568, 596, 

v. coutumes locales. 
usages dans les bois, II, 120. 
usucapion, II, 78, 88, 109, 405, 448, 

v. prescription. 
usufruit, 209-3, 331-5. II, 4, 48-49, 

89, 120, 266, 277, 284-285, 288, 318, 
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333-1, 338, 342-1, 356, 386, 440, 
597-8; - retenue d', II, 32-6, 43-2. 
480, 488-3, v. donation avec n~'3erve 
d'usufruit. 

usufruitier, II, 49, 69, 79-8. 
usure, 197, 464-3, 484. II, 534-7, 

551-552. 
usus et consuetudines Aurelianenses, 

34-6; - Campanie, 26-4; - Carno-
tenses, 35; - Francorum, 27-2; -
Montis-1J1orenciaci, 25-6; - Nor-
mannie, 26-4; - Parisienses, 26, 
27, 43; - patriae, 33-2; - Vul-
cassini, 35-4. 

V 

vadimonium, II, 524, v. engagement. 
vadium, II, 524, v. engagement. 
Vaires, bailli de, 61 (Seine et Marne, 

canton de Lagny). 
Val-de-Gallie, 328. 
Valenton, II, 308 (Seine-et-Oise, can-

ton de Boissy-SLLeger); - domaine 
de, 400, 401-4; - serfs de, 146-5. 

V ALLA.NGOUJARD, seigneur de, 373-4. 
II, 165-1; - Thibaut de, II, 322. 

Valois, 33; - comte de, 247-6. 
VALPROFONDE (Guiot de), 257-7. 
Vanves, 135-5 (Seine, canton de 

Sceaux). 
Varennes, 500 (Seine-et-Oise, canton 

de Boissy-St-Leger). 
vassal, II, 49, 69, v. fief. 
va8si dominici, 228. 
Vaucresson, 16, 22-1, 369-3 (Seine-

et-Oise, canton de Sevres). 
VAUDETARD, seigneur de, 312-4. 
Vaumurier, 500 (Seine-et-Oise, canton 

de Chevreuse, commune de St-Lam-
bert). 

V A URIC HER (Phili ppot et Vincenot), U, 
382-2. 

Vauvert, 27-4 (Seine-et-Oise, canton 
d'Etampes, commune d'Ormoy-la-
Riviere). 

Vatix-de-Cernay, 165-1, 368-8, 430-2. 
II, 7, 152, 156, 164, 266, 306, 307, 
478 (Seine-et-Oise, canton de Ram-
bouillet). 

Vellzy, II. 168 (Seine-et-Oise, canton 
de Versailles). 

vendage, 278-5. 
vendeur, privilege du, II, 569-6, 

v. poisson, vins. 
vendiciones, 370-5. 
vendredi, jour d·~ m1sericorde, II, 563. 
ventae, 370-5. 
vente, 27, 285, 427, 442, 450, 456-457. 

II, 10-3, 25, 30-32, 39, 151, 155-
156, 194, 304, 322-324, 328, 336-5, 
340-341, 517, 521, 525,534,599-600. 

vente forcee, II, 10, 328-5, v. criMs, 
decret, saisie reelle; - a remere, 
281, 283, 286, 337-a, 399, 415-2, 
483. II, 340; - a vil prix, II, 456; 
- aux encheres, II, 559-5, v. 
bannies, criees, decret. 

vente de la censive, 370-372, 394-398, 
410-415; - du fief, 239-241, 265, 
267-1, 279-283, 290, 322-327, 328. 

vente sans terme, II, 107, 110, 112-
113, 114-5, 118, 119. 

venterolles, 413-4. 
ventes, 107-6, 109, 221, 223-4, 225, 

278-5, 326, 370-371, 375-2, 381-3, 
382, 383-1, 385-6, 389-2, 395-400, 
401, 402, 403-3, 412-419, 422-423, 
429, 431-5, 432, 434, 436-7, 443, 
444, 447, 451, 456, 485, 487, 488-
489. II, 26, 38, 334, 336-1, v. 
amende pour ventes rec.elees, re-
ventes, reventons, vendage, vendi-
ciones, ventae, venterolles. 

VERBERIE (Gamier de), prevo~- de 
Paris, 38-7. 

verification d'ecriture, II, 535-536, 
553, 580, 582. 

Vermandois, II, 171-3, 214-3, 272-2; 
- bailli du, 31-5, 73-74;- bailliage 
du, 31-6, 204-7; - coutumes du, 
33, 50, 73-74. 

Verneuil, bailliage de, 31-6 (Eure, 
arrondissement d'Evreux). 

Verneuil, 35~3 (Seinc-et-Oise, canton 
de Poissy). 

Vernon, chanoines de, Il, 128-4, 130-
4 (Eure, arrondissement d'Evreux). 

Vernou, 370-5 (Seine-et-Marne, can-
ton de Moret ). 

verrat banal, 361-3. 
Verrieres, eglise de, 433-1 (Seine-et-

Oise, canton de Palaiseau). 
Versailles, 328 (Seine-et-Oise ). 
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VERSAILLES (Gilles de), 235-2; -
Jehan de, 79-6; 236-6. 

VERSORIS, avocat au Parlement, 111-6. 
Vert-le-Grand, 252-3, 368-5, 500 (Seiue-

et-Oise, canton d'Arpajon). 
VERT LE GRAND (Etienne de), II, 

528-1; - Geo:ffroy et Guy de, II, 
158-1, 162-7; - Simon de, II, 306. 

vestimentum, 367-8, 370-1; II, 9. 
veture, II, 12-2, v. saisiue. 
veuve, 484. II, 583-2, 587, v. deuil, 

preciput. 
Vexin, 147, 216, 261, 292, 297-4-8, 

298-299, 301-302, 303-5, 310, 350, 
366, 367-7, 385, 387-6, 410, 422. II, 
165, 272-2, 309-4; - comte du, 4; 
- coutumes du, 35-4, 36-4, 62, 
238-1, 274-3, 328-329, v. Coustume 
de Veulguessin, :fiefs aux us et 
coutumes du Vexin, infeodation, 
usus et consuetudines Vulcassini; -
domaines du, 10-2, 30. 

Vexin franl(ais, 32-3, 35, 62, 65-3, 
168-1, 233-3, 236, 258-3, 271-1, 290, 
294, 301-302, 328, 345, 367, 380, 
385-6, 394, 420, 423. II, 196-2-5, 

. 197, 214-2, 269-2, 290, 372-4; -
communes du, 18. 

Vexin normand, 35-4. 
vicaire, II, 505, 506-507. 
vices de la possession, II, 56, 60, 62-3, 

67, 69, 78, 81-6, 84, 80-91. 
VIOO (Henri de), 361-4. 
vicomtes, v. Corbeil, Melun, Paris, 

Poissy. 
vicomtes, indivisibilite des, 233-5, 

v. Paris. 
vif-gage, II, 524, 566, v. engagement. 
vignes, 298, 359-360, 386-4, 400-401, 

421, 423-4. II, 98, 517-2, V. bail a 
complant. 

vilains, v. roturiers. 
vilenage, 127, 372. n, 355-4, v. tenures 

roturieres. 
VILET (Thomas), II, 392. 
villa, 4, 231, 242-3. 
Villacoublay, 224-2 (Seine-et-Oise, 

canton de VersaiJJes, commune de 
Velizy). 

villes, 55, 130, 133-1. II, 128, 146, 
v. Nord, Ouest, propriete urbaine. 

villes d'arret, II, 583-8; - neuves, 
15-3, 16-17, 22, 130, 145. 

Villededon, 500 (Seine-et-Oise, canton 
de Corbeil, commune de St.Pierre-
du-Perray). 

Villejuif, 500 (Seine, arrondissement 
de Sceaux). 

Villeneuve, 138-3 (auj. Villeneuve-sous-
Dammartin, Seine-et-Marne, can-
ton de Dammartin). 

Villeneuve-aux-Anes, 16-6 (Seine-et-
Marne, canton de Lagny, commune 
de Brou). 

Villeneuve-la-Garenne, 16-6 (Seine, 
canton de Courbevoie, commune de 
Gennevilliers ). 

Villeneuve-l'Etang, 16-6 (Seine-et-Oise 
canton de Sevres, commune de 
Marnes). 

Villeneuve-le-Roy, 16-6, 137-7 (Seine-
et-Oise, canton de Longjumeau). 

Villeneuve-Saint-Denis, 1 6 (Seine-et-
Marne, canton de Rozoy-en-Brie). 

Villeneuve-Saint-Georges, 11, 16-6, 
146-5. II, 308, 537 (Seine-et-Oise, 
canton de Boissy-St.Leger); -jus-
tice de, 101-3. 

Villepinte, II, 526-3 (Seine-et-Oise, 
canton de Gonesse); - mairie de, 
253-9. 

Villepreux, 44-1, 252-2 (Seine-et-
Oise, canton de Marly-le-Roi). 

VILLEPREUX (Galeran de), 427-2. II, 
153. 

VILLETAIN, seigneurs de, 10-2. 
Villiers-en-Beauce, 61 (Seine-et-Oise, 

canton de Merevme ). 
Villiers.-sur-Marne, 44-1, 252-2, 359-9, 

500 (Seine-et-Oise, canton de Boissy 
St-Leger). 

VILLIERS (Jean de), 359-9. 
vin du marche, II, 351. 
vins, vendeurs de, II, 548. 
vinage, 423-4. 
VINCENT DE BEAUVAIS, 76. 
VIOLE (Jacques), conseiller au Pa.rle-

ment, 110. 
VIROFLAY (Guillaume de), 242-5. 
Viry, 138-4 (Seine-et-Oise, canton de 

Longjumeau). 
Vitry, 43-5, 46-1 (Seine, canton de 

Villejuif). 
VITRY (Guy de), 247-6. 
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Vlvier-en-Brie, hm3vote de, 39 ( ? ) 
viviers, 298-299. 
voies d'execution, 210, 213. II, 515, 

530-532, 550-572, 573, 587-600, 
V. arret des biens, arret et bran-
donnement, arret sur la personne, 
avenantement, saisie privoo, saisie 
roolle, saisie-arret, saisie-brandon, 
saisie-execution, saisie-gagerie, titres 
executoires. 

voierie, 135-3. II, 159. 
voisinage, rapports de, II, 5, 120-138. 
Volsins-le-Cuit, 500 (Seine-et-Oise, 

canton de Palaiseau). 
vol, II, 103-1-3, 105-106, 112, 114, 

117-118. 
vol du chapon, 252, 302, 348-349. 

VovEs (Hugues de), II, 154. 
voyers, 5-1-3, 6-3. 
vues, II, 64, 120-4, 121, 123-4, 124-3, 

125-1, 128, 129-130, 131. 
VULco, avocat au Parlement, 111-6. 

w 

werpire, II. 13-5. 
Wlssous, hommesde, 146, 147-2 (Seine-

et-Oise, canton de Longjumeau). 

y 

Yerres, rehgieuses d, 414 (Seine-et-
Oise, canton de Boissy-St-Leger). 
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