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CAMERA DEI DEPUTATI

Vede dunque la Camera che la necessità di coordinare col
titolo della patria podestà e dell'emancipazione la materia
del subingresso e delle successioni, è comprovata, anziché
esclusa da quanto si è fatto per la Sardegna. ( Gazz. P.)

SINEO (1) non vede alcuna incoerenza fra la proposta Bru-
iner e gli articoli del Codice relativi alla patria potestà. Crede
che questa incoerenza sia piuttosto apparente che reale, giac-
ché i figli tuttoché siano soggetti alla patria potestà sino ai
trentanni, sono non ostante padroni di quanto loro possa in
qualsiasi modo venire. Fa istanza acciò venga presa in consi-
derazione. (Cosi. Sub.)

BRUNIER. J'ai peu d'observations à faire après celles que
vient d'émettre M. Sineo; je voulais dire que sous Justinien
la puissance paternelle était plus grande qu'elle ne l'est ac-
tuellement: la faculté d'acquérir était beaucoup plus restri-
ctive pour le fils de famille.

Cependant d'après la Nouvelle H 8 la fille succédait par é-
gales parts comme les mâles, et cette égalité de partage a
duré pendant tous les siècles qui se sont écoulés, depuis cet
empereur, et jamais je n'ai ouï signaler l'incompatibilité qu'il
pouvait y avoir eu entre la puissance paternelle et cette é-
galité.

L'on a parlé aussi de l'obligation de doter qui incombait
aux parents, de la faculté qu'a le père d'exclure les filles de
sa succession au moyen d'une dot qu'il faisait fixer de son vi-
vant. Je réponds que ces dispositions spéciales sont sans rap-
port avec l'exclusion qui a lieu sans contrat, par une pure
supposition de la loL Les articles cités ont plutôt rapport aux
obligations des parents envers leurs enfans, au titre de la dot
ou du mariage ; si même ils pouvaient se rapporter aux suc-
cessions, ce ne serait pas au titre des successions légales,
mais bien plutôt au titre des successions testamentaires qu'il
faudrait aller chercher des corrélations; car l'obligation et la
faculté de doter ne dépassant pas la part légitime ou la quo-
tité de la réserve, les parens, dans ces constitutions de dot ne
sont tenus qu'à concurrence de ce qu'ils sont contraints de
laisser aux enfants ; seulement ils disposent de leur vivant,
de ce qui ne serait revenu à leur filles qu'après leur décès. Il
ne faut donc voir dans cette obligation et faculté de doter,
qu'une mesure prise par le législateur en faveur de la dot en
faveur du mariage. Cette intention ressort de bien d'autres
dispositions du Code: ainsi l'art. IMO nous dit que la mère,
avec l'autorisation du tribunal, pourra aliéner ses avoirs do-
taux jusqu'à concurrence de la moitié pour faire une dot à
ses filles; mais s'il s'agit du mariage de ses fils, la loi lui re-
fuse un tel pouvoir; il en est de même de l'art. 1S42 où nous
voyons que, sans autorisation judiciaire, la femme peut aussi
constituer en dot à ses filles un tiers ou un quart, suivant
leur nombre, de sa dot ou de ses avoirs dotaux: mais pour
ses enfans mâles, rien de semblable. Ainsi donc je repousse
toutes les objections tendant à établir que le chapitre de l'ex-
clusion des sœurs dans les successions ab intestato est lié avec
d'autres dispositions du code ; et qu'on ne peut toucher à
l'une sans réformer les autres.

Il me semble que monsieur le ministre de l'intérieur n'a
pas répondu à mon observation, louchant la compensation de
fait qui s'établit; car dans la classe agricole dont il a parlé,
la plupart des hommes se marient: ce que donc un garçon,
travaillant à la maison paternelle, perdra comme frère, il le
gagnera comme mari ; ainsi s'établit l'équilibre. Il ne reste

(4) Nel rendiconto della Gazze-tta Piemontese si legge che il discorso pronun-
ziato a questo punto dal deputato Sineo sarà riprodotto in un successivo sup-
plemento, ma di siffatta riproduzione non risulta.
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donc à prendre en considération que ceux qui restent célibatai-
res : eh bien ! pour les cas rares, les parens y pourvoiront
par testament, ou bien les garçons se marieront pour profiter
de l'avantage que leurs femmes auront dans une autre suc-
cession. Ce ne sera pas là un grand malheur ! Mais, avec les
dispositions actuelles-, si la fille ne se marie pas, elle ne trouve
aucune compensation : elle reste isolée, sans fortune et sans
appui. Il en résulte un autre inconvénient, c'est que, ne pou-
vant pas contracter des alliances suivant ses goûts, souvent la
fille se marie sans affection et seulement pour sesoustraireaux
besoins de la vie matérielle. De là des mariages désunis, sans
liens moraux et souvent accompagnés de crimes.

Mais je suppose qu'il y ait une espèce d'équité à faire une
plus large part aux mâles, sous la présomption qu'ils auront
travaillé dans la maison paternelle plus que les filles; l'exclu-
sion de celles-ci devrait s'arrêter à la succession du père, et
ne pas s'étendre à celle de la mère et bien moins encore à
celle d'un frère dans laquelle le frère survivant vient exclure
la sœur, sans qu'il ait néanmoins contribué à augmenter le
patrimoine du défunt.

J'insiste donc pour la prise en considération de ma propo-
sition.

CHENAL La proposition de M. Brunier renferme des con-
sidérations morales tellement élevées, que toutes les questions
qu'on a soulevées pour les combattre, leur sont nécessaire-
ment subordonnées. La légitime telle qu'elle existe dans no-
tre Code n'est qu'une atteinte aux principes les plus sacrés,
une infraction à ces liens d'équité qui doivent présider aux
relations humaines. La religion qui a pour essence la frater-
nité n'est-elle pas méconnue par le partage inégal des succes-
sions? N'est-ce pas ériger l'immoralité en loi en vouant un
enfant à la misère pour bénéficier ses frères, pour les nourrir
des larmes, du sang de leurs sœurs? N'est-ce pas assimiler
cette dernière à une être illégitime? N'est-ce pas lui dire,
« tu n'est pas de la famille, tu ne peux avoir des droits égaux
aux nôtres? » Toute loi civile qui outrage la loi naturelle, que
Dieu a gravée dans le cœur de l'homme, est impie.

En laissant une fille dans l'indigence pour enrichir un fils,
vous brisez tous les liens de parenté, vous jetez la douleur
dans le cœur d'une mère, dans celui d'un sexe qui devrait
être d'autant plus protégé qu'il est plus faible et moins indé-
pendant. Par ce partage inégal vous apprenez à la sœur à haïr
son frère; en la plaçant entre les intérêts et les affections,
vous affaiblissez en elle la piété filiale ; vous corrompez l'âme
de celle que vous rendez en quelque sorte étrangère à la mai-
son paternelle par des distinctions blessantes. Quel est le but
secret de cette loi?

C'est de créer une aristocratie territoriale, c'est d'immobili-
ser le sol dans l'intérêt de quelques familles; c'est la révéla-
tion d'une idée politique, de cette inégalité qui est l'élément
vital du despotisme, qui est hostile à toute pensée de com-
munauté sociale. On concertait une loi semblable chez des
sauvages où tout ce qui est faiblesse est maltraité, où la force
seule domine, ou seule elle est divinisée.

Au sein de ces peuplades le sexe est naturellement regardé
comme appartenant à une condition inférieure ; on le méprise
parce qu'il est inhabile à manier des armes, que la barbarie
n'estime que la vigueur corporelle. A son tour le despotisme
qui a mille liens d'affinité avec cette barbarie, a dû en ado-
pter les principes. Il est à remarquer que plus un gouverne-
ment est militaire, ou aristocratique, plus les femmes sont
maltraitées par les lois qui en émanent ; ces deux sortes de
pouvoir, ayant pour principe l'inégalité des droits, ne com-
ptent jamais avec la faiblesse ; pour eux les femmes assi-sont


