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COIIA: nAmiiNiorE.

M. Saulayra, vice-présitlentdu tribunal civil d'Alger, et M.

Gharleville, grand rabbin de la province d'Oran, Ont publié,
l'année dernière, la traduction des deuxpiemiers traités dont se

compose l'Eben Haezer de Karo (Le mariage). Cette traduction

est précédée d'une introduction qui jette une vive lumière sur

la tradition juive. Les auteurs nous la montrent: commençant à
Moïse et aux Anciens, se développant sous les Prophètes, sous la-

grande assemblée et sous les Hachamims,: se maintenant par; la

haute autorité du Sanhédrin, et fournissant à Rabbi Jéhuda.lés
éléments de la Mischna, ce- premier recueil des lois juives, à R.

Joehanam et aux RR.Aclii et José le texte des discussions ou an ^

notations qui constituent le Talmud de Jérusalem et celui dé

Babylone. La Tradition se réfugie, après la dispersion, dans les
écoles de Perse, à l'académie de Sera, dont le directeur prend le
titre; de Gaon (prince de la captivité); puis elle franchit la Médi-

terranée, elle passe en Espagne, en France, en Italie, en Alle-

magne, elle s'affirme par les ouvrages de Siméon Caïra et de
Guerson et par le Synode de Worms, elle se répand dans tout le
monde israélile, grâce à Raschi, le commentateur par excellence,
fondateur de l'école française de Tossepohlh, à Maïmonides, l'ai-

gle de la synagogue, à El Faci, à Ben Odereth, aux deux célè-
bres rabbins d'Alger, Ben Schechatt, aussi appelé Ribach, et'
Ben Tsemach Duran ou Tasehbetz, à Nachmanide, à Moïse de

Coucy, à D. Yidal, à Ascher et autres. Trois écoles principales se
forment sous l'influence de ces casuistes, et des travaux de ces
écoles sort le Schulchan Aruch, qui, dès son apparition (16esiè-

cle), est accepté comme le code râbbinique, et régit depuisles
communautés israéliles. Ge code ne s'impose cependant pas aux

Juifs, comme le code Napoléon, par exemple, aux Français. Les
communautés ont le droit d'y apporter des modifications, d'adop-
ter les coutumes particulières que paraissent commander les cir-
constances et les temps ; et c'est par suite de cette faculté et
de l'usage qui en a été fait, que nous voyons la législation rab-
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binique se plier aux exigences des civilisations diverses, et se

tenir au courant des progrès, accomplis.
Le Schulchan Aruch se compose de quatre parties, dont deux

seulement ont trait au droit civil: c'est l'une de ces parties, Eben

Haezer (Base de la famille), que MM. Sautayraet Gharleville ont

entrepris de nous faire connaître. Us en ont donné la traduction

par extraits, puis ils ont indiqué, dans des notes précieuses et

qui forment les deux tiers de leur ouvrage, la source de chaque

article de loi, les opinions des docteurs juifs et les principes gé-
néraux admis sur les mêmes matières par la Loi musulmane* par
le Droit romain et par le Droit français. C'est un ouvrage entiè-

rement nouveau, sans précédent en France ni en Allemagne, et

qui est appelé à rendre de grands services, non seulement aux.

magistrats de l'Algérie chargés* depuis 1841, d'appliquer la loi

de Moïse,mais encore;aux jurisconsultes qui se livrent aux étu-

des si fructueuses des-législations comparées, et à tous ceux qui

veulent connaître l'Orient et se rendre compte de l'influencé

qu'il a exercée sur nos civilisations modernes.

Le deuxième volume de cet important travail, comprenant les

trois derniers traités d'Eben Haezer, c'est-à-dire la dot, le di-

vorce et le lévirat, paraît devoir être plus étendu que le premier;
il. est sous presse et sera mis en vente au premier jour. MM.

, Sautayra et Gharleville ont bien voulu, sur notre demande, nous

communiquer une partie du chapitre 118, contenant l'indication

des exceptions-faites par un certain nombre de communautés aU

principe que. le mari hérite seul de sa femme, et la traduction

des coutumes et des lois de Castille, applicables ;en Algérie. C'est:

la première fois que ces coutumes sont publiées en français;
elles sont d'une application fréquente dans là'Colonie, et nous

nous empressons de les faire connaître à nos lecteurs.. Ils ver-

ront, par. cet extrait, quel est.le degré d'utilité que MM. Sautayra
et Charleville ont su donner à leur codé rabbihiqUe annoté.

mm HAEZER. ?

'"""'.'' pffir^RË GXVÏÏL ..,. ',.'.'.:'..','?..
ART. 6, -- Les cpytumes ^mticulières adoptées par Iésç6m>
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nïunautés doivent être appliquées de préférence:a la, loi géné-
rale ; mais lorsqu'il se présente des cas que la coutume ri a-pas

prévus, M faut se reporter à la loi générale, ? :-h

1. Karo reproduit dans la suite de ce chapitré la coutume de

Tolède alors en usage, mais qui n'existe plus depuis longues an-

nées- Nous ne croyons donc pasdevoir en donner la traduction;
nous dirons seulement qu'aux termes de l'art. 19 de cette cou-

tume, il était permis de déroger au principe posé dans Eben

Haezer, chap. XG, que le mari hérite seul de sa femme.

2. Cette faculté de dérogation existait du.reste dans un grand
nombre de communautés, depuis que Rabenou Tapi, chef de

l'école française des Tossephorh (113.0-1171) avait soutenu, en

s'appuyarit sur le Talmud (traité Ketoubo.lh, f» 47), ,que, « si la

femme mourait la première année de son mariage, sans laisser

d'enfants, le mari devait restituer la moitié de la nédounia (ce

que la femme avait apporté en dot) et les bijoux qu'il avait

;donnés avant le mariage, » depuis surtout que cette opinion,

approuvée par deux assemblées de Rabbins tenues, l'une à

Troyes, et l'autre à Narbonne, était devenue la règle suivie en

France.

3. C'est ainsi que les communautés allemandes de Spiér,
Worms et Mayence avaient établi, par leur coutume dite de

Swm, que le mari rendrait la moitié de la nédounia, lorsque la

femme décéderait dans les deux ans de la célébration dû ma-

riage;
Que la communauté de Salonique avait exigé qu'on insérât

dans la Ketpuba (contrat de mariage) }a clause suivante: « Le

mari s'engage à restituer aux héritiers de la femme, si elle meurt

sans enfants, la moitié de la nédounia»; .

Qu'à Gonstanlinople, la règle admise à Salonique était suivie,
sans qu'il fût besoin d'insérer une clause spéciale dans la Ke-

:touba!(Riben Loew, 3?partie, n.°ri®);

iQuela même règle avait été'acceptée par p-lesicommumaufés de
? Jérusalem et de Damas (Haut Hamchoulch, n° 23) ;

Qu'à Alexandrie, le mari' était tenui de restituer non seule-

ment la ^moitié :de la nédounia, mais encore,; comme en France;,
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les'cadeaux qu'il avait faits avant le mariage. (Guimath Vero-

dine.)
? . - : -

4. L'Afrique occidentale (Tunis, l'Algérie et le Maroc) avait

plusieurs coutumes particulières; celles d'Alger, d'Oran, de

Tlemcen et la loi dite de Gastille, sont encore en vigueur au- v

jourd'hui. Nous en donnons la traduction en indiquant les

localités'où chacune d'elles est applicable.

COUTUME D'ALGER

5. La coutume d'Alger, limitée d'abord à la communauté de

cette ville, s'est successivement étendue à Blida, à Miliana, à
Médéa et dans toute la province d'Alger; elle est suivie égale-
ment par les communautés de la province de Constantine, ainsi

que cela résulte de l'attestation du grand Rabbin de cette pro-
vince. Elle fait aussi loi à Tunis. (Siméon B. Tsemach, 3e partie,
n° 303.)

6. Isaac ben Schechalh ou Ribach indique (Rés. 107) l'origine
et les motifs de cette coutume: « Quand nous sommes venus
dans ce pays, dit-il, il n'y existait aucune coutume particulière.
Les membres de la communauté ne se conformaient même pas,
pour les questions civiles, à la loi rabbinique ; ils suivaient les

prescriptions de la loi musulmane. Les nouveaux venus, d'ori-

gine mayorquaise et qui formaient la majorité, conservaient les

usages de leurs pays, usages semblables à ceux qui existent dans
les pays chrétiens. Quant à nous, ne trouvant aucune coutume
établie concordant avec nos lois, nous nous conformions à celle

des habitants de la Gallilée (chap. XCIII, art. 3); mais les fortu-

nes de la : communauté diminuant, et les orphelins pouvant

éprouver un préjudice sérieux et même une ruine complète, si

les veuves continuaient à être entretenues indéfiniment sur les

biens de leurs maris, on arrêta un règlement. »

7. Voici ce règlement tel qu'il est inséré dans les oiuvres de

Siméon ben Tsemach (2^ partie, n° 293). Il est accompagné de

la note suivante : :

« Gomme il ne reste plus personne des anciens qui ont tra-

vaillé à cette coutume, que moi, le plus jeune d'entre eux; qui
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avais été chargé de la rédaction, j'ai voulu la transcrire avec les

interprétations dont nous étions convenus, afin de dissiper toute

incertitude sur son véritable sens. Alger, mois d?Your, année

5181 (1421 de l'ère chrétienne). »

ART. 1C<-.- « Si la femme est vierge, le mari lui assurera

un augment de dot égal à la moitié de l'apport de la femme;
en sorte que si la nédounia de la femme est de cent, le mari

l'augmentera de cinquante., .

« Mais si la femme est veuve ou divorcée après mariage, le-

mari n'est pas tenu de lui constituer un augment. »

« Quand même le mariage n'aurait pas été consommé. Si, cepen-

dant, le mari ?garantit un augment à la veuve ou à la femme divor-

cée, cet augment sera dû comme s'il était prescrit par la coutume..

La femme conserve, comme lui appartenant, lés cadeaux de. noce

qu'elle reçoit de ses parents. »

ART. 2. - Si le mari divorce sa femme malgré elle, il lui

paiera tout ce qui est mentionné dans le contrat; s'il la divorce

de son consentement, il ne lui devra pas l'augment. »

« Le mari ne doit pas l'augment non plus si le divorce,est justifié

par l'adultère de la femme. Les vêtements de la femme, même ceux

des jours fériés, ne viendront pas en déduction de la dot, comme

cela a lieu pour le remboursement dé la nédounia. Si la femme di-

vorcée allaite un enfant, le mari lui paiera les mois de nourrice. La

femme a le droit de reprendre les objets qu'elle a apportés de la

maison paternelle ; si ces objets sont dans leur état primitif, la femme

les reprendra suivant l'estimation portée au contrat; s'ils sont usés,

ils seront comptés pour la valeur qu'ils auront à la dissolution du

mariage. »

ART.. 3.- « Si la femme meurt laissant son mari et un

descendant (fils ou fille) de plus de trente jours, ce descendant,
héritier légitime, a droit à la moitié de la nédounia de sa mère.

Celte partie de la nédounia est inaliénable, et toute disposition
entré vifs ou testamentaire qui porterait atteinte à cette inalié-

nabilité, serait nulle de fait.
« L'autre moitié de la nédounia, la dot légale et .l'augment,

appartiennent au mari. »

, « Si la femme a laissé un fils, et que le mari, ayant,- des enfants
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d'un àiiti'élit; .mcùrtv ce. fils-prélèvera: èù'r les biens de èdit père

l'autre moitié dé là hédôtiiiia de Sa tnèrê; Mâië si la femme a laissé

deux fils, et qu'Un db ces. ;fils décède; le' ipêïë Héritera de Mi, et la

part que ce fils avait prise dans la nédounia de sa mère, ne pbutra

pas être prélevée plus tard sur la succession du père. La femme peut

attribuer, par testament, toute sa nédounia à son mari, car ce der-

nier est son héritier parla loi rabbiniqùë, tandis que les enfants

n'héritent qu'en' vertu dé la.coutume. Le mari est seul héritier des

biens Melog de sa femme, la coutume n'appelant les enfants à parta-

ger que là succession des Tsoh BâtzèT. Le mari à là faculté de con-

server les biens dé Sa femme eh payant, eh argent^ ce qtii devient aux

héritiers. ».

ART. 4. - <?Si là femme mëûrt sans laisser d'éhfanis, ses

piUê proches parents hérïterdht. dû tiers de sa nédoûhià; si, par

exemple, cette hèdoUhiâ est de 150, ils auront droit à 50. La

femme peut disposer, par testament, de ce tiers de sa nédounia.

Lés deux autres tiers, la dot légale et l'augment appartiennent
àù mari.

' »

« Si le contrat pôi'te que la nédounia a été constituée par d'auti'es

que les parents, lés constituants où leurs héritiers auront droit à ce

tiers. »

ART. 5. - « La veuve ne peut prétendre qu'à la dot légale et

à sa nédounia ; elle n'a pas droit à l'augment. »

« Quoiqu'il en soit autrement d'après le Talmud, parce qu'il s'agit

ici d'Une question d'intérêts, d'une condition imposée par là coutume,

et qlie là fèmmé sait; éh se mariant, que l'augment n'est acquis
-
qu'à

la suite dû divorce.- » ;

ART. 6. - « L'usage d'inscrire dans le contrat que le mari

dbnnë tant à sa femme, à 'titre dé don simple, n'a point d'effet.

La femme ne peut prétendre à ce don, ni après son divorce, ni

après là mort de son nïàri. »

« Dans les localités non régies par la coutume, la femme a droit à

ùnè libéralité faite de la sorte. Et si ïà libéralité consiste en un im-

meuble, ou si elle est stipulée faite en paiement d'une dette, la

Témmè pourra, partout, èh réclamer le bénéfice. Dans plusieurs loca-

lités oh a l'habitude d'inscrire dans le contrat dès sommes dôub'ïès de

délies qu'elle reçoit ; c'est pourquoi: onf est convenu çjiie toute s"ônfirne
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accordée à titre d'hommage, ne serait dûé ni à laveuve ni àlà;femme

divorcée.' .» .;..':? ^L. r- ? ?>;.?

Afit; 7. ^ *. Lia Veûvé a lé^drOit 'd^ê'tfe!nourrie et entretenue

sur les Mens de son iiiariy pendant les trois prënlièrs mois dé

son veuvage. Si dans cet intervalle, la veuve réclame sa dôtjôïlfe

perd son droit d'entretien à compter du jour de sa demande.
« Les trois mois écOûlés, les héritiers et lés tuteurs peuvent

obliger la veuve à recevoir ïe ïiiôhlaïit dé ses reprises, afin d^ètre

dispensés de pourvoir à sa nourriture et à son entretien. Ce

droit, pour les héritiers et pour les tuteurs, n'existera pas lors*-

que le défunt aura ordonné que sa veuve serait entretenue sur

ses biens après l'expiration des trois mois. »

'<*L'èntfëtië'n de là VëUVe a donné, lieu à Une Gôritï'oversê dàhs'lè

Talmud. Les habitants de la Galilée nourrissaient la Veuve jusqu'à

ce qu'elle contractât un nouveau mariage. Ceux de Juda stipulaient

dans leurs Ketouba, que la veuve serait entretenue pendant le temps

que les héritiers voudraient. On suit généralement l'usage de la Ga-

lilée. La coutume est faite dans le sens des usages pratiqués en Juda.

La nourriture comprend les vêtements et le logement. Le travail de

là veuve appartient aux héritiers du mari pendant tout le temps

qu'elle est nourrie par la succession. Les trois mois comprennent 9t)

jours pleins. On ne compte hi le jour du décès ni.le jour où cësSë

lé droit. »

ART. 8. - « Les contractants s'engagent d'avance à soumettre

lès -difficultés qui pourraient survenir, au tribunal fabbinique
et à accepter sa décision. » ,:.

« Afin que -lés épôux^hè cherchent pas 'Une juridiction étrangère

pour élever dés prétentions insolites. »

ÀBT. 9. -- « Tàïit qu'ellesue seront pas modifiées, ces cou*

tumés auront forcé de loi pôût tous ceux qui font, ou qui
dans l'àvè'nif feront partie de là communauté. Aucune mOdifiea-

tiôh hé pourra y 'être apportée pendant vingt ans.' .-»

« En disant que le contrat esV dressé" suivant la coutume d'Alger;

on n'a '.pas besoin d'indiquer die quelle coutume il s?agit, rpuisquë le

présent règlement est le Seul qui existe dans la oepmmunauté. »

ART, 10. « Lés époux ont ïé droit de faire dès conventions

autres que Mteportéés dans les articles qui pïéGèdént; mais
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ces conventions ne: seront valables qu'autant qu'elles auront été
consenties avant la remise du Symbole. A défaut de conventions

spéciales.remonlanl à l'époque désignée, loutmariage sera censé

contracté sous l'empire de la présente ;coutume, à moins de

preuves contraires...

«.S'ilyadpute sur l'interprétation d'un-des articles de la coutume,
.on; se conformera à la règle du Talmud ; car, la coutume n'a été ins-

tituée que pour faire exception à.la loi Talmudique. »

ART. 11..- « Les; époux mariés avant lai publication de ceite

coutume, seront.régis par la loi suivie dans le lieu où: ils ont

«ontracté mariage.
« Cet article indique que la loi des époux est celle de la localité où

te mariage a été contracté, et que c'est d'après cette loi que le tribu-

nal rabbinique doit décider. » ..

ART. 12.- « Les coutumes ci-dessus détaillées serviront de

règle à tout membre de notre communauté : toute infraction en-
traînera l'ana thème.

« Nous avons rédigé ces articles avec le consentement des
chefs de la communauté et d'après le conseil des Rabbins, et nous
les avons fait publier dans la synagogue un jour de sàbbal, avant
la sortie du rouleau de la loi,.afin .que nul n'en ignore.

« Et avons signé, dans la ville d'Alger, le 2 du mois d'EUoul
5154 de la création du monde (1394 de l'ère, chrétienne). »

8. En dehors de ces coutumes; divers usages: se sont établis
dans la communauté d'Alger; deux d'entr'eux ont une impùr-
tance.au point de vue: successoral; nous les rapportons, d'après
Siméon ben Tsemach. Ce rabbin déclare, dans une de ses consul-

tations (Ire.partie, nP 265,: § 5) ?.que les cadéauxfaits par le père
de la femme devront lui être rendus, si elle,meurt sans laisser

d'enfants, quoique -la coutume se taise sur ce point et que par

conséquent la loi générale, en vertu de laquelle le mari hérite

de tous les biens de sa femme, soit applicable, »

; 9. Et ailleurs (l" partie; n° 66) -.« Il est d'usage de faire

prendre au fiancé l'engagement de restituer la nédounia si sa

femme.meui't dans les deux;premières années du mariage* sans

laisser d'enfants; mais c'est là une simple/convention qui, pour
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être valable, doit être prise entrera remise du Symbole et là cé-

lébration du mariage; »

10. Rabbi Jehuda Aiach parle aussi de ce dernier usage dans

Beth Jehuda. Suivant lui (f° 113), le délai fixé par l'usage est de

trois années; mais ce délai n'est pas obligatoire, il peut être,plus
ou moins long, suivant la convention des parties; conyentipn

qui ne peut avoir d'effet, que si la femme meurt sans laisser

d'enfant viable. Le même auteur ajoutë:(f° 144) : « Le fiancé re-

nonce par le kinian à la succession de sa femme. Le kinian doit

avoir lieu avant la lecture de la Ketoûba et après la remise du

Symbole; par conséquent pendant l'existence des fiançailles. -

C'est ce que nous faisons. »

11. Cet usage ne constitue donc pas une coutume ou loi parti-
culière, s'imposant à tous lés membres de la communauté; il est
essentiellement facultatif et ne peut être opposé qu'aux maris

qui s'y sonl soumis par une convention expresse. Cet usage est

du reste encore pratiqué à Alger, ainsi que le constatent deux

avis émanés du grand Rabbin de la province, en date des 10

septembre 1867 et 13 mars 1868.

PROVINCE D'ORAN.

12. La coutume d'Alger n'a jamais été introduite dans les

communautés de la province d'Oran. Ces communautés sont sou-

mises à la loi générale, sous les modifications suivantes :

13. La communauté d'Oran a adopté en 1832 une disposition
ainsi conçue : « Trois mois après la mort du mari, la dot sera

payée à la veuve, que cette dot soit élevée ou non; car nous

voyons des veuves s'emparer des biens de la succession; les

anéantir, et laisser les orphelins dans la misère. Il ne pouvait
entrer dans la pensée du défunt que ses enfants seraient privés
de sa succession pour la faire passer dans des mains étrangères.
C'est pourquoi nous avons arrêté la mesure ci-dessus avec l'as-:

sentiment des membres et des notables de la communauté, afin

qu'elle soit immuable dans l'intérêt général. »

Mais cette mesure, quoique régulièrement prise, n'a jamais été

appliquée. Il n'en est pas de même, d'une autre mesure, plus:
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ancienne et [constamment suivie, celle en vertu de laquelle le

tiers en sus de la nédounia (voir chap. LXVI, art. 7} n'est ac-

cordé qu'à, la fepwpe divorcée, et non à la veuve,

14. La communauté déTlemeen est soumise depuis l'époque
de la dynastie des Béni Zian à une coutume aux termes de la-

quelle : 1° la dot de la femme comprenant la dot légale et la
nédoùnià est de mille dinars ziani (476 fr. 65 c); 2° là constitu-

tion d'Un augment est facultative pour le mari; 3° les biens qui
arriventà la femme pendant le mariage restent sa propriété et le

mari «n'en a que la jouissance ; 4° la veuve est nourrie et entre-

tenue par la succession du mari, tant qu'elle ne convole pas à de

nouvelles noces ou qu'elle ne demande pas la restituition de sa

dot; et lorsqu'elle, cesse d'être ainsi entretenue, les héritiers doi-

vent lui payer, non pas sa dot entière, mais les 2/3 seulement.

LOIS DE CASTILLE.

15. Ces lois établissent la communausé de biens entre époux.
Elles sont en usage au Maroc et dans quelques familles israéliles

de la province d'Oran ; elles ne constituent néanmoins qu'une

exception à la loi générale, aussi ne sont-elles appliquées que

lorsqu'il a été formellement stipulé, /dans la ketouba, qu'elles

régiraient l'association conjugale.
.16. La convention ou coutume primitive npus est donnée par

Ben Odereth (3e-,partie, n° 432).
« Voici le texte de, l'apte pu convention adopté dans les com-

munautés de Gastille, afin d'y perpétuer la paix :

, <<A .la suite du décès des époux, les droits des fils étaient mé-

connus ; ils ne recevaient pas plus de la succession de leur père

que de.cellede leur mère : c'est pourquoi la convention suivante

est intervenue -et devra être religieusement observée par tous

pendant cinquante ans »

AUT . A<*:j-..-«Si ia femme, meunt laissant son mari etdes en-

fants,tousies éiens meubles ou -immeubles appartenant à l'un

ou l'autre des époux seropt p&rtagés en deux parties égales :

l'une seradévolue auvpiari, 'Stil'aujtrpaux enfants, M

Ain,' &'.' - «"Il en sera de'même si le mari meurt laissant une
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femme et des enfants, Tous les biens qufe;possédaiient les époux
au moment du décès formeront unie masse; qui sera drdséè en.

deux parties égales. L'une sera attribuée à la veuves et l'autre

aux enfants. La veuve, dans ce cas, n'aura à réclamer la ni dot

légale, ni l'augment ni la nédounia- >,;

ART. 3.-^ « Si le père et là mère laissent à leur décès des fils

et des filles, et que celles-ci n'aient jamais été mariées, les fils

donneront aux filles ce qui leur appartient. »

ART, 4. - « Si le mari meurt laissant une veuve, mais pas

d'enfants, la veuve reprendra tous les biens qu'elle avait apportés
et qui composaient sa nédounia, et le surplus des biens laissés

par le mari sera divisé en quatre parts; une de ces parts sera at-

tribuée à la veuve et les trois autres aux héritiers du, mari. » ,

ART. 5.- « Si la femme meùrfi àlà survivance de son mari;
mais ne laissant pas d'enfant issu de son Union, ses héritiers

prélèveront la moitié de la nédouniaj et le surplus restera au

mari-
,;

"?;?:?

17. Cette convention était en vigueur en Espagne vers 1270 de

l'ère chrétienne. Adoptée d'abord pour tinè durée de cinquante an-

nées elle fut plus tard renouvelée. Elle fut introduite àû Maroc

vers le 15Bsiècle par les communautés espagnoles persécutées,
et complétée dans ses dispositions parles Rabbins 1Jacob Da-

rtan, Auziél, Tsarfali et Jacob Tsar, réunis à Fëz *n 1!54'5; Là

nouvelle coutume fut appelée* à causé de son origine, Loi de'

Castille, mais elle iest plus connue au Maroc sous le nom de cdû-

tume des expulsés; Elle n'ajaffiais étéipaprimêë; bousâvéns pu
nous en procurer un exemplaire manuscrit i-c'est la répohsé

adressée, vers 1590, par le BBth Dsindé >Fe.zà la çommuûauité de

Maaroukinez»
« Vous me demandez le texteiides icoutum^s ique IROHS;tenons

des Hachamims, nos prédécesseurs, ooneernanl il'usage de Cas-

tille. Voici les principaux articles qui ont trait au contrat /de

mariage :

ART. 1er- - « Si la femme meurt (el que son contrat ait été

rédigé suivant nos coutumes) laissant son mari et des «triants, le
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mariî^ardëràïlâ?moitié^ tous les-biens^qui; appartiennent;; soit

à;Iui; soit a sa fëmnië; même'dës Melog de cette: derniérey et. les

enfants auront:l'autre moitié.
« Si la femme ne laisse pas d'enfantissud'esoniuiiiôn; le mari

prélèvera les vêtements qu^it porte les jours autres que les jours

fériés, et il partagera le surplus des biens existants par moitié

avec les héritiers de sa femme.
« Si ceshéritiers ne sont pas les enfants que la femme pour-

rait avoir eus d'un précédent mariage, ou son père, ou ses frère

et soeur, le mari prendra' les deux tiers des biens, et l'autre tiers

sera attribué aux parents les plus proches de la femme, mais dû

côté paternel seulement. "
.'. .\

« De même, si le mari meurt laissant Une veuve mais pas d'en-

fants, ni père, ni frère, ni soeur, la veuve prélèvera ses vêle-

ments des jours, non fériés,.et dans lepartage des biens restants,

elleaura les deux tiers et les héritiers du mari l'autre tiers.

ART. 2. « Si le mari laissëj;après sa mort, desfils et des filles,

les filles non mariées partageront la succession avec les fils et

par portions égales. L'aîné, si c'est un garçon, aura droit à une

double part, suivant Je précepte biblique. Le partage se fera sui-

tes biens qui resteront après paient

ART. 3. -,- « La part qui revient aux enfants mineurs dans la

succession de leur mère restera entre les mains du père qui est

lemeilleurtuteur densesenfants Cependant si le père dissipe
les biens de ses enfants et qu'il y ait à craindre qu'à leur majo-

rité ces derniers ne retrouvent plus rien dans la succession,de

leur mère, le tribunal nommera; un tuteur spécial chargé d'ad-

ministrer les biens des mineurs,;

ART. 4^- « Le partage se fera diaprésl'estimation desMens

au moment du décès. Le bénéfice ou la plus-value que le mari

pourra réaliser centre l'époque du décès et Leëllé du partage; lui

appartiendra exclusivement. ;

ÀHTv 5'i --- « Vous me demandez combien de temps là veuve

doit être nourrie sur les biens du mari; nous disons qu'imtuêW
diàtèthent après lié deuil' (c'est-à-dire les; sept jours) on; fera sle;

pàrtagé;etla vèttvé h-aur* aucun; droitu^éntretien sur les Meus
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de son màriv à moins que 1soriî con Ira t në; soit fait 'suivant l» loi

rahbiniqûe; Ordinaire, dont une dés conditions porté 5
que là-veùvë;

sera entretenue sur les biens du mari, jUsqu'àU jour où ellësde^

mandera le paiement de sa dot. > ;:i":

ART. 6. -; * Lé créancier dû maripéutPil se faire payër-sinf;
les biens ^ô» .Barze^dë là fëmMe^

corë sur les biens Melog^ à moins; qjuë là fènïte

donation à son mari pour payer ses;dettes.

ART. 7. - « Tous lesactes faits par-lèî(ïnari; pour frustrer

ses créanciers, tels par exemple quruhe'dôhâtion' à sàfëmmë ou

un divorce alors qu'il n'a pas d'enfants;',sont entachés de trom-

perie, et comme tels, ils sont.nuls.dé, fait.

ART. 8. - « Slle;mari-mëûrtiie;laissant que des filles; elles

auront toutes un droit égal à sasuccession, sans distinction entre

celles qui sont, mariées et celles qui ne le sont pas.;:
« Mais si le mari: laisse des fils et des.filles, les filles non ma-

riées auront seules droit à se présenter avec leurs frères à la suc-

cession paternelle.

ART. 9. - « La fille mineure ne peut pas renoncer en faveur

de son père à la part qui lui revient dans la succession de sa

mère, sans l'autorisation du tribunal. :-

ART. 10. - « L'abandon fait par la femme à son mari, des

droits que lui assure son contrat de mariage est nul, s'il a

lieu au détriment de ses héritiers. Il en serait autrement si la

femmeétaitveuve à l'époque du mariage,, parce, que, dans ce cas;
elle était propriétaire des biens qu'elle à apportés à son mari, et

qu'elle pouvait en disposer à sou gré. Si la femme n'a pas;été

mariée précédemment,-sa nédounia lui; aura été fournie par sa

mère ou ses parents, et la donation qu'elle en fera à son mari

sera nulle si elle n'est pas autorisée par ses héritiers, par le tri-

bunal ou par ceux qui ont fourni la nédounia.

ART. 11. - « La veuve qui allaite son enfant adroit au paie-
ment de la moitié des mois de nourrice. La durée de l'allaite-

ment est de 24 mois pour un garçon et de 18 mois pour une fille,
à dater du jour de la naissance. Ce paiement, pour les mois de
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noû^icpvW^ûraliçu/^ug si le «ontrat es^ fait suivant: la ïpj de

Gastille $MV-,si lié po.ntoî mi rédigé selon la loi .raMwtà» oçd.l-

najpe,:la. Y$UY$pe recevra pasd.e;salgM,lgpl qu'elle siefaupur-
rie aux frais de la succession. ,,,-,

,A«T, 42- T-T « La femme djvoriCée pa,rc.pïgn'elle s'est révoltée

conitre&qu mark etqui açoeuchevou qui allaite, lorsqu'elle quitte

le domicile conjugal, a drpit-9^ jnoitié; dés mpis de ,pourriçp.

ART. 13. - * Si la femme meurt pendant qu'elle iiOurrit son

enfapt> le tribjunjal obligera iemarj § prendsune nourrice pour
le (temps légal de l'allaitement.

ART. 14: i~' «Un créancier ïië peut pas saisir une succession

pour se faire payer une dette émanée dû pèred'un dés héritiers,

à moins flu'U «e ^agisse dp la spçcfissjop dupère.

ART. -15. ?- « Après lé divorce, les fils mangent avec le

père, et les filles avec là mère ; mais le père est tenu d'envoyer
aux filles leur nourriture. Si la femme allaite un enfant, le

père est tenu de lui payer Samoitié des mois de nourrice.

ART. 16. - « Le tribunal invitera celui des époux chargé de

faire le partage après décès de l'autre époux, à opérer après les

jours de deuil. L'état ou inventaire dé la succession sera déposé
au tribunal.

ART. 17. -- « Si le mari meurtlaissant, deux veuves, sa suc-

cession se partagera dé la manière suivante :
« Chacune dés veuves partagera àVec lès héritiers dû mari les

biens qû*èïië possède en propre. Et tous les biens laissés par
leinàri seront divisés 1en deux paris égales; l'une appartiendra a

là femme qu'il à épousée la première, l'autre se subdivisera par
.moitié entre làsecoûâèîemîne et1lès héritiers,

'Signé : SÀÏJL§AROR.- SAADIÂB. IDANAN. - ÀI^AEL SAROR.

18. Par un acte postéràeiïr, liés;ftabhiaas ont xhangé jlesdispjr
siftons de pet art, 47. \\f>-put -,#fiidê sqpev.lpr^gpe le ma^i laisse-

rait -Jeuç yjmYSSf .sa^succ^ssuTn.se^iv^serait^^ix $arjs ^gaîps,,
dojaitflMlre.seraiput attri^u^ trois £ Ja

spRORdeêtjlrojs^uxbérÀJi^s.
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19. Une autre disposition est signalée dans le Zechath aboth,
f° 41, en ces termes: .--

« Les filles n'héritent qu'une fois. Si le père meurt, les filles

non mariées hériteront à l'égal des fils, et si la mère meurt en-

suite, les filles n'auront rien à prétendre dans sa succession.

Cependant si la mère décède, la première, les. filles auront sur

ses biens des droits égaux à ceux des fils, et elles recevront'de

plus, à la mort du père, le dixième de sa.succession.

20. Enfin l'article 1er de la coutume a été modifié par le rè-

glement des Rabbins de-Màrokas, portant : ,
« Lorsque la femme mourra sans çnfantsi,. quelle qu'ait été

« d'ailleurs la durée de son mariage, celui qui aura fourni la
« nédounia en reprendra le tiers. Ce droit de reprise ne s'exer-
« cera que sur la nédounia proprement- dite, et.non sur les
« biens Melog de la femme ni; sur les cadeaux qu'elle aurait re-
* çiis (Breth abolb, folio 79). »

E. SAUTAVRÀETGûAiù.Ëvii.iÉ,
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