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TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1848

intanto all'estrazione a sorte de' membri che devono ricom-
porre i vari uffizi.

(Vi si procede) (1).
Ora che la Camera è in numero, metto ai voti l'approva-

zione del verbale.
(È approvato).
Annunzio alla Camera che il deputato Angius ha presentalo

una proposizione di legge, che sarà, secondo il consueto, di-
stribuita agli uffizi. (Gazz. P.)

SVILUPPO, DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERA-
ZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BRU-
NIER PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI SUB-INGRESSO NELLE SUCCESSIONI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo
di una proposizione del deputato Brünier per l'abolizione del
diritto di subingresso nelle successioni (F. Doc. pag. 208).

Il signor Brünier ha facoltà di svolgere la sua proposizione.
BRUNIER. Messieurs, le Code civil pose en principe que

les parents du même degré succèdent au défunt par égales
parts et sans distinction de sexe.

Ce n'est que par exception à ce principe que les sœurs
sont, dans certains cas, exclues par leurs frères.

Cette loi d'exclusion est essentiellement aristocratique : elle
est injuste, humiliante pour la plus jolie moitié du genre hu-
main : elle est diamétralement opposée à cette égalité que
nos lois fondamentales tendent à établir, et qu'elles procla-
ment comme base du nouvel édifice social.

La loi ne dispose des successions qu'en l'absence de testa-
ment ; c'est pour suppléer aux dispositions de dernière vo-
lonté, qu'elle interprète l'intention du défunt, en attribuant
la succession aux personnes qui sont présumées lui avoir été
le plus chères de son vivant. Donc, en excluant les sœurs, la
loi a supposé qu'un père, qu'une mère avaient moins d'affe-
ction pour leurs filles que pour leurs fils, que le père préfé-
rait le frère à la sœur, c'est-à-dire qu'elle a fait mentir la
nature.

Je m'arrêterai peu à prouver l'utilité et la justice de l'abro-
gation de cette loi exceptionnelle. Nous sommes tous convain-

(1) Gli uffizi si costituirono nel modo seguente :

UFFIZIO PRIMO

Levet, Presidente — Brünier, Vice-Presidente — Fahre, Segretario — Guglia-
netti, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO SECONDO

Btmico, Presidente — Montezemolo, Vice-Presidente — Biancheri, Segretario
— Buffa, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO TERZO

Fraschini, Presidente — Sclopis, Vice-Presidente — Michelini G. B., Segretario
— Ravina, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO QUARTO

Berchet, Presidente— Benza, Vice-Presidente — Pellegrino, Segretario —
Depretis, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO QUINTO

Bixio, Presidente — Sineo, Vice-Presidente — Cavallini, Segretario — Valerio,
Commissario delle petizioni.

UFFIZIO SESTO

Desambrois, Presidente — Galli, Vice-Presidente — Lanza, Segretario - Mei-
lana, Commissario delle petizioni.

UFFIZIO SETTIMO

Demarchi, Presidente — Lyons, Vice-Presidente — Monti, Segretario — Zu-
nini, Commissario delle petizioni. (Arth.)

eus, je pense, qu'elle ne peut subsister et qu'elle disparaîtra
lors de la révision du Code civil. Seulement je désirerais voir
anticiper sur cette époque par une abrogation immédiate.

Ce n'est donc qu'une question de temps que je soulève, et
voici le motif sur lequel je me fonde pour demander que la
Chambre prononce dès à présent sur ce principe d'équité.

Avant que nos Codes soient révisés et mis en vigueur il s'é-
coulera plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Pendant
cet intervalle de temps, bien des successions ab intestato s'ou-
vriront; par conséquent bien des sœurs seront exclues par
leurs pères. Le préjudice et la perte que ces exclusions feront
subir aux filles par l'effet des dispositions de la loi actuelle
seront irréparables. Rien ne pourra adoucir les conséquences
de cette injustice consacrée par la loi. il n'en est donc pas
de cette disposition comme de tant d'autres qui réclament une
réforme, qui jurent à la vérité avec nos institutions nouvelles
qui produisent des contradictions, des contre-sens et même
un malaise momentané, mais qui ne détruisent pas tout l'a-
venir d'une classe de personnes.

Si on nous proposait de différer à un an de purger l'Italie
de la présence des Autrichiens, je pense que personne de
nous ne consentirait à accorder ce délai, lorsque nous pour-
rions le faire plus tôt. Eh bien ! nous qui brûlons du désir
d'expulser les barbares qui foulent encore le soi italien, re-
fuserions-nous de chasser immédiatement et sans pitié la bar-
barie qui humilie notre législation ? Car, selon moi, cette loi
d'exclusion est la plus barbare que nous aient léguée des
mœurs décrépites. Les États despotiques eux-mêmes rougi-
raient de l'introduire dans leurs Codes iniques : les sauvages
de l'Amérique du Nord reconnaissent le droit du plus fort
mais il ne connaissent pas cette lâcheté qui consiste à dé-
pouiller dans l'intérieur de la famille. Ce n'est donc pas
un peuple libre et fort de son indépendance qui doit souf-
frir plus longtemps cette loi étrange.

Veuillez donc, Messieurs, joindre vos votes au mien, et
vous aurez réparé une antique injustice ; vous aurez beau-
coup fait pour la liberté, vous aurez rétabli l'égalité et la
fraternité dans la famille. La liberté a bien de peine à ré-
gner là où les uns ont tout, et les autres n'ont rien. La
femme ne sera pas l'égale de son frère tant que celui-ci
aura le droit de s'enrichir à son préjudice, en s'emparant
de sa part héréditaire; elle sera toujours dans une condi-
tion inférieure au mari, tant que ce dernier pourra penser
et peut-être lui reprocher d'avoir augmenté les charges de
la famille, sans les alléger dans la même proportion que
lui. Si une différence devait exister entre le frère et la
sœur, la préférence devrait être pour la femme. La nature
et la société ont fait à la femme une position telle, qu'elle
ne peut améliorer son sort: la nature l'a privée des for-
ces physiques nécessaires à l'accomplissement de travaux
pénibles; les convenances, la pudeur et la timidité de son
sexe la condamnent à rester dans son intérieur. L' homme
au contraire a toutes les carrières ouvertes à son ambi-
tion. La société, si sévère pour la femme, lui permet de
tout tenter, de tout entreprendre. Le doute , le soupçon
et la malignité suivent la moindre démarche, la moindre
action des femmes.

Au lieu donc de rabaisser la femme en l'appauvrissant,
mettons-la, par sa position de fortune, à la hauteur de ses
affections, de son caractère et de sa noble mission.

Car c'est par la persuasion, l'aménité et la douceur que
la femme établit son empire dans le monde. Son règne est
le triomphe de la pensée sur la force brutale. L'histoire
nous démontre que ce sont les femmes qui adouciont


