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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE

DE PARIS

SECONDE ÉDITION
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Accompagnés d'un APPENDICE et de TABLES ANALYTIQUES très
détaillées, ces dernières formant, dans leur corrélation avec le '
MANUEL, un véritable Dictionnaire des matières du Droit civil. —Prix : 40 francs.

Chaque volume dit Manuel se vend séparément 12 francs.

Le volume d'Appendice et de Tables se vend également à part
au prix de 4 francs.

-

La réputation du Manuel de Droit civil du professeur EMILE

ACOLLAS n'est plus à faire. Accueilli avec le même concert
d'éloges en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Suède,

en Suisse, en Autriche, en Italie, en Portugal et jusque dans
les deux Amériques, ce livre, dès à présent, est classé parmi
les meilleurs qu'ait produits, en ce siècle, l'esprit scientifique
français.



C'est qu'en effet, le Manuel de Droit civil n'est pas seulement

un commentaire, et aussi exact, aussi impartial, aussi complet

que possible, des lois civiles napoléoniennes; il a, en outre,

une portée générale considérable, et, à ce point de vue, il laisse
bien loin derrière lui toutes les exégèses qui ont eu le Cod",>

Napoléon pour objet. \
Le but avoué de l'auteur, dans l'ordre général, a été

double :

D'une part, il s'est proposé de démontrer, à l'aide d'un
procédé dont la sûreté est incontestable, c'est-à-dire en
prenant les textes un à un, en les analysant, en les dissé-
quant, que le Code Napoléon est une œuvre dépourvue de
toute valeur, et que toute la doctrine dont il est dérivé et qui

en est dérivée à son tour, n'est qu'un amalgame de raisonne-
ments quintessenciés, fréquemment contradictoires, aussi
étrangers au sentiment des réalités les plus manifestes,
les plus extérieures, qu'à la conception de la nature intime
des rapports juridiques.

D'autre part, l'auteur s'est efforcé de jeter lui-même les bases
d'une doctrine et d'une législation nouvelles; frappé des im-

menses développements qu'ont pris en ce siècle les sciences
physiques et naturelles, et convaincu que la méthode qui a
régénéré ces sciences est la seule qui puisse légitimement
servir à édifier la science de l'homme tout entier, c'est à l'ob-
servation de la nature et à l'induction qu'il a constamment fait
appel pour dégager les principes de chaque matière, et pour
appuyer les réformes dont il trace l'esquisse.

-bEn somme, tel qu'il a été conçu et exécuté, le Manuel de
Droit civil est destiné à faire époque dans l'histoire de la
science sociale.



/
Nous extrayons des nombreux comptes-rendus dont le

Mael de Droit civil, dès son apparition, a été l'objet, les
passages qui ont le mieux caractérisé le but qu'a poursuivi
l'auteur :/

« Nous n'avons pas besoin de recommander la partie juridique de cet ouvrage; la
compétence de M. Emile Acollas en ces matières est assez reconnue par tous ceux qui
approchent de l'Ecole de droit pour que nous nous dispensions d'éloges qui, venant
de nous, auraient peu de valeur et d'autorité. Nous préférons signaler ce qui donne à
ce volume un caractère original et nouveau, d'une part l'introduction qui tranche d'une
manière éclatante sur tous les livres écrits jusqu'à ce jour pour l'enseignement du
droit en France; de l'autre, la discussion critique des articles du Code Napoléon...............................

» Il résulte des observations de M. Acollas que le Code Napoléon est une compila-
tion hâtive, bâclée sans aucune vue d'ensemble par quelques jurisconsultes sceptiques,
désireux de faire vite et de plaire plutôt que de faire bien ; — qu'il est rédigé sans
aucun plan rationnel; — que sa rédaction est confuse, prolixe, de telle sorte que les
contradictions et les impossibilités y sont fréquentes

» Ces propositions, qui sans aucun doute scandaliseront la routine, sont prouvées
jusqu'à l'évidence par M. Acollas.......................

» M. Emile Acollas réclame ce que la Révolution avait voulu, une législation ration-
nelle; il est clair que si l'on se place dans cet ordre d'idées si simple, on s'aperçoit
bientôt qu'il n'y a plus à songer au droit romain, comme raison écrite, comme
idéal; l'idéal est ailleurs, et l'un ne peut le trouver que dans la science sociale..................

» En résumé, ce premier volume du Manuel de Droit civil est un livre excellent
qui rendra, nous l'espérons, de grands services, en réveillant les jeunes étudiants et
peut-être aussi leurs professeurs du sommeil intellectuel dans lequel ils semblent plon-
gés depuis quelques années. »

(Courcelle-Seneuil, Journal des Economistes, 5 décembre 1868.)

« Nous avons déjà signalé l'originalité de cette œuvre que distingue un esprit cri-
tique trop rare chez les jurisconsultes, où chaque matière est examinée d'abord au
point de vue rationnel, c'est-à-dire d'après les principes de la philosophie et de l'éco-
nomie politique, puis au point de vue de l'histoire générale, et en particulier de la
tradition de la Révolution française. On comprend combien cette méthode doit animer,
vivifier le commentaire des textes et l'exposition des systèmes juridiques.

» Mais ce qui donne à l'ouvrage de M. Emile Acollas une valeur exceptionnelle,
c'est un ensemble rigoureusement logique de vues générales, dérivant toutes de la
conception de l'autonomie de l'individu, « l'idée morale la plus considérable qu'aura
» dégagée la seconde moitié du dix-neuvième siècle. » L'auteur se propose pour but
de faire pénétrer cette idée dans la science juridique, et il l'a spécialement appliquée,
dans ce deuxième volume, à la matière des successions et des testaments. La liberté
de tester a fait de sa part l'objet d'une étude approfondie, quoique succincte. M. Emile



Acollas a posé nettement, hardiment les principes de la science et de la justice, en
restant étranger aux considérations de parti et d'opportunité politiques qui, jusqu'à

présent, avaient dominé cette discussion parmi les publicistes français. »

(Indépendance belge, 18 avril 1869.)

« Il y a longtemps qu'on se dit qu'il se passe quelque chose en France et chez les

Français, qu'il se produit en eux une métamorphose, qu'ils se mettent à penser sous

la fumée du cigare napoléonien.

» Jusqu'ici les Français n'étaient connus que comme le peuple centralisateur par
excellence, que comme les communistes de la politique; les théoriciens les plus radi-

caux n'avaient à proprement parler d'autre idéal que le fameux « l 'Etat c'est moi »

et que les ukases napoléoniens. Eh bien, dans l'ouvrage d'Emile Acollas, voilà que le

monde est renversé ; tandis qu'en Allemagne, depuis quelques années, le césarisme

menace d'engloutir toute idée du droit, et que, reniant le vieil esprit germanique,

la meute des juristes s'attelle au char de Théodose et de Justinien pour promener le

fétiche de la monarchie et du droit divin, un jurisconsulte français part de ce principe :

la famille, la société, l'Etat reposent exclusivement sur l'autonomie de l'individu ; rien

n'est absolu, rien ne fait autorité, hormis le droit de la personne humaine sur elle-

même.

» L'ensemble de l'organisation sociale procède donc organiquement de l'individu à

la commune, de la commune à la province ou département, de la province ou dépar-

tement à l'Etat. La province ou département, ainsi que la commune, ne sont que

des collectivités, sans responsabilité ni existence propre ; ils n'ont donc point de droits

à part.

» C'est là le selfgovernment des Anglais ; c'est celui que Locke a décrit, celui que

Rousseau a malheureusement confondu avec l'antique idée du droit social, celui que

Turgot a défini, celui dont Condorcet a tant désiré l'avénement, celui dont G. de

Humboldt a dit « Le but principal de l'organisation sociale est le développement le

» plus large et le plus complet des facultés de l'individu. »

(KARL G HuN, Nouvelle Presse libre de Vienne, 7 et 17 novembre 1869.)
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A MON FILS RENÉ

C'est aussi pour toi, quand tu seras artivé à l'âge où l'on étudie, que
j'entreprends cet ouvrage.

Puises-y le sentiment du Droit, de celui qui s'écrit dans la raison et
dans la conscience avant de s'écrire dans les textes ; puises-y l'incor-
ruptible amour de la vérité, l'invincible horreur de l'oppression et du

mensonge, et, quoi qu'il advienne, mon effort n'aura pas été stérile.

19 septembre 1868.
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L'histoire politique de la France commence au 5 mai 1789 ;

elle finit au 18 brumaire.
Durant onze ans, on vit un peuple façonné par les siècles

à la servitude faire irruption dans la Liberté, renouveler

tous ses principes, et inaugurer l'ère du Droit.

La France voulut revivre ; elle ne douta ni d'elle-même,

ni des destinées du genre humain. Toutes les institutions

furent reprises une à une, la Cité, la Famille, la Propriété ;

le Droit s'était enfin levé pour l'Homme !

Ils sont loin ces jours où le nouvel Idéal s'emparait des

consciences et passionnait les coeurs ! Quelles étapes en
arrière ! Hélas ! l'ombre n'a fait que grandir depuis la date

ineffacée de Brumaire 1

Cette décadence est-elle fatale, et la France a-t-elle accompli

son rôle dans l'Histoire ?

Nous écartons de pareilles questions ; si la France manque
au genre humain, le genre humain ne se manquera pas à
lui-même.

Il faut reprendre la tradition du XVIIle siècle et de la
Révolution française ; il faut reconstituer la synthèse scien-



tifique; il faut enfin régénérer la conscience et en traduire
l'enseignement en acte.

Telles sont les trois conditions qui s'imposent à l'avéne-

ment de l'ordre nouveau ;

Tel est aussi le triple point de vue qui domine ce Cours.



INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER

NOTIONS PHILOSOPHIQUES.

Ces notions comprennent :

1° Les définitions de la Loi, de la Morale et du Droit ;
2° Les définitions du Droit naturel, du Droit positif et du Légis-

lateur;
3° Les divisions du Droit positif.

SECTION PREMIÈRE

DÉFINITIONS DE LA LOI, DE LA MORALE ET DU DROIT.

« Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature
des choses (1). »

Cette conception a soustrait pour jamais la notion de la Loi à
l'empire de l'arbitraire.

Il existe une nature des choses; il existe des êtres, formant un
tout, un ensemble, un ordre du monde, c'est-à-dire reliés entre
eux de la manière que détermine et que commande leur nature.

-Ce lien, ce rapport, voilà la Loi.
Ainsi définie, la Loi comprend toutes les lois.
Pour l'homme, il y en a de deux sortes : les unes et les autres

ont pour base la nature humaine; pour organe, la raison; pour
sanction, la conscience; elles diffèrent, en ce que le domaine des
unes ne tend qu'à s'accroître, et celui des autres qu'à diminuer:
en ce que la conscience, unique sanction des unes, reçoit pour

(1) Montesquieu, Esprit des Lois.



les autres le supplément d'une coercition extérieure et sociale.

Les premières constituent la science de la Morale; les secondes,

la science du Droit.
La Morale considère l'homme, soit dans ses rapports avec lui-

même, soit dans ses rapports avec les autres hommes.

La formule de la Morale est celle-ci : Sois libre ; respecte la

liberté des autres; aime les autres.
Au point de vue de la raison, le principe de la Morale est donc

la Liberté, de même qu'au point de vue du sentiment, ce principe

est la Fraternité; la liberté de chacun impliquant la liberté de

tous, c'est-à-dire l'Égalité
; la Fraternité, développant et complé-

tant la Liberté.
Le Droit, proprement dit, ne considère l'homme que dans ses

rapports avec les autres hommes, et il il embrasse que ceux de

ces rapports dans lesquels l'intervention sociale reste nécessaire.

La formule du Droit est celle-ci : Respecte la liberté des autres.

Le Droit est donc fondé tout entier sur la liberté.

Dans un sens étranger à la classification scientifique, le Droit

désigne même la partie de la Morale qui repose sur la Liberté ;

d'après cette classification, il est seulement l'ensemble des lois qui

donnent lieu à l'emploi de la force sociale pour contraindre celui qui

empiète sur la liberté d'autrui.
Cette sanction, ce signe propre et caractéristique du Droit, se

nomme l'ACTION.

Dans l'ordre de la législation, il est maintenant facile de dire ce
qu'est la Loi ; elle est l'expression du Droit; c'est-à-dire qu'elle

déclare le Droit en déterminant, en principe, les cas où l'action

doit exister.

SECTION II

DÉFINITIONS DU DROIT NATUREL ,
DU DROIT POSITIF

ET DU LÉGISLATEUR.

Comme la nature humaine qui est sa base, comme la Morale

dont il s'efforce d'être l'auxiliaire, le Droit se renouvelle et pro-

gresse; il n'est un point fixe qu'en tant qu'il a invariablement pour
but de réaliser la justice; mais l'idée de la justice se transforme,

s'étend, se perfectionne à mesure que continue l'éducation du

genre humain.
Le Droit, à l'état idéal, constitue le Droit naturel; traduit en for*

mules, il devient le Droit positif.



L'évolution du Droit naturel ne s'arrête jamais; aux époques

mêmes où l'Humanité vacille le plus dans sa marche, à celles où

elle semble rebrousser chemin et où la raison et la conscience

tombent en détresse, le Droit naturel germe, grandit et n'attend

que l'heure propice pour paraître.
Le Droit positif emprunte toute sa légitimité au Droit naturel ;

il aurait pour perfection d'être le Droit naturel, tel qu'il existe a

un instant donné.
De là peut se déduire la notion du Législateur.
Idéalement, le vrai Législateur est celui qui dégage le mieux le

Droit naturel et qui sait en trouver la meilleure formule ; c'est en
même temps celui qui est le plus apte à en suivre l'évolution per-
manente.

Le Législateur, c'est la société tout entière, savants, artistes,
industriels, gens de toutes professions et de tous métiers.

Le terme du progrès serait que l'individu connut et voulût son
droit, et, par conséquent, le droit d'autrui; ce jour-là, la notion

même du Législateur s'évanouirait ; il n'y aurait plus matière à
coercition, à action, et la Morale aurait supprimé le Droit.

Dans nos sociétés où la fonction du Législateur n est pas près de

devenir inutile, cette fonction appartient essentiellement à chacun

des membres de la société.
Cependant l'étendue des États et l'imperfection de l'idée du

Droit concourent à en amener la délégation.
Aussi longtemps demeurera-t-on sans comprendre que le Droit

a pour principe la Liberté, aussi longtemps subsistera cette délé-

gation avec son caractère universel et oppressif.
Délégué ou non, le rôle du Législateur est strictement circon-

scrit.
Le Législateur n'a pas à créer, il n'a qu'à constater des rapports ;

s'il crée, il se place en dehors de sa fonction et contredit l'idée

du Droit.

SECTION III

DIVISIONS DU DROIT POSITIF.

D'après la doctrine reçue, le Droit positif se divise :

Au point de vue de son origine en :

10 Droit écrit ;
2° Droit non écrit.



Au point de vue des rapports dont il est l'expression en :

1° Droit international ou des gens ;
2° Droit politique ou public ;
30 Droit privé ou civil.
Ces trois dernières divisions manquent, selon nous, d'exactitude

scientifique.
Considéré dans ses éléments rationnels, le Droit international

appartient à la Morale et non pas au Droit;
Le Droit politique et le Droit privé se rangent l'un et l'autre sous

la qualification commune de Droit politique; le Droit politique se
divise en :

10 Droit de cité ou Droit politique, sensu stricto ;
2° Droit de famille.

1. - Divisions du Droit positif au point de vue
de son origine.

DROIT ÉCRIT ET DROIT NON ÉCRIT.

1° DROIT ÉCRIT.

On appelle Droit écrit le droit formulé par le Législateur.
Usitée en droit romain et recueillie par le droit français, cette

mauvaise locution désigne, comme on le voit, le droit EXPRÈS.

Elle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer si la formule
légale procède du Législateur lui-même ou de son délégué.

2° DROIT NON ÉCRIT.

On désigne sous ce nom le droit qui dérive de l'usage.
Le Droit non écrit ne peut, par conséquent, émaner que du

Législateur lui-même.
Le Droit non écrit, c'est en d'autres termes, le droit TACITE, droit

d'autant plus certain qu'il est plus immédiat et plus constant.
L'absence de toute science constituée du Droit politique fait que

l'on pose encore aujourd'hui la question de savoir si l'usage a
force de loi.

Nous examinerons cette question en son lieu. (V. infra, De

l'abrogation des lois, p. llt.)



Il. — Divisions dn Droit au point de vue des rapports
dont il est l'expression.

DROIT INTERNATIONAL OU DES GENS, DROIT POLITIQUE OU PUBLIC,

DROIT PRIVÉ OU CIVIL.

1° DROIT INTERNATIONAL OU DES GENS.

Le Droit internationalest l'expression des rapports nécessaires des
nations entre elles.

Comme nous l'avons dit, le Droit international est une morale
internationale et non pas un droit; le signe propre et caractéristi-
que du Droit, la sanction de l'action, lui fait défaut.

Entre nations, lorsque l'une viole le droit de l'autre, comme il
n'existe pas de pacte qui lie le genre humain et qui en mette la
force collective à la disposition de la nation dont le droit est violé,
cette nation ne peut recourir qu'à sa propre force.

Cette coercition diffère en deux points de l'action que confère
le Droit :

1° L'action n'est accordée qu'à la suite d'un jugement qui déclare
quelle est entre les deux parties en conflit celle qui a violé le droit
de l'autre;

2° L'actionne s'exerce que dans la mesure où l'exige la répara-
tion du droit violé.

Sans doute, la nation dont le droit est violé emploie légitime-
ment sa force pour s'opposer à cette violation; mais il n'y a là
qu'un fait de résistance, qui ne constitue pas une sanction du
droit.

Entre particuliers, c'est un principe fondamental qu'on ne se
fait pas justice à soi-même ; entre nations, le principe est renversé.

Le Droit international peut-il devenir un droit véritable ? La
sanction de l'action peut-elle y être introduite?

La chimère d'un tribunal arbitral qui décideraitentre les nations
est réfutée par l'histoire autant que par la raison. L'Amphictyonie
grecque n'a pas empêché la lutte d'Athènes et de Sparte, et
l'assujettissementfinal de toute la Grèce au joug de Sparte.

A supposer qu'une sorte d'Amphictyonie pût être instituée de
manière à donner des garanties suffisantes à la justice, un pareil



tribunal aurait toujours ce vice irrémédiable d'être impuissant à
faire respecter ses décisions.

Que si, pour lui venir en aide, on comptait sur la force de l'opi-
nion, qui ne voit immédiatement que le véritable tribunal arbitral
serait alors l'opinion elle-même, et que si l'opinion a une telle
force qu'elle fasse obstacle à la guerre entre les nations, c'est que
désormais elle les gouverne ?

Par là se dégage la solution du problème.
Dans le monde, qui se dit civilisé, les guerres procèdent presque

exclusivement de causes dynastiques.
Les guerres de races ont disparu, et, malgré l'ombre de réalité

qu'un incident contemporain a prêtée à la résurrection des guerres
religieuses, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une pareille cause.

Pour que cette cause ait encore semblé possible, il n'a rien
moins fallu que l'état d'abandon de soi-même dans lequel est
tombé l'esprit public européen, et la lâcheté d'une époque qui
tremble devant des fantômes.

Lors donc que la suppression des intérêts dynastiquesaura rendu
les nations maîtresses d'elles-mêmes, lorsque la production et
l'échange se seront organisés sous une loi générale de liberté,
lorsqu'une nouvelle conscience, à vrai dire la plus ancienne de
toutes, la seule permanente, la seule dont les progrès soient con-
stants malgré ses obscurcissements séculaires et ses engourdisse-
ments accidentels, lorsque la conscience humaine aura vaincu, la
solidarité des individus et des peuples passera de l'ordre de la foi
dans celui des faits et deviendra le fondement de l'harmonie uni-
verselle (1).

Le moyen de réaliser de plus en plus cet idéal est double :

Il faut, en premier lieu, que les nations soient libres, c'est-à-dire
qu'elles s'appartiennent en fait, comme elles s'appartiennenten
droit;

Il faut, en second lieu, qu'elles forment des confédérations, que
ces confédérations se relient les unes aux autres, et que de proche
en proche elles arrivent à constituer cette alliance du genre
humain dont la conception n'est aujourd'hui qu'un rêve, mais
dont l'invincible logique des choses promet l'accomplissement à

nos neveux.

(1) Ces idées se rattachent directement à la tradition du xvm° siècle; voici
dans quels termes Condorcet les a exprimées :

« Les peuples plus éclairés, se ressaisissant dlt droit de disposer eux-mêmes
de leur sang et de leurs richesses, apprendront peu à peu à regarder la guerre



La liberté des peuples, tel est le premier terme de la solution;
La confédération des peuples libres, tel en est le second.
Cet enchaînement est forcé, mais l'idée même du Droit inter-

national s'y anéantit; elle est absorbée par celle du Droit politique.
Le Droit international qui, dans l'état actuel, ne constitue pas

comme le fléau le plus funeste, comme le plus grand des crimes. On verra d'abord
disparaître celles où les usurpateurs de la souveraineté des nations les entraî-
naient pour de prétendus droits héréditaires.

Les peuples sauront qu'ils ne peuvent devenir conquérants sans perdre leur li-
berté; que des confédérations perpétuelles sont le seul moyen de maintenir leur
indépendance; qu'ils doivent chercher la sûreté et non la puissance. Peu à peu,
les préjugés commerciaux se dissiperont ; un faux intérêt mercantileperdra /'a/-
freux pouvoir d'ensanglanter la terre et de ruiner les nations sous prétexte de les
enrichir. Comme les peuples se rapprocheront enfin dans le principe de la poli-
tique et de la morale; comme chacun d'eux, pour son propre avantage, appellera
les étrangers à un partage plus égal des biens qu'il doit à la nature ou à son in-
dustrie, toutes ces causes qui produisent,enveniment,perpétuent les haines natio-
nales, s'évanouirontpeu à peu; elles ne fourniront plus à la fureur belliqueuse
ni aliment, ni prétexte. »

(Condorcet, Esquisse du progrès de l'esprit humain.)
Après Condorcet, voici Kant :

PREMIER ARTICLE DÉFINITIF D'UN TRAITÉ DE PAIX PERPÉTUELLE.
La constitution civile de chaque État doit être républicaine.

SECOND ARTICLE.
Il faut que le droit des gens soit fondé sur une fédération d'États libres.

(Kant, De la paix perpétuelle.)
Pour les nations européennes, la solution qu'ont annoncée Condorcet et Kant

se pose comme l'un des termes d'une redoutable alternative : ou les causes qui
prolongent la durée de l'inexprimablechaos au milieu duquel elles se débattent,
c'est-à-dire l'abaissement des caractères, l'effacement des individualités, la dis-
parition des énergies viriles, le déclin des consciences, l'extinction des cœurs, la
perte de l'esprit de sacrifice, tout cela se perpétuera, augmentera et aura pour
dernière conséquence logique l'anéantissement de la vie sociale en Europe, ou
ces nations revenant au Droit et à la Liberté, rentreront dans les voies des desti-
nées progressivesdu genre humain et réaliseront les Etats-Unis d'Europe.

C'est en vue de ce but que trois mille Européens se sont réunis en septembre
1867 à Genève, et qu'ils ont cherché à jeter la première assise de la fédération
allemande, française, italienne.

C'est ce même but que, dans la patrie de Kant, l'illustre Jacoby vient d'attester
en ces termes grandioses : « Au point de vue des nationalités, le parti démocra-
tique doit reconnaître le droit à la liberté et à la disposition de soi-même (Recht
(IllfFreiheit und Selbstbestimmung) qui appartient à chaque peuple et à chaque
branche particulière d'un peuple. La libre union de toutes les branches du peuple
allemand fondée sur l'égalité de droit, la libre confédération allemande, est le
premier but ; le second est la confédération de la paix et de la liberté des
peuples Européens (der Friedens ltnd Freiheits Bund der Vôlker Europas). Qui-
conque veut une sorte de prééminenceou d'hégémonie d'un peuple sur l'autre,
d'une des branches d'un peuple sur l'autre, en d'autres termes, celui qui place
la puissance et l'honneur imaginaire d'un peuple ou d'une branche d'un peuple,
c'est-à-dire ce qu'on nomme l'intérêt national, au-dessus des revendications du
droit et de la liberté, que celui-là soit retranché du parti du peuple !

(Lettre du docteur Johann Jacoby, 28 mai 1868.)



un droit, n'est donc pas destiné à en devenir un; il doit, au con-
traire, finir par perdre sa place dans les catégories scientifiques.

Aujourd'hui, la division du Droit international se compose de
préceptes sur la paix et sur la guerre, de règlements d'étiquette,
d'usages diplomatiques et de traités.

Les préceptes se trouvent exclusivement consignés dans les
écrits des auteurs. De Grotius à Wheaton, ces préceptes ont été
résumés en trois propositions principales :

En temps de paix,
Les nations doivent pratiquer la justice les unes envers les

autres;
En temps de guerre,
Les belligérants ont le droit de se faire tout le mal qui est en

rapport avec le but à atteindre (1) ;

Les neutres sont tenus d'observer la plus stricte impartialité.

Les règlements d'étiquette se rencontrent en originaux dans les
archives des chancelleries. Débris curieux des plus vieilles tradi-
tions monarchiques, ils règlent :

La préséance entre les princes et entre les États;
Le cérémonial de la réception des agents diplomatiques des

divers ordres ;

La courtoisie que ces agents se doivent entre eux.

Les usages forment la matière essentielle de la science diplo-
matique. Ils se rapportent :

A la déclaration de guerre ;

Aux préliminaires de paix;
A la tenue des congrès.
Comme les règlements d'étiquette, les traités existent en origi-

naux dans les archives des chancelleries (2).
D'après cet inventaire, il est facile d'entrevoir ce qu'est actuel-

(1) Bynkcrslioek et Woll vont même jusqu'à soutenir le large principe, ainsi
parle Wheaton (Elémcnts du Droit, international, t. Il, p. 1), que tout ce qui est
fait contre un ennemi est léqitÙne.

(2) Hugues Grotius, trael. par Barbeyrac, Le Droit de la guerre et de la paix.
Amsterdam, 2 vol. in-4. — Henry Wheaton, Éléments du droit international,
Leipzig, 1852, 2 vol. in-8.

Ajouter : Vattel, annoté par M. Pradier-Fodéré, Paris, 3 vol. in-8. — De
Martens, éd. Ch. Vergé, Précis dlt droit des gens moderne de VEurope. Paris,
2 vol. in-8. — Kliiber, annoté par M. A. Ott, Paris, 1 vol. in-8.



lement le Droit international. Tantôt banal à force d'évidence,
tantôt discrétionnaire et inique lorsqu'on le ramène à ses éléments
essentiels, ce Droit, dans ses détails, est rempli de puérilités, de
formalités, d'obliquités ; il n'empêche pas les gouvernements de
vivre en état de conspiration permanente les uns contre les autres
et de payer des hommes pour qu'ils tuent ou se fassent tuer, c'est-à-
dire de les traiter comme de purs engins, ce qui ne s'accorde guère avec
le droit de l'humanité qui réside en chaque personne (1).

L'histoire des traités renferme la seule partie du Droit interna-
tional qui présente un intérêt sérieux.

En voici, en quelques traits, les diverses phases.
Dans la moyenne antiquité, dès que les nations ont remplacé les

tribus, on voit s'élever un empire tour à tour Assyrien, Perse,
Grec ou Romain. Cet empire est roi; cet empire est seul; il
absorbe les autres.

Lorsqu'il en existe, les traités ont pour unique but de consacrer
cette absorption.

Le moyen âge arrive et le fait antique se transforme.
Au lieu d'étouffer, comme les empires antiques, les nationalités

existantes, l'empire carlovingien développe le germe des peuples
nouveaux.

L'empire carlovingien écroulé, les nations européennes lui suc-
cèdent.

Certains peuples perdront encore leur existence propre, mais
la formule générale change : il y aura désormais un peuple pré-
pondérant et des peuples subalternisés.

Les traités suivent une marche parallèle; leur âpreté s'atténue ;
le système des alliances, puis la politique d'équilibre empêchent
que le vaincu ne tombe à la discrétion du vainqueur.

Le XVIII6 siècle et' la Révolution française ouvrent en tout ordre
l'ère du Droit: les peuples, comme les individus, sont libres, égaux
et frères.

Les traités répètent l'immortelle devise.
Mais Bonaparte survient; cet homme funeste retourne de

deux mille ans en arrière; il veut refaire l'antiquité.

(1) Kant, De la paix pCl'pétuelle.
Un prince bulgare répondit il un empereur grec qui lui proposait généreuso-

mont un combat singulier pour terminer leur différend sans verser le sang' de
eui s sujets : « Un iorgeron qui a des tenailles ne retire pas avec ses mains le

1er chaud du brasier. » (Kant, ibid.)



Un seul Empire et le genre humain sous un seul joug !

Comme Bonaparte, les traités reculent de deux mille ans ; l'ab-
sorption des peuples recommence.

Cependant, l'Europe se lasse; elle renverse le dernier empire
antique et restaure ou à peu près la politique d'équilibre.

Cette brève esquisse peut être ramenée aux formules suivantes :
L'histoire du droit de l'individu et celle du droit des peuples ont

suivi le même développement.
L'antiquité ne soupçonne ni le droit de l'homme en face de

l'homme, ni le droit d'un peuple en face d'un peuple; le moyen
âge (1) arrive à entrevoir que le droit appartient à tout homme et
qu'il appartient à tout peuple, mais il le soumet en même temps
à une hiérarchie; enfin, les temps nouveaux promulguent le droit
libre, le droit égal des individus et des peuples.

La politique d'équilibre ne subsiste plus que comme un débris
de l'histoire ; les chancelleries s'efforcent en vain de raviver l'an-
tagonisme entre les peuples ; le vieux Droit international est à
bout, et, au milieu des défaillances du présent, paraît le signe de
l'avenir : la solidarité des démocraties.

2° DROIT POLITIQUE OU PUBLIC.

Le Droit politique, appelé de préférence Droit public par la
majorité des auteurs, est presque universellementdéfini : la partie
du droit qui règle les rapports des particuliers avec l'Etat.

Cette définition suppose que l'État a une existence propre, en
dehors des particuliers; elle provientd'une erreuraccréditée depuis
des siècles. Les Républiques de l'antiquité l'ont adoptée pour
fondement; le préjugé monarchique des temps modernes l'a
accrue.

L'État n'est ni une personne, ni même un être; il est l'abstrac-
tion correspondant à un ensemble d'individus considérés comme
membres de la même société, ou plutôt de la même cité.

(1) Le moyen âge ne se termine rationnellementqu'au XVIIIC siècle et à la ré-
volution française. L'histoire de l'homme, c'est-à-dire scientifiquement, l'histoire
des progrès de l'idée du droit et de la liberté dans le monde, doit être divisée
d'après l'idée qui en forme la trame. A ce point de vue, le seul exact, il n'y a eu
jusqu'ici que deux périodes complètes dans l'histoire : ces deux périodes appar-
tiennent à l'oppressionj la troisième, qui est proprementcelle du Droit, commence
il peine,



Quoique l'État soit un pur concept, l'État représente donc un
ensemble d'activités.

A ce nouveau point de vue, l'État se confond avec le pouvoir

ou avec les pouvoirs, c'est-à-dire avec les diverses formes logiques
de l'activité des citoyens.

Il existe trois pouvoirs : le législatif, l'exécutif et le judiciaire.
Ce que les publicistes, par une transposition d'idées, désignent

d'ordinaire sous ce nom, n'est que la délégation de ces pouvoirs.
Le pouvoir donc ou les pouvoirs n'ont pas plus que l'État une

existence propre; ils résident essentiellement dans chacun des
citoyens.

Ainsi s'évanouit la fausse antithèse du Droit politique ou public,
et du Droit privé.

Tout Droit est essentiellement privé, en ce sens qu'il ne peut
avoir trait qu'aux rapports des particuliers entre eux; mais l'ex-
pression de Droit privé, si on la généralisait, aurait le tort de ne
pas faire entendre que le Droit ne considère les individus qu'en
société, ce qui implique l'idée de rapports complexes (1).

Dans la société, en effet, l'Individu est membre de la cité et
membre d'une famille. De là, deux séries de rapports qui ont ce
point commun de constituer des rapports sociaux.

L'expression de Droit politique désigne très-exactement l'en-
semble de ces rapports.

Tout Droit, dans le sens vrai, est donc un Droit politique, car
tout Droit tend à faire vivre les hommes les uns à côté des autres,

en maintenant entre eux l'harmonie.
Quoi de plus simple dès lors que de fixer la terminologie et les

divisions du Droit !

D'une part, le Droit politique cesse d'être distinct du Droit na-
turel et du Droit positif.

D'autre part, en tant que Droit positif il se divise, d'après les

rapports qu'il règle, en :

10 Droit de cité;
2° Droit de famille.
Le Droit de propriété, c'est-à-dire la liberté du travail ou de

l'effort propre, fait partie du Droit de cité.

Dans l'état si imparfait de la science juridique, le Droit de pro-

(1) Nous verrons que la terminologie qui en restreint le sens présente le défaut

non moins grand de se servir d'une expression qui ne caractérise pas la partie

du Droit qu'elle a pour but de qualifier.



priété est placé sous la dénomination de Droit privé ou de Droit
civil à côté du Droit de famille. C'est là, à nos yeux, une erreur
capitale, et qui est due à la reproduction non raisonnée des idées
romaines.

En Droit romain, il y a un lien intime entre l'organisation de la
propriété et celle de la famille; la propriété romaine est une co-
propriété familiale.

Selon l'économie de la société actuelle, comme selon la notion
exacte du Droit, la propriété revêt un caractère exclusivement
individuel. Le Droit proclame qu'elle doit devenir avant tout pour
chacun le produit complet de son travail, et, quelque déviation

que les faits contemporains impriment encore à cette loi, la
propriété est dès à présent le fruit d'un effort plus ou moins hon-
nête, mais qui, en général, est personnel.

Le Droit de propriété ne fait donc pas partie du Droit de famille ;

il est facile de voir qu'il se rattache, au contraire, au Droit de
cité.

Pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, le citoyen ne peut
exercer son droit qu'autant qu'il est libre; or, la question de la
propriété est, sous un certain point de vue, identique avec celle
de la liberté.

L'individu, qui n'obtient pas dans la distribution des pro-
duits toute la part afférente à son travail, n'est pas à même de
s'assurer une existence d'homme, et par conséquent de citoyen.
En proie à la pauvreté et peut-être au dénûment, il est l'esclave
de la faim, de l'ignorance, de tous les penchants de l'homme
inculte.

Nous avions donc raison de qualifier de capitale cette erreur de
classement, qui, comme toute la législation de la propriété, re-
pose sur un anachronisme; finalement, le Droit de propriété doit
donc être aussi restitué au Droit de cité.

Dans un sens strict et sous la réserve de ce qui vient d'être dit,
la qualification de Droit politique peut être appliquée d'une ma-
nière spéciale au Droit de Cité.

D'après cette nouvelle acception restreinte, le Droit politique
devient l'expression des rapports nécessaires des citoyens entre
eux.

Considéré comme citoyen, l'Individu exerce son activité dans
plusieurs groupes. Il est citoyen :

1° Dans l'État;



2° Dans les divisions et subdivisions de l'État, Départements ou
Provinces et Communes (1).

De là, la décomposition des rapports auxquels s'applique le
Droit politique ; ces rapports régissent :

1° L'État;
2° Le Département et la Province;
3° La Commune.
Ils donnent lieu à deux questions :

Quelle doit être l'organisation de l'État, du Département ou de
la Province et de la Commune?

Quelles doivent en être les attributions?
La définition de l'État, qui est en même temps celle de ses

divisions et de ses subdivisions, commande la solution de l'une et
de l'autre.

L'État, le Département ou la Province et la Commune n'étant
que des collectivités, sans personnalité et sans existence propre,
n'ont pas de droits propres.

Le principe de tout droit comme de tout devoir est immanent
dans l'Individu.

De là résulte que, lorsque l'individu n'exerce pas son activité
par lui-même, toute fonction dans l'État, dans le Département ou
la Province, et dans la Commune, n'existe qu'à titre de fonction
déléguée.

La prémisse de la solution de nos deux questions est donc
celle-ci : l'organisation de l'État, et les attributions du Départe-
ment ou de la Province et de la Commune, n'ont d'autre fonde-
ment scientifique possible que le droit inaliénable de l'Individu
déléguant ou mandant.

La première condition scientifique de la constitution de l'État,
du Département ou de la Province et de la Commune, est donc la
reconnaissance effective du Droit.

Tout État dont l'organisation et les attributions contredisent
cette idée primordiale, est en dehors du Droit politique; il est la
violation permanente du droit de l'Individu.

La seconde condition scientifique de la constitution de l'État
dérive du même principe que la première : l'individu déléguant
ou mandant n'a lieu de déléguer ou de conférer mandat que dans
la mesure nécessaire.

(1) En France, il y a lieu de supprimerl'inutile circonscription de l'Arron-
dissement et de donner à celle du Canton un caractère politique, afin d'en faire
un groupe intermédiaire entre la Commune et le Département.



Le système représentatifn'est pas plus un principe que le droit
propre de l'État ou du représentant; le système représentatif
n'est qu'un mécanisme politique; or, un mécanisme n'est qu'un
moyen.

Dans l'état actuel, le peuple même chez lequel ce mécanisme
fonctionne de la manière la moins imparfaite, c'est-à-dire les
États-Unis d'Amérique, est loin de lui avoir donné toute la perfec-
tion dont il est dès à présent susceptible.

Le progrès de la constitution politique consiste à ce qu'elle se
rapproche de plus en plus de son principe, et, en tous rapports
juridiques, ce principe, nous le répétons, est le droit de l'individu.

Plus donc l'individu exerce son droit par lui-même, plus l'in-
strument politique a acquis de perfection.

Les .lois fondamentales du Droit politique sont maintenant
faciles à déterminer :

Toute fonction dans l'État, dans le Département ou la Province et
dans la Commune, constituant un exercice du droit du citoyenpar un
autre quepar lui-même, doit être essentiellement temporaire, révocable,
responsable.

Toute fonction dans l'État, dans le Département ou la Province et
dans la Commune, ne doit être déléguée que tout autant que le citoyen
n'est pas apte à exercer son droit par lui-même.

En conséquence, le seul État logiquement et légitimement con-
stitué est celui où l'individu étant gouverné le moins possible, se
gouverne le plus possible par lui-même.

En même temps, le seul État qui satisfasse à cette définition est
l'État républicain fédératif (1).

(1) Ce système de Droit politique, qui correspond seul à ce que les Anglais
appellent Self-Government, les Allemands Selbst-Regierung, et qui repose sur
la formule seule complète de l'autonomiede l'individu,a pour principaux ancêtres
Locke, Turgot, Condorcet et surtout J, J. Rousseau lui-même, ce grand propa-
gandiste de l'erreur du Droit social.

Sous l'influence de Locke, Rousseau a, le premier, conçu l'ensemble d'une
doctrine du Droit politique (Contrat social).

Il est vrai qu'égaré par l'exemple de Genève et.par ses lectures de Plutarque,
il n'a pas su résoudre la question du principe de la souveraineté ; avec Aristote
(Politique, tr. Barthélemy Saint-Hilaire/ 1. 1, ch. i, § 11) et avec tous les démo-
crates antiques, il a fait de la volonté nationale le fondement du Droit et il a
admis comme légitime un état politique où tous décident sur ou même contre
un seul; faute de décomposer la volonté nationale en ses éléments multiples, et
nécessaires, Rousseau n'a pas vu que le pouvoir n'est, en réalité, que le droit de
l'individu sur lui- même et que la démocratie est le régime idéal où chacun serait
maître de son action propre.

Par là, il a causé l'étrange inconséquence de Kant, qui regarde la République



Résumons en quelques mots les phases principales de l'histoire
du Droit politique.

La plus libre cité de l'antiquité, la cité athénienne, s'est fondée,
comme, toutes les autres, sur la base de l'esclavage, et n'a pu arri-
ver jusqu'au premier principe du Droit politique.

Où la libre Athènes a échoué, la despotique Rome ne devait pasréussir.
Au-dessus du droit propre du citoyen, il y a toujours, pour les

nations antiques, le droit propre de la cité, se traduisant par l'ir-
résistible omnipotence de la loi.

L'esprit moderne invente la monarchie de droit divin.
Cette ingénieuse fiction, la seule, en effet, qui fût appropriée

au but, persuade aux peuples qu'ils sont le patrimoine d'une
famille.

Le XVIUe siècle et la Révolution française rendent enfin possible
la science du Droit politique.

comme le seul gouvernement conforme au droit, et qui repousse la démocratie
comme oppressive (Doctrine du droit, tr. Tissot, 2e part., l'le sect. et De la paixperpétuelle). '

L idée de l autonomie de l'individu, le vrai principe de la démocratie nou-velle, exclut donc le faux principe antique de Rousseau et ruine en même tempstout un côté de sa doctrine ; mais si Rousseau a erré sur la base du Droit poli-tique, il n 'en a pas moins formulé mieux qu'aucun écrivain, avant et après luiles trois conditions inhérentes à l'existence de la souveraineté :1° La souveraineté est inaliénable, ce qui implique que le souverain ne peut
promettre simplement d'obéir ;

2° La souverainetéest indivisible, ce qui exclut le fantastique principe de laséparation des pouvoirs ;
3° La souveraineté ne peut être représentée ; ce qui a pour suite forcée queles députés du souverain ne sont que ses commissaires et ne peuvent rien con-clure définitivement (Contrat social, 1. Il, chap. i, n, et. 1. III, chap. xv).
Turgot et Condorcet, élargissant et creusant l'idée des économistes, ont trouvé

le principe qui a manqué à Rousseau :
Le Droit est dans l'individu, et la société a pour but le libre jeu des activités

individuelles.
Sous la Restauration, Charles Comte et Charles Dunoyer ont continué dans

deux recueils périodiques successifs (le Censeur et le Censeur européen) la tradi-
tion directe de Turgot et de Condorcet.

Tout en restant enfermé dans un perpétuel dualisme, M. de Tocqueville a con-tribué pour une large part à populariser la doctrine du Droit politique nouveau.En Allemagne, Guillaume de Humboldt en a ramené le principe à une formule
devenue célèbre : « le but essentiel de Vorganisation sociale est le développement
le plus vaste et le plus harmonique des facultés individuelles. »Enfin, l'un des premiers publicistes de ce temps, M. John Stuart Mill, a exposé
avec une incomparable largeur de vues la théorie du Self-Govemment.

Cependant il manque, en général, aux travaux de ce siècle, et même à ceuxde -p John Stuart Mill, d'être suffisamment vivifiés par l'idée du droit.
mesure que l 'on a avancé, la doctrine s'est de plus en plus enfermée dans le



Les hommes sont déclarés libres et égaux;
Toute fonction publique est déclarée n'être qu'un mandat.
Malheureusement le dogme de l'antiquité n'est pas détruit; le

droit de la cité, le droit social reparaît çà et là dans les institu-
tions et dans les lois, et corrompt l'idée de l'autonomie de l'indi-
vidu. Erreur fatale qu'augmente encore la nécessité de s'unifier et
de se centraliser pour vaincre !

L'homme du 18 brumaire s'empare de cette erreur; il construit
sur elle son mopstrueux despotisme.

Depuis le 18 brumaire, le Droit politique n'a vécu et ne s'est
développé en France que dans les écrits de quelques publicistes.

Hormis la constitution du U novembre 1848, qui tomba dès
l'origine entre les mains de ses adversaires, les constitutions, les
chartes et les lois politiques de la France ne présentent durant les
soixante-huit dernières années que le spectacle de toutes les con-

point de vue utilitaire ; elle s'est par là condamnée elle-même à ne voir souvent
que l'un des aspects de ces rapports nécessaires qui sont la loi souveraine de
l'homme et du monde.

C'est ainsi que M. John Stuart Mill, en déclarant que le gouvernement repré-
sentatif est l'idéal du gouvernement du peuple par lui-même (Du Gouvernement
représentatif, tr. Dupont-White, chap. m), a présenté une affirmation que ses
propres raisonnements combattent, qu'en repoussant la théorie du mandat légis-
latif impératif, il est tombé en pleine contradition avec ses prémisses, et que, sur
la question fondamentale de l'organisation du pouvoir exécutif, il parai

c rester
scientifiquement indifférent à la suppression ou au maintien de l'intérêt dynas-
tique.

Pour résumer cette grande thèse, nous ne saurions de nouveau mieux faire
que de reproduire le passage suivant de l'écrit déjà cité du Dr Jacoby :

« Le but proposé à ces temps est la transformation de l'état politique et social
actuel dans le sens de la liberté et de l'égalité de tout ce qui porte une figure
humaine (was Menschengesicht trâgt).

» Il en résulte que dans l'ordre politique il faut accomplir le gouvernement
plein et absolu du peuple par lui-même (wolle, unbedingte Selbst-liegierung)

» Le système représentatif qui existe aujourd'hui correspond aussi peu que la
domination d'un seul au principe de l'égalité démocratique. Si l'activité politique
du peuple se borne à choisir ses représentants, s'il ne peut leur imposer aucun
mandat impératif, s'il ne peut les révoquer, s'il doit subir sans condition leurs
résolutions et toutes les manifestations de leur volonté, le peuple, sous la tutelle
de ses délégués, n'est pas moins esclave que sous le gouvernement absolu d'un
unique tuteur.

1) Nihil de nabissine nobis 1 Le peuple doit prendre part à la décision de toutes
les affaires publiques pour être le maître de sa propre destinée et pour être son
propre maître. La conséquence logique est le suffrage universel direct, la partici-
pation universelle directe du peuple à la confection des lois, comme au gouver-
nement de l'Etat. »

(Lettre du docteur Johann Jacoby.)



fusions, de toutes les négations, et n'ont rien à démêler avec la.
science du Droit politique.

Aujourd'hui, les théoriciens de pe chaos sont plus ou moins
d'accord pour le diviser sous le nom de Droit public en deux
parties :

L'une serait le Droit constitutionnel ;
L'autre, le Droit administratif.
La première comprendrait avant tout les règles relatives à la

constitution des pouvoirs, c'est-à-dirp des délégations.
Quant à Ja seconde, la seigle notion gépérale qup les auteurs

aient essayé d'en donner est qu'elle reçoit de la première ses
têtes de chapitres (1).

Classé à part dans la codification actuelle, le Droit pénal, dans
la science exacte, p'est qu'une section du Droit politique.

Il constitue, en effet, la sanction extrême du droit et de la liberté
individuels.

3° DROIT PRiyg OU CIVIL.

Nous ne maintenons ici les expressions de Droit privé et de
Droit civil que pour ne pas troubler dans un ouvrage élémentaire
la terminologie généralementreçue.

Le Droit tout entier, comme pous l'avons dit, ne peut régler
que les rapports entre les particuliers ou les individus; la partie
du Droit qu'on appelle Droit privé n'a, non plus qu'aucune autre,
ce caractère exclusif.

D'après l'acception habituelle, le Droit privé, comme nous
l'avons également dit, comprend le Droit de famille et le Droit de
propriété.

Il est l'expression des rapports nécessaires qui régissent les individus
en ce qui concerne la famille et la propriété.

On le désigne aussi sous le nom de Droit civil.
Empruntée à la langue du Droit romain, cette dénomination est

aujourd'hui tout à fait inexacte.
Pour les Romains, le jus civile n'était qu'une des divisions du

Droit privé; il formait le Droit privé propre aux citoyens, et faisait
antithèse au jus gentium, Droit privé propre aux peregrini.

A l'origine, en effet, il fallait être citoyen pour obtenir à Rome

(1) M. Rossi.



le bénéfice de la participation au Droit de famille et au Droit de
propriété.

Dans les législations actuelles, l'étranger, c'est-à-dire même le
barbarus ou l'hostis de la loi romaine, est, en général

h
assimilé au

citoyen, au point de vue de ces deux sortes de Droits.
Le terme de Droit civil est donc aujourd'hui employé à contre-

sens, en tant qu'il rappelle l'antithèse du civis et du barbarus ou de
l'hostis.

Il donne lieu d'ailleurs à deux autres critiques :

1° Comme le mot : Droit privé, il ne précise pas les rapports
auxquels il s'applique ;

2° Comme ce même mot, il ne sert qu'à confondre sous une
dénomination commune des rapports d'ordre différent.

Il conviendrait, en définitive, de repousser de la terminologie
juridique l'expression de Droit civil.

Cependant, tel est sur ce point l'empire de l'usage que, dans le
commentaire qui va suivre, nous croyons devoir nous-même nous
servir de cet insigne faux-fuyant (1).

Certains auteurs distinguentdans le Droit privé, sous le nom de
droit internationalprivé, les règles du Droit de famille et du Droit
de propriétéqui concernentexclusivementles étrangersen France.

Ces règles sont de deux sortes : les unes consistent dans les
dispositions de la loi étrangère que la loi française déclare inhé-
rente à la personne et qu'elle considère elle-même comme appli-
cable aux étrangers en France (statuts personnels); les autres
comprennent les dispositions de la loi française qui constituent
en France le droit d'exception des étrangers.

Nous n'admettons pas pour notre part qu'il y ait là matière à

une division spéciale.
A l'égard des dispositions de la loi étrangère qui doivent suivre

l'étranger en France, la loi française se borne à poser un signe de
distinction; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de qualifier comme ap-
partenant à la loi française les dispositions de la loi étrangère qui
reçoivent ainsi une application en France.

A l'égard des dispositions de la loi française qui constituent le
droitd'exception des étrangers en France, elles sont dès à présent en
trop petit nombre pour mériter de former une division spéciale.

La codification actuelle consacre une autre division du Droit
privé.

(1) Mot de Bentham pour caractériser l'expression rie Droit, civil.



Elle distingue, sous le nom de Droit commercial, un droit de
propriété spécial aux rapports commerciaux.

Cette nouvelle division n'a qu'une valeur entièrement contin-
gente.

Le Droit de propriété s'est développé plus rapidement dans les
matières dites commerciales que dans les matières ordinaires; de
là surtout, les règles particulières à la propriété commerciale.

Même dans les rapports commerciaux, la loi actuelle embarrasse
l'équité et contrarie les besoins.

Le jour où la France reprendra la tradition de la grande Révo-
lution et rentrera en possessiond'elle-même, elle remettra tous ses
Codes au creuset; ce jour-là, la liberté pénétrera dans tous les
rapports juridiques et ouvrira la carrière à la science.

La formule historique générale du Droit de famille et du Droit
de propriété se rapporte à celles du Droit international et du Droit
politique.

Nous commettrions un double emploi en cherchant en ce mo-
ment à la dégager; nous n'aurons que de trop fréquentes occasions
de la voir apparaître dans l'exégèse du Code Napoléon (1).

DOCTRINE.

La doctrine juridique devrait être l'idée générale qui relierait
entre elles toutes les parties de la science du Droit, et qui ratta-
cherait cette science elle-même à l'ensemble de la science sociale
et de la connaissance humaine.

La doctrine juridique actuelle n'est que l'interprétation des
textes par les légistes.

Cette doctrine érige en dogme fondamental que la loi n'a jamais
tort, tant qu'elle existe.

En conséquence, elle tourne constamment au panégyrique, et
se garde non moins constamment de l'esprit critique.

JURISPRUDENCE.

Ce mot est pris dans deux sens.

(1) Voy. aussi pour cette formule historique générale notre étude sur L'enfant
né hors mariage, p. 9 et suiv.



D'après lé pi'ei11iër, le moins fréquent, il est synonyme dii mot
Dl'oit.

D'après le second, il désigne la manière habituetle dont un tri-
bunal interprète la loi sur un point donné.

La jurisprudence est portée à s'attribuer le l'oie. du préteur
romain. Èllé intervient souvent juris civilis adjuvandi, corrïgendi
vel supplendi gratia.

Cette intervention est contraire à la pensée de la codification
actuelle; cependant elle ne formerait pas un sujet légitime de
plainte, si, au lieu d'enchérir sur iesprit rétrograde de cette
codification, elié eh mettait à profit les obscurités et les incohé-
rences pour y porter le progrès.

CHAPITRE Il

NOTIONS HISTORIQUES.

Ces notions concernent :

1° Le Droit ancien, le Droit de la Révolution et le Droit napo-
léonien ;

2° Les auteurs du Code Napoléon.
Nous avons jugé Utile d'ajouter à la suite de chaque époque la

Bibliographie qui s'y rapporté.

SECTION PREMIÈRE.

COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR LE DROIT ANCIEN, SUR LE DROIT

DE LA RÉVOLUTION ET SUR LE DROIT NAPOLÉONIEN.

L'histoire du Droit français se divise en trois périodes
:

La première comprend le Droit ancien depuis le commence-
ment des Rois de la première race jusqu'au 5 mai 1789.

La seconde est celle du Droit de la Révolution depuis le
5 mai 1789, jusqu'au 18 brumaire an VIII.

La troisième se rapporte au Droit napoléonien et aux lois qui
l'ont modifié depuis le 18 brumaire an VIII, jusqu'au temps
actuel.

Les auteurs présentent autrement ces deux dernières divisions.



Ils donnent à la seconde période le nom de Droit intermédiaire,
et à la troisième celui de Droit nouveau.

De plus, ils n'assignent pour terme à cette même période que
le 31 mars Î8'M, date de la promulgation du Code Napoléon.

Les dénominations de Droit intermédiaire et de Droit nouveau;
la première, appliquée au Droit de la Révolution, et la seconde
au Droit napoléonien, expriment la plus complètë contre-vérité
scientifique; à certains égards, le Droit napoléonien est plus
vieux que l'ancien Droit français lui-même; il n'y a de Droit
nouveau que le Droit de la Révolution.

Quant au 18 brumaire, il tie marque que trop incontestablement
le point de départ de la période napoléonienne.

J. — Droit ancien.

Le Droit ancien provient de cinq sources :

1° Du Droit celtique;
20 Du Droit romain ;
3° Du Droit germanique;
4° Du Droit ecclésiastique ou canonique;
5° Des capitulaireSi ordonnances, édits, déclarations et letVres-

patentes des rois, des décisions des états généraux et provinciaux et
des arrêts des Parlements.

On controverse encore aujourd'hui la question de savoir laquelle
des trois premières sources (celtiquej romaine et germanique) a
le plus contribué à la formation du Droit ancien.

Chaque source a eu tour à tour ses partisans, et continue à
compter quelques défenseurs (1).

Ce débat ne présente qu'un intérêt médiocre pour l'histoire du
Droit; nos institutions juridiques, centralisatrices et autoritaires

(1) Le comte de Boulainvilliers s'est prononcé pour les origines germaniques
(Histoire de l'ancien gouvernement de France, La Haye, 1727, 3 vol. in-8) ;
l'abbé Dubos a répliqué au nom des origines romaines (Histoire critique de,
l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, Paris, 1734, 3 vol.
in-lt) ; (rrosley a réclamé en faveur des origines celtiques (Recherches pour servir
il Chistoire du Droit j>'ançais, Paris, 1752, 1 vol. in-8).

De nos jours, la controverse s'est renouvelée. MM. Klimrath (Etudes sur les
Coutumes, 1847, 1 vol. ill-S, et Travaux sur l'histoire du Droit français, 1843,
2 vol. in-8) et Augustin Thierry (Lettres sur l'histoire de France, 1 vol. in-8)
ont repris la thèse du comte de Boulainvilliers; M. Guizot (Essais sur l'histoire
de France, 1 vol. in-12, et Histoire de la civilisation, V. infra, Bibl.), celle de
l'abbé Dubos; MM. Laf'errière (Histoire du droit civil de Rome et du droit fran-
çais, V. infra, BibI.), Chambellan (Etudes sur l'histoire du droit français, Paris,
1847, 1 vol. in-8), et Henri Martin (Histoire de France), celle de Grosley.



sous toutes les formes, n'accusent que trop la prédominance de
l'élément romain (1).

Le Droit ecclésiastique ou canonique, composé surtout des
décrétales des papes, ne pouvait que seconder l'essor de l'esprit
romain (2).

La monarchie comprit immédiatement le parti qu'elle pouvait
tirer de l'alliance, et elle s'empressa d'y entrer en tiers.

Dans le Droit ancien, l'idée de la liberté n'eut ainsi pour organes
que les traditions celtiques et germaniques ; les premières à peu
près étouffées par la conquête romaine, les secondes altérées dès
l'époque de l'invasion, et finalement pénétrées chaque jour davan-
tage par l'esprit romain, canonique et monarchique.

Il faut néanmoins y ajouter l'influence des Parlements, locale
et impuissante, et dans les provinces appelées pays d'états, l'action
des états provinciaux, limitée aux finances.

Seuls, les états généraux eussent été capables d'arrêter le
débordement du pouvoir absolu, mais ils n'obtinrent jamais de
l'ancien régime le rôle d'une institution régulière ; la convocation
de la nation resta l'extrême recours de la royauté aux abois.
Celle-ci l'écarta, dès qu'elle se sentit assez forte pour s'en passer.

Le dernier mot appartint donc dans l'ancien Droit français à
l'idée d'autorité.

Cependant les différences d'origine et de forme de la législation
civile amenèrent la division des provinces en pays de Droit écrit
et pays de Droit coutumier.

Les pays de Droit écrit comprenaient tout le Midi, où le Droit
romain avait survécu à la domination romaine.

Les pays de Droit coutumier étaient les provinces du Nord où
les usages locaux avaient poussé de vigoureuses racines et fini par
acquérir la force légale.

(1) Comparer M. Serrigny, Institutions politiques, administratives et sociales
de l'empire romain, 1862, 2 vol. in-8.

On objecte qu'un grand nombre de dispositions du Code Napoléon ont été em-
pruntées au Droit coutumier.

Cette objection ne prouve rien, parce que le Droit coutumier lui-même a beau-
coup emprunté au Droit romain et qu'il ne l'a souvent modifié, comme nous le
verrons, que dans les plus menus détails.

(2) Ce droit comprend :

1° Les décrétales des papes;
2° Une série de préceptes extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament ;
3° Un choix des opinions des Pères de l'Eglise ;
4° Les décisions des Conciles,



D'ailleurs, même sur ce point, la division n'était pas absolue;
le Droit romain avait accès dans les pays de coutume, sous le

nom de raison écrite, et la coutume, dans les pays de Droit écrit,
comblait les lacunes du Droit romain.

C'est ainsi qu'à l'idée d'autorité, contredite cependant par quel-

ques dispositions coutumières, vint se joindre la confusion des
législations.

Trois cent-soixante Coutumes se partagèrent la France, les unes
générales, c'est-à-dire applicables à toute une province, les autres,
de beaucoup les plus nombreuses, ne régissant qu'un bailliage,

une province ou une ville.
La rédaction officielle des Coutumes, commencée dès le règne

de Charles VII et achevée sous Henri II, fixa les règles de cette
foule de petites législations tyranniques, mais sans en changer en
rien le caractère.

"

Aussi, en 1789, les réclamations étaient unanimes ; le tiers état
de Paris pouvait se dire l'interprète de toute la France lorsqu'il
prononçait l'irrévocable condamnation du Droit ancien dans les
termes suivants :

« Un assemblage informe de lois romaines et de coutumes barbares,
de règlements et d'ordonnances sans rapport avec nos mœurs actuelles,

comme sans unité de principes, conçu dans des temps d'ignorance, de
troubles, pour des circonstances et un ordre de choses qui n'existent
plus, ne peut former une législation digne d'une nation grande et
éclairée (1). »

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE DU DROIT ANCIEN.

4

I. — HISTOIRE.

OUVRAGES GÉNÉRAUX.

L'abbé Fleury, continué par Dupin, Précis de l'Histoire du droit français.
Paris. 1826, 1 vol. in-18.

Laferrière, Histoire du droit civil de Rome et du droit, français. Paris, 1846

(1) F. Grille, Introduction aux Mémoires sur la Révolution (l'ançaisp, cahiers
du tiers état de Paris.

Nous recommandons la fortifiante lecture des Cahiers des états généraux aux
jeunes gens désireux de retrouver l'esprit de 1<^ France j ils y apprendront ce
que pensaient nos pères en 1789.



à 1858, 6 vol. — Cet ouvrage est resté inachevé; il se terminé el l'époque de la
rédaction des Côiitlthics (XVIe siècle).

Minie l», Précis historique du dtoit français. Paris, 1854, 1 vol. in-8.

OUVRAGES SPÉCIAUX.

Pasquier, Recherches de la France. Amsterdam, 1723, 2 vol. in-loi.
Lehuërou, Histoire des Institutions mérovingiennes et carlovingienncs. Paris,

1842 et 1843, 2 vol. in-8.
taroche-Flavin, Treize Livres des Parlements. Paris, 1617, in-folio.
Rathci'y, Histoire des états généraux. Paris, 1845, 1 vol. in-8.
Boullée, Histoire complète des états généraux et autres assemblées repré-

sentatives de la France (1302-1826). Paris, 1845, 2 vol. in-8.
De Lavergne, Histoire des Assemblées provinciales. Paris, 1864, 1 vol. in-8.
Perreciot, État des personnes et condition des terres dans les Gaules, dès les

temps celtiquesjusq'u'à la rédaction des Coutumes. Paris, 1854, 3 vol. in-8.
Guérard, Polyptyquede l'abbé Irminon ote dénombrement des manses, des serfs

et des revenus de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés sous le règne de Charle-
magne. Paris, Imprimerie royale, 1844 (1).

Nous coiiseillohs encore aux élèves de doctorat les lectures
suivantes :

De Savigny, trad. Guénoux, Histoire du droit romain au moyen tige. Paris,
1839, 2 vol. in-8.

Guizot, Histoire de la civilisation en Fmnce, depuis la chute de l'empire romain
jusqu'à la Révolution de 1789. Paris, 1829 et 1836, 5 vol. in-8.

Les élèves qui veulent pousser plus avant peuvent aussi con-
sulter avec un grand profit :

E. Laboulaye, Histoire du droit de propriété foncière en Occident. Paris,
1839, 1 vol. in-8.

E. Laboulaye, Recherchessur la condition civile et politique des femmes depuis
les Romainsjusqu'à nos jours. Paris, 1843, 1, vol. in-8.

11. — RECUEILS.

LÉGISLATION.

E. Laboulaye, Le grant coustumier de Charles VI. Paris, 1868, 1 vol. in-8.
J. Bouteiller, Somme rurale ou le Grand coutumier général, annoté par

Charondas le Caron. Paris, 1603, 1611, 1612, 1621, 1 vol. in-8.
Berroyer et de Laurière, Bibliothèque des coutumes. Paris, 1699, 1.754, in-4.

(1) Cet ouvrage appartient à la tradition des Mabillon, des Bernard de Mont-
faucon, des Vaissclle; il peut dispenser d'une roule d'autres.



Collection Isambert, Recueil général des anciennes lois ff'ançaises, depuis l'an
420 jusqu'à la Révolution de 1789. Parisj 1822 à 1830, 28 vol. in-8, et 1 vol.
de table. Paris, 1833.

De Iléricourt, Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel.
Paris, 1771, 1 vol. iii-fôl.

JURISPRUDENCE.

Beugnot, Les Olim ou Registres des arrêts rendus par lës Cours du Roi.
1840-1848, 4 vol. iii-4.

Ordonnances des rois de France de la troisième race; 21 vol. in-fol.
Ouvrage commencé en 1723 et finissant avec le règne de Louis XII.
Brillon, Dictionnaire dés arrêts ou Jurisprudence universelle des Parlements

et autres tribunaux de France. Paris, 1827, 6 vol. in-fol.
Dehizàrt, Collection de décisionsnouvelles d de notions relatives à la jurispru-

dènce. Paris, 1 775, 9" édit. 4 vol. in-4.

III. — DOCTRINE.

Nous ne mentionnerons que les principaux ouvrages géné-
raux.

OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES.

Antoine Loisel, annoté par de Laurière, Institutes coutumières, édit. Dupin et
Laboulaye. Paris, 1846, 2 vol. in-12.

Argou, Institution au droit français, augmentée par Boucher d'ÀrgiS. Paris,
1762, 1771, 1787, 2 vol in-8.

Prévôt de la Jannès; Principes de la jurisprudence française. Paris, 1759,
1770, 1780, 2 vol. in-12.

OUVRAGES APPROFONDIS.

Dumoulin, ŒUVl'es complètes, Caroli Molinœi opéra. Paris, 5 vol. iri-fol.
Charles Loyscau, ORuvr'es complètes, avec les rémarqiiês de Ci. Joly. Paris,

1666, 1678
•

Lyon, 1701, 1 vol. iri-fol.
Pothier, annoté par Bugnet, OEuvres complètes. Paris, 1847 à 1850. 10 vol.

in-8.

Ami de Pascal et disciple de Port-Royal, Domat est, dans
l'ancienne France, le seul jurisconsulte qüi ait tenté de faire
œuvre scientifique; il est le seul qui ait conçu l'idée de la syn-
thèse du Droit.

On doit classer à part le grand ouvrage de Domat :

Domat, édit. Rcmi, Lois civiles dans leur ordre natuJ'el. Paris, 1830, 4 vol.
i ii-8.



Il. -- Droit de la Révolution.

Le Droit de la Révolution présente un caractère exceptionnel
et merveilleux dans l'histoire du monde.

Pour la première fois, le législateur n'eut d'autre pensée que
de trouver la formule du juste.

Sous l'inspiration de son XVIIIe siècle, la France entreprit de
déclarer et d'accomplir le droit pour tous. Ce fut là une œuvre
sans précédent et dont l'antiquité ni le moyen âge n'avaient en-
trevu l'idée. Certes, le Droit de la Révolution ne marqua en rien
le terme final ; il subit la loi des destinées progressives de l'espèce,
et en même temps qu'il consacra des vérités, désormais impé-
rissables, il n'échappa pas à l'erreur. Ce Droit se trompa en un
point capital ; il reprit en partie et exagéra à certains égards l'idée
romaine et autoritaire.

Rousseau surtout fut son maître, Rousseau dont aucun écrivain
n'a égalé le sentiment du droit, mais dont la science, imbue de
l'antiquité, fit fausse route sur la prémisse

,
et se résume en ces

deux propositions :

« L'homme est né libre et partout il est dans les fers. »

« Quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint

par tout le corps; ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'on le forcera
d'être libre (1). »

Le Droit civil de la Révolution comporte deux jugements dis-
tincts ; il eut pour la famille les larges conceptions de la liberté
et il inscrivit au seuil l'unité du foyer par l'unité du cœur; il se
heurta pour la propriété à l'écueil de la loi romaine. Cet écueil, il
faut le dire, était inévitable.

L'obscure science de la propriété, si peu faite même de nos
jours, n'existait alors qu'en germe; Locke avait posé le principe;
Quesnay, Turgot, avaient vu, et le second avait montré comment
ce principe, abandonné au libre jeu de l'activité humaine, devait
saper la vieille inégalité d'origine; mais le puissant anathème

(1) J. J. Rousseau, Contrat social. (V. supra, p. xvi, note 1.)
Il est devenu de mode d'insulter à la gloire de l'homme qui demeure la per-

sonnification la plus complète du XVIIIe siècle; avec ses erreurs, en dépit de ses
fautes, en dépit de ses chutes, Rousseau est assez grand pour défier tous les déni-
grements et tous les outrages; nul esprit n'éleva plus haut l'idéal des destinées
du genre humain ; nul cœur ne fut plus rempli de l'amour des déshérités de toutes
sortes; nulle conscience ne lutta plus ardemment pour le triomphe de la vérité,



dont Rousseau avait frappé la propriété (1) continuait à retentir,
et la Révolution oscillante ne sut que se réfugier derrière les
formules de la loi romaine.

Ce serait cependant rester au-dessous de la vérité que de s'en
tenir à caractériser par ces quelques traits la grande législation
civile de la Révolution. Cette législation posséda la véritable notion
de l'unité législative.

L'unité législative rationnelle ne consiste pas plus que l'unité
politique rationnelle à étouffer le développement local et à absor-
ber les parties dans l'ensemble.

La diversité dans l'unité est la loi de l'ordre social, comme elle
est celle de tout ordre.

La Révolution, qui décréta contre ses ennemis l'unité et l'indi-
visibilité de la République, s'en tint habituellement à poser des
principes, dès qu'il s'agit de légiférer.

Elle inaugura l'unité législative, d'abord par une série de lois
qui détruisirent l'ancien régime etjetèrentles premiersfondements
du nouveau; ensuite par une codification dont le plan et certaines
parties constitueraient, même de nos jours, un immense progrès.

Les lois abolirent le régime féodal, instituèrent l'égalité civile,
sécularisèrent le Droit, consacrèrent l'égalité sociale de l'enfant
né dans le mariage et de l'enfant né hors mariage, transformè-
rent la puissance paternelle en une direction, relevant surtout de
l'enseignement de la raison et des persuasions du cœur, renouve-
lèrent enfin les bases morales, politiques et économiques du sys-
tème des successions.

La codification exige qu'on s'y arrête.
Obéissant comme à un mot d'ordre, les panégyristes du Code

Napoléon ont tous tenu dans l'ombre les quatre projets de Code

des lois civiles, rédigés sous la Révolution.
Cependant trois de ces projets, au moins, ont une supériorité

marquée sur le Code Napoléon; le premier, c'est-à-dire le Code

présenté le 9 août 1793 à la Convention, sans être, nous l'avons
dit, une œuvre législative irréprochable, ne comporte pas de com-
paraison avec le recueil issu de brumaire.

C'est aussi l'usage de faire honneur des trois premiers projets à

la seule personnalité de Cambacérès.
Cet honneur est étrange s'il a pour but de mettre en relief un

(1) J. J. Rousseau, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes.



des chefs de la pléiade qui, devant l'histoire, portera la responsa-
bilité du Code Napoléon.

Toutefois, la vérité n'est pas dans ces termes absolus.
Le comité qui prépara le Code de la Convention se composaitde

membres tels que Guadet, Couthon, Vergniaud, Robespierre,
Barère(1); il est certain que Cambacérès n'était pas l'homme qui
pût absorber des individualités de cette importance, et si son apti-
tude juridique, son intimité d'alors avec Robespierre et son inva-
riable intrigue le firent désigner comme rapporteur du Code de
la Convention, il n'eut que sa part dans l'élaboration de ce Code.

Il n'en est pas moins curieux d'emprunter au rapporteur Camba-
cérès l'indication de l'esprit qui y présida :

« Ce serait se livrer à un espoir chimérique, disait le futur archi-
chancelier,que de concevoir le projet d'un Code qui préviendrait tous
les cas M

« Que ce soit par le petit nombre des textes que nous arrivions à
cette unité harmonique qui fait la force du corps social.... »

« Des règles simples, faciles à saisir, plus faciles à exécuter, voilà
quel est le résultat de nos veilles et le fruit de nos méditations. »

On ne pouvait assurément se faire une idée plus exacte de la
codification.

Cependant le projet fut repoussé comme trop compliqué, quoi-
qu'il ne contînt pas le tiers des dispositions que renferme le Code
Napoléon.

BIBLIOGRAPHIE CHOISIE DU DROIT DE LA RÉVOLUTION.

La bibliographie du Droit de la Révolution a à peine attiré l'at-
tention des légistes; il est difficile d'imaginer jusqu'à quel point
ils poussent tantôt l'oubli, tantôt l'ignorance des actes législatifs
qui se rapportent il la seule période juridique de l'histoire de
France.

Il y a là une mine presque entièrement inexplorée et à laquelle
nulle autre n'est comparable.

Le Moniteur est tronqué; les Recueils et les Répertoires ne four-
nissent que de sèches indications ; la meilleure source jusqu'au-
jourd'hui est sans contredit :

Bûchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révolution j'I'ançaise, 40 vol.
in-8.

(1) Voy, aux Archives l'Almanach national de France, pour l'année 1793.



Il faut ajouter :

F. Grille, Introduction aux Mémoires sur la Révolution française, t vol. in-8.

On peut consulter aussi les Recueils suivants :

J. B. Sirey et Sanfourche-Laporte, les Lqis civiles intermédiaires. Paris,
1809, lt vol. iri-8.

Lois et actes du gouvernement, depuis le mois d'août 1789 jusqu'au 18 prairial
an II. Paris, 1806-1807, 8 vol.

En somme, la collection des documents de l'histoire de la Révo-

lution reste enfouie dans les Archives nationales; la France,
oubliée et ignorée d'elle-même, renoncera-t-elle indéfiniment à

mettre en lumière les origines de l'ordre juridique nouveau (1) ?

nI. — pgroU napoléçipjen et tyjte qqi1 l'QWJ suivi.

DROIT NAPOLÉONIEN.

La législation civile, sortie du coup d'État de brumaire, n'a pu
répudier toutes les parties du Droit de la Révolution. Elle a pro-
cédé de deux manières à l'égard de ce Droit; tantôt elle l 'a rejeté,

tantôt elle l'a faussé; il est rare qu'elle l'ait maintenu; plus rare
encore qu'elle l'ait perfectionné.

Le principal caractère de la législation napoléonienne est sa
profonde antipathie contre la liberté; en ce point, elle restaure,

le plus qu'elle peut, les formules du .Droit ancien, et ne se fait

même pas faute, lorsqu'elle le peut, de les exagérer.

Cette législation a pris le contre-pied du système indiqué par
Cambacérès dans le rapport sur le Code de la Convention ; elle

écarte le principe, s'attache au cas particulier, se contredit néces-

sairement et tombe non moins nécessairement dans d'inextrica-

bles confusions.

(1) Ce qu'il y aurait avant tout à entreprendre, ce serait la publication des

Annales parlementairesde la Révolution ; ce qui serait entrepris et achevé depuis

longtemps, ce serait cette même publication, si le XIXC siècle français n eut

perdu le sens du XVIIIe.

Ne se rencontrera-t-il aucune activité assoit jeune, assez vaillante pour accom-
plir dans son ensemble cette restitution de la France nouvelle et pour en opposer
les clartés à la fausse France qui, depuis soixante !mit ans, réagit contre la

Révolution '?



L'autorité, l'absence de doctrine, l'anarchie des idées sous une
unité superficielle, voilà, pour le fond, les traits caractéristiques
de la législation napoléonienne.

Nous traiterons successivement :

1° De l'histoire du Code Napoléon;
20 De la définition et de la description de ce Code.

HISTOIRE DU CODE NAPOLÉON.

L'histoire du Code Napoléon a pour point de départ un arrêté
des Consuls du 24 thermidor an VIII. Cet arrêté nommait une
commission chargée de rédiger un avant-projet de Code civil.

Les membres de la commission, au nombre de quatre, étaient
MM. Tronchet, président du Tribunal de Cassation, Portalis, com-
missaire du Gouvernement près du Conseil des Prises, Bigot de
Préameneu, commissaire du Gouvernement près le Tribunal de
cassation, et Maleville, juge au même tribunal.

L'avant-projet fut terminé en quatre mois; il était précédé
d'un discours de Portalis.

Le Gouvernement consulaire, c'est-à-dire le Premier Consul,
ordonna qu'il fût imprimé et communiqué au Tribunal de cassation
et à tous les tribunaux d'appel.

Un certain nombre d'observations s'ensuivirent; ces observa-
tions furent imprimées comme l'avant-projet.

Dès lors, commença l'élaboration du projet suivant les formes
tracées par la nouvelle Constitution.

Cette Constitution était celle du 22 frimaire an VIII, promul-
guée au lendemain du coup d'État de brumaire (1).

Elle avait établi :

1° Un Consulat, composé de trois membres, élus pour dix ans.
En réalité, le Premier Consul Bonaparte y absorbait ses collè-

gues, Cambacérès et Lebrun; c'était lui qui promulguait les lois,
nommait les ministres, les membres du Conseil d'État, les juges,
les officiers, etc.

20 Un Conseil d'État, composé de cinq sections (législation,

(1) La constitution du 22 frimaire an VIII fut successivement complétée par
le sénatus-consultc du 16 thermidor an X organisant le Consulat à vie et par le
sénatus-consultc du 28 floréal an XII, établisant l'empire.

C'est uniquement aux textes qu'il faut demander une information exacte rela-
tivement à l'histoire juridique de cette époque.



intérieur, finances, guerre, marine), et se réunissant en Assemblée
générale, sur la convocation et sous la présidence du Premier
Consul.

Ce Conseil d'État était chargé de rédiger les projets de loi qui
devaient ensuite être soumis au pouvoir législatif.

3° Un Tribunat ayant pour fonctions d'abord d'examiner la loi
et de la discuter en Assemblée générale, ensuite de la faire dis-
cuter devant le Corps législatif par trois de ses membres, contra-
dictoirement avec trois membres du Conseil d'État, appelés
orateurs du Gouvernement et désignés par le Premier Consul.

k° Un Corps législatif, décrétant les lois après en avoir entendu
la discussion par les orateurs du Tribunat et les orateurs du Gou-
vernement, mais sans avoir par lui-même le droit ni de les dis-
cuter, ni de les amender.

5° Un Sénat conservateur préposé à la garde de la Constitution.
Voici comment fonctionnait cette Constitution

:

Le Gouvernement consulaire, c'est-à-dire le Premier Consul,
avait seul l'initiative de la loi.

Il en faisait porter la proposition au Conseil d'État; la section
du Conseil, dans les attributions de laquelle elle rentrait, l'élabo-
rait et la rédigeait en articles.

Le projet retournait alors au Premier Consul ; si celui-ci enten-
dait le maintenir, il le faisait discuter par le Conseil d'État réuni
en Assemblée générale.

Après cette discussion, qui avait lieu devant le Premier Consul,
le projet était porté au Corps législatif.

Les trois orateurs du Gouvernement, c'est-à-dire les trois Con-
seillers d'État choisis par le Premier Consul,le présentaient à cette
nouvelle Assemblée; le premier nommé en exposait les motifs.

Le Corps législatif, sans prendre aucune décision, communi-
quait le projet au Tribunat.

C'est à ce moment qu'avait lieu la discussion dans le sein du
Tribunat.

Ce Corps n'avait que le droit d'émettre un vœu pour ou contre.
Le vœu du Tribunat était porté au Corps législatif par trois

Tribuns, qui prenaient alors la parole contradictoirementavec les
trois Conseillers d'État, chargés de défendre le projet au nom du
Gouvernement.

Le Corps législatif écoutait cette discussion sans y participer.
Lorsqu'elle était close, il devait ou accepter le projet, sans

l'amender, ou le rejeter.



S'il l'acceptait, la loi était décrétée ; pourtant elle n'était pas
encore parfaite.

Le Parlement ou le Gouvernement pouvait, pendant dirç jours
à compter du décret, déférer la h.Ü comme inconstitutionnelle au
Sénat conservateur.

Empressons-pous de dire qu'il n'y avait pas lieu pour le Gouver-
nement d'user de ce droit, et que le Tribunat apprit vite à ses
dépens l'étendue de la liberté qu'on entendait lui accorder.

Ce n'était pas tout encore !

lorsque le Sénat maintenait le décret du Çorps législatif (nous
parlons bien entendu en théorie), la loi était parfaite; elle n'était
pas obligatoire.

Pour qu'elle le devînt, il fallait que le premier Consul la pro-
mulguât, obligation qu'il devait accomplir au bout du délai de dix
jours.

Ce chef-d'œuvre de constitution était dû à l'ex-abbé Sieyès.
Vrai chef-d'œuvre, en effet ! Bonaparte et Sieyès s'étaient com-

pris ! C'est l'enfance de l'art de mettre les peuples sous le joug en
leur persuadant qu'ils sont restés libres ; mais c'ep est le comble,
à coup sûr, pour accomplir un tel dessein, d'imaginer un méca-
nisme aussi savant que celui de la Constitu.tiQl1, du 22 frimaire

an VIII.
Ce mécanisme servit à faire le Code Napoléon, et pour le fond

le produit ne fut pas inférieur à l'instrument.
Les choses n'allèrent pas cependant toutes seules.
Le Tribunat eut la naïveté de se prendre au sérieux et de se

persuader qu'il lui était permis d'avoir une opinion propre.
Les trois premiers titres du Code Napoléon lui ayant été appor-

tés, les tribuns Benjamin Constant, Ganilh, Andrieux, Marie-
Joseph Chénier, Daunou, Laromiguière, J. Say, réclamèrent
éloquemment contre plusieurs dispositions qui faisaientreculer la
législation civile au delà même de l'ancien régime. Ils attaquèrent
le système d'incapacités dans lequel le projet enveloppait l'étran-
ger, à moins de réciprocité internationale; les difficultés et
l'arbitraire de la naturalisation, dorénavant soustraite à la com-
pétence du pouvoir législatif et rendue dépendante de l'exécu-
tif; enfin le rétablissement de l'inhumaine institution de 1^ mort
civile (1).

(1) Se (.rompant de date d'une manière étrange, Marie-JosephCUén,ier, disait :

« On s'écrie : il nous faut un Code civil. Oui, sans doute, la république française



Le Tribunat se rendit à ces critiques, et le Corps législatif eut
l'audace d'imiter le Tribunat; un titre fut rejeté, un autre allait
subir le même sort.... (1).

C'était à n'y pas croire !

Bonaparte courroucé retira le projet ; le chef-d'œuvre de Sieyès
était compromis; heureusement l'ingénieux Cambacérès(2) était là;
le légiste vint en aide au capitaine.

Au moyen d'un sénatus-consulte, qui tournait adroitement la
Constitution, on élimina vingt membres du Tribunat et soixante
membres du Corps législatif (Sénatus-consulte du 22 ventôse
an x) (3).

L'ordre rétabli, Bonaparte fit reprendre la discussion du projet,
mais en même temps il introduisit dans la Constitution de l'ex-
abbé Sieyès un changement de nature à prévenir le retour du scan-
dale.

Il fut décidé, qu'avant d'être porté au Corps législatif, chaque
titre serait communiqué officieusement par le Conseil d'État à
la section du Tribunat que ce titre concernait.

Cette communication avait pour but de mettre le Conseil d'État
et le Tribunat à même de s'entendre préalablement entre eux sur
la rédaction définitive.

L'entente réalisée, le Corps législatifdevait être saisi.
Par respect pour la Constitution, on maintenait d'ailleurs la

l'attend et l'obtiendra. Nous aurons un Code civil, mais exempt des préjugés go-
thiques que la philosophie a renversés, mais fidèle aux principes que nos légis-
lateurs ont consacrés, mais digne de la République française, digne de la
raison nationale et des lumières contemporaines. »

(1) Les auteurs de droit qui ont écrit sur l'historique du Code Napoléon ont
tous omis d'insister sur cet épisode; il a pourtant son mérite, et même en regard
de Cambacérès et de Portalis, Benjamin Constant, Ganilh, Andrieux, Marie-Jo-
seph Chénier, Laromiguière, J. B. Say, font encore assez bonne figure.

M. Thiers n'a pas accepté ce parti de prudente réserve; l'historien qui, à
l'occasion de Napoléon P'', a constamment immolé la justice au succès, s'est laissé
aller jusqu'à écrire qu'on ne trouve dans cette discussionque « des critiques aussi
vaines que ridicules, des absurdités » (Histoire du Consulat et de l'Empire, i. III,
p. 345 et suiv.). Ou M. Thiers n'a pas lu la discussion dont il rend compte (ce
que nous pensons, pour notre part), ou il y a lieu, en retranchant le mot de la
fin, qui dépasse la mesure, de retourner contre sa propre appréciation les paroles
que nous venons de citer.

(2) M. Thiers dit aussi « le fertile et sage » .
(Histoire dit Consulat et de l'Em-

pire, liv. XXVIII, t. VIII, p. 77.)
(3) Les principaux membres expulsés étaient Benjamin Constant, Ganilh,

Andrjeux, Marie-Joseph Chénier, Daunou, Ginguené, Laromiguière, J. B. Say,
Stanislas de Girardin, Chauvelin. Ces membres portèrent ainsi la juste peine
d'avoir consacré par leur adhésion le coup d'Etat du 18 brumaire.



communication officielle faite par le Corps législatif au Tribunal
(Arrêté du 18 germinal an X).

C'est ainsi que les trente-six lois, qui composent le Code
Napoléon, furent successivement décrétées, puis promulguées le
dixième jour, à compter de chaque décret.

La loi du 30 ventôse an XII (31 mars 1804) réunit ensuite l'en-
semble sous le titre de Code civil des Français.

La loi du 30 ventôse se terminait par cette disposition :

A partir de la promulgation du Code, les lois romaines, les ordon-

nances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements,
cesseront d'avoir force de loi dans les matières qui sont l'objet du Code.

On a conclu à contrario de ce texte que le Code Napoléon n'a
pas abrogé l'ancien droit à l'égard des matières qu'il n'a pas lui-
même réglementées ; cependant cette question fait l'objet d'une
controverse.

DÉFINITION ET DESCRIPTION DU CODE NAPOLÉON.

La définition du Code Napoléon est la détermination des ma-
tières que ce Code renferme.

Le mot Code vient du droit romain.
Dès le temps de Constantin, deux Prudents, sans caractère offi-

ciel, Grégoire et Hermogène, firent chacun un Code.
Vinrent ensuite les Codes promulgués par Théodose II et par

Justinien, et qui portent les noms de ces deux empereurs.
Du reste, en Droit romain, le mot Code ne désignait qu'un Recueil

composé de certaines lois, c'est-à-dire de constitutions impériales.
Aujourd'hui, il a naturellement perdu ce sens propre, et il indi-

que, en général, un Recueil de lois.
Le Code Napoléon doit être défini : le Code du Droit de famille

et du Droit de propriété.
Cette définition donne cependant lieu à une double remarque.
D'abord, comme nous le verrons, le Code Napoléon contient cer-

taines dispositions de Droit politique, stricto sensu (Droit constitu-
tionnel et Droit administratif) ; tels sont les art. 1, 537-542.

Ensuite, il est loin de contenir tout le Droit de famille et tout le
Droit de propriété.

En effet, d'une part, le Code de procédure civile réglemente la
manière d'agir en justice pour faire valoir le Droit de famille et le
Droit de propriété; il est le Code de l'action organisée pour ces
deux sortes de Droits.



D'autre part, le Code de commerce réglemente la propriété
commerciale.

Le Code Napoléon est divisé en trois livres précédés d'un titre
préliminaire.

Les livres se subdivisent en titres, les titres en chapitres, les
chapitres en sections, certaines sections en paragraphes, les sec-
tions ou les paragraphes en articles.

Il y a dans le Code Napoléon 2281 articles.
Ce grand nombre de textes est un des vices fondamentaux de

ce Recueil; les praticiens les plus expérimentés finissent par en
oublier les deux tiers, et ce n'est assurément ni les théoriciens, ni
les philosophes, ni les économistes, qui vont chercher un ensei-
gnement dans l'ensemble.

Quant au classement des matières, il échappe el priori à toute
exposition, comme à toute critique, et, dans cette partie générale,
nous ne pouvons faire autre chose, que d'indiquer ce que chaque
livre annonce.

Le livre premier porte pour rubrique : Des Personnes ; il est
composé de 11 titres et de 509 articles (art. 7-515).

Le livre second porte pour rubrique
: Des biens et des différentes

modifications de la propriété; il est composé de 4 titres et de
195 articles (art. 515-710).

Les rubriques de ces deux premiers livres sont empruntées au
Droit romain, et, au moins pour la seconde, c'est, comme on le
verra, un assez triste emprunt.

Le livre troisième porte pour rubrique : Des différentes manières
d'acquérir la propriété; il est composé de 20 titres, de 7 articles
de dispositions générales précédant le premier titre, et en totalité
de 1571 articles (art. 711-2282).

La rubrique de ce livre semble être un parti pris de braver la
méthode.

Pour se rendre compte de ce que contient chaque livre, il faut
donc, en définitive, attendre de l'avoir étudié (1).

(1) Quelque déshabitués des choses de la conscienceet des hautes spéculations
de l'esprit, quelque vulgaires qu'aient été les auteurs du Code Napoléon, cette
circonstance est insuffisante pour expliquer à elle seule les défectuosités en tous
genres qu'ils ont accumulées dans leur œuvre. La Révolution leur avait laissé le
plus magnifique ensemble de documents qui aient jamais été à la disposition d'un
législateur, et, par un hasard exceptionnel, un Code qui, malgré ses imperfec-
tions dans le Droit de propriété, avait atteint un rare niveau législatif.

Assurément, il n'y a nul lieu de s'étonner que la cohorte consulaire dont Cam-
bacérès était la tète reniât les idées de la Révolution ; ce qui paraît incompré-



LOIS NOUVELLES.

Un assez grand nombre de lois ont modifié le Code Napoléon.
Les plus importantes sont par ordre chronologique :

1° La loi du 3 septembre 1807 qui a limité le taux de l'intérêt
à 5 p. 100 en matière civile, à 6 p. 100 en matière commerciale.

2° La loi du 8 mai 1816, abolitive du divorce.
3° La loi du 14 juillet 1819 dite abolitive des droits d'aubaine et

de détraction (art. 11, 726 et 912 C. N.).
40 La loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.
50 Les lois du 29 avril 1845 sur les irrigations et du 11 juillet

1847 sur le droit d'appui en matière d'irrigation.
6°.Le décret du 25 avril 1848 sur la'perte de la qualité de Fran-

çais par suite de trafic et de possession d'esclaves en pays étran-
ger, modifié par la loi du 28 mai 1858.

70 La loi du 11 juillet 1850 relative à la publicité du contrat de
mariage.

8° La loi des 15-22 novembre et 6 décembre 1850, sur le désaveu
de paternité en cas de séparation de corps.

9° La loi du 7 février 1851 sur les individus nés en France
d'étrangers qui, eux-mêmes, y sont nés, et les enfants des étrangers
naturalisés.

10° La loi du 31 mai 1854, abolitive de la mort civile.
11° La loi du 10 juin 1854 sur le libre écoulement des eaux pro-

venant du drainage,
12° La loi du 23 mars 1855 sur la publicité de la transmission

des droits réels.
13" La loi du 21 mai 1858 sur la saisie immobilière et sur les

ordres.
140 La loi du 22 juillet 1867 abolitive de la contrainte par

corps.
15° La loi du 29 juin 1867 sur la naturalisation.

hensible, c'est qu'elle ait poussé l'incurie jusqu'au degré qu'attestent l'absence de
tout plan et la rédaction constamment vicieuse du Code Napoléon, tandis qu'elle
avait sous les yeux l'ordre, en général excellent, et le style admirablementprécis
et ferme du Code de la Convention.

La cause en est simple pourtant : gens comblés et blasés, uniquement attentifs
à ne pas déplaire, les rédacteurs du Code Napoléon étaient convaincus que 1'011

conduit les peuples avec des mots, que le grand art est de les prendre aux appa-
rences et qu'une parole dite de haut suffit pour faire des fétiches,

Que, leur importait leur propre oeuvre ?



Nous passons sous silence les variations de la législation sur les

majorats et sur les substitutions, là loi du 7 mai 1849 ayant rétabli
le régime du Code Napoléon en ces matières.

Du reste, l'ensemble des lois nouvelles n'altère pas la physio-
nomie essentielle de la législation napoléonienne.

BIBLIOGRAPHIE CH01SIÈ bÙ bROlT ACTUEL SË RÀPÎ>ORTÀNÏ

EN GÉNÉRAL AU DROIT NAPOLÉONIEN.

La Bibliographie du Droit napoléonien est tellement encom-
brée qu'un volume ne suffirait pas à énoncer les titres de totis les

ouvrages auxquels Ce Droit a donné lieu ; abondance presqUe eÍÍ-
tièrement stérile, et qui, au point de vue bibliographique, doit
être contenue dans de strictes limites.

On remarquera cependant la lacune que présente la division
du Droit politique, sensu stricto.

Cette lacune s'explique.
De quelque intrépidité qu'aient été doués les nombreux auteurs

qui ont essayé d'élever à la hauteur de théories scientifiques les
dispositions des différents Codes issus du 18 brumaire, cette in-
trépidité n'a pas osé s'attaquer aux deux Constitutions impériales,
et c'est à peine si les Chartes bâtardes de 1814 et de 1830 ont ob-

tenu un meilleur succès doctrinal.
Nous retranchons d'ailleurs absolument les monographies de

notre nomenclature actuelle, en nous réservant d'indiquer, à l'oc-
casion de chaque matière, celles qui présentent de l'intérêt.

1. — DROIT POLITIQUE, SUBDIVISÉ PAR LA DOCTRINE ACTUELLE EN DROIT

CONSTITUTIONNEt È't DROÏT AftMlNlSTItÀTItf.

DROIT CONSTITUTIONNEL.

Les ouvrages de Droit constitutionnel font absolument défaut,

comme nous l'avons dit, pour la Constitution du 22 frimaire an -VIIIi

et pour celle du 14 janvier 1852. En ce qui concerne les Chartes1

de 1814 et de 1830, il y a lieu de mentionner :

Benjamin Constant, annoté par È. Laboulaye, Cours de politique constitution-
nelle. Paris, 2 vol. in-8.

Rossi, Cours de droit constitutionnel, recueilli par Porée, recède d'une
Introduction par Boncompagni. Paris, 2 vol. in-8,



DROIT ADMINISTRATIF.

Macarel, revu par Boulatignier, Cours de droit administratif. Paris, 4 vol.
in-8.

Batbie, Traité de droit administratif. Paris, 7 vol. in-8.
Ducrocq, Cours de droit administratif, 3e édit. Paris, 1869, 1 vol. in-8.
Cabantous, Répétitions écrites sur le droit administratif, 2° édit. Paris, 1 vol.

in-8.
Trolley, Traité de la hiérarchie administrative. Paris, 5 vol. in-8.
Vivien, Études administratives, 3e édit. Paris, 2 vol. in-18.
Dufour, Traité général de droit administratif, 21 édit. Paris, 1854-1858,

7 vol. in-8.
Serrigny, Contentieux administratif, 2e édit. Paris, 1865, 3 vol. in-8.

II. — DROIT CIVIL.

DROIT CIVIL PROPREMENT DIT.

Locré, Esprit du Code Napoléon ou Conférence historique, analytique et
raisonnée du projet du Code civil, des observations des Tribunaux, des Procès-
verbaux du Conseil d'État, des observations du Tribunat, des exposés des motifs,
des rapports et discours. Paris, 1805 et sriiv., 5 vol. in-4, et 6 vol. in-8 ; 2° édit.
Paris, 1807 à 1814, 7 vol. in-8.

Cet ouvrage est resté inachevé ; il ne comprend que le premier livre du Code
Napoléon.

Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires ou Motifs du Code civil.
Paris, 1836, 15 vol. in-8.

Jacques de Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au
Conseil d'État. Paris, 1821, 4 vol. in-8.

Delvincourt, Cours de Code civil, 5e édit. Paris, 1834, 3 vol. in-4.
Toullier, annoté par Duvergier, le Droit civil français, suivant l'ordre du

droit civil, ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la théorie à la pratique;
66 édit. Paris, 1846-1848, 7 tomes en 14 vol. in-8.

Duvergier, continuation de la 5* édit. du Droit civil, par Toullier. 1830-1839,
6 vol. in-8.

Troplong, le Droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code (ouvrage
qui fait suite à celui de Toullier). Paris, 1843-1864, 27 vol. in-8.

Nous ne mentionnons cet ouvrage dans notre Bibliographie choisie qu'à cause
du crédit dont il jouit auprès des Tribunaux. En laissant de côté le point de
vue philosophique et le point de vue politique de l'auteur, le second qui s'est,
d'ailleurs, transformé selon les événements, nous devons prévenir les élèves qu'ils
ne trouveront dans les commentaires de M. Troplong aucune trace d'une doc-
trine juridique.

Duranton, Cours de droit français, suivant le Code civil, par Duranton. Paris,
1844, 4° édit., 22 vol. in-8.

Demante, Programme du cours de droit civil français, fait à la Faculté de
Droit de Paris, 3e édit. Paris, 1840, 3 vol. in-8.



Demante, continué par Colmet de Santerre, Cours analytique de Code civil.
Paris, 1849-1868, 4 vol. in-8.

Le tome V est en cours de publication.
Proudlion, annoté par Valette, Cours de droit français sur l'état des per-

sonnes. Paris, 1859, 4e édit., 2 vol. in-8.
Valette, Explication sommaire du Livre premier du Code Napoléon. Paris,

1859, 1 vol. in-8.
Taulier, Théorie raisonnéedtt Code civil. Grenoble, 1840 à 1848, 7 vol. in-8.
Zachariæ, refondu par Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3e édit.

Paris, 1858-1865, 6 vol. in-8.
Zachariae, traduit par MM. Massé et Vergé. Paris, 1854.-1858, 5 vol. in-8.
C'est l'ouvrage original de Zacharise, mais rétabli dans l'ordre du Code

Napoléon.
Demolombe, Cours de Code Napoléon. Paris, à partir de 1845.
Cette publication en est à son 24e vol.
Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire théorique et pratique du Code

civil. Paris, 1848 et 1851, 2 vol. in-8.
Cet ouvrage est resté inachevé.
Marcadé et Paul Pont, Explication théorique et pratique du Code Napoléon.

Paris, 1859, 11 vol. in-8.
Boileux, Commentairesur le Code civil, 6e édit. Paris, 1857-1860, 7 vol. in-8.
Mourlon, Répétitions écrites sur le Code Napoléon. Paris, 76 édit., 3 vol. in-8.

PROCÉDURE CIVILE.

Boncenne et Bourbeau, Théorie de la procédure civile, 26 édit., 1837-1863,
7 vol. in-8.

Rauter, Code de procédure civile, 1834. 1 vol. in-8.
Boitard, annoté par Colmet-d'Aage. Paris, 1868, 2 vol. in-8.
Bonnier, Élémentsde procédure civile. Paris, 1853, 1 vol. in-8.
Bioche, Dictionnaire de ,procédure civile et commerciale, 4e édit. Paris, 1864,

6 vol. in-8.

ORGANISATION JUDICIAIRE.

Bonnier, Éléments d'organisationjudiciaire. Paris, 1853, 1 vol. in-8.

Les élèves consulteront aussi avec fruit :

Meyer, Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires des principaux
pays de l'Europe. Paris, 1823, 5 vol. in-8.

Rey, Des institutions judiciaires en Angleterre comparées avec celles de la
France. Paris. 1836, 2 vol. in-8.

DROIT PÉNAL ET INSTRUCTION CRIMINELLE.

Rossi, revu par Faustin-Hélie, Traité de droit pénal. Paris, 1863, 3e édit.,
2 vol. in-8.



Béreiiger (de la Dirômë), De la répréssion péndië; de ges forthes, de ses èffbts.
Paris, 1855, 2 vol. in-8.

Ch. Lucas, De la réforme des prisons. Paris, 1.836-1868, 3 vol. iri-8.
Moreau (Christophe), De l'état actuel dès prisons en Mranéé, considéré dans

ses rapports avec la théorie pénale du Code. Paris1, 1837, i vol. in-8.
Bonneville de Marsangy, De Vamélioration de la loi criminelle. ParM, 1855-

1864, 2 vol. in-8.
Ortolan, Éléments de droitpérial. Paris, 1866, 2 vol. ifl-8.
Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, 4* édit. Paris, i863,

7 vol. in-8.
Faustin Hélie, théorie du Code d'instruction criminelle. 2e édit. Paris, 1.866-

1868, 8 vol. in-8.
Boitard, annoté par Faustin Hélie, Leçons sur les Codes d'instruction crinil-

nelle et pénal, 9° édit. Paris, 1868, 1 vol. in-8.
Bertauld, Cours de Code pénal et Leçons de législation criminelle, 38 édit.

Paris, 1864, i vol. in-8.
A. Morin, Répertoire général et raisonné du droit criminel. Paris 1851, 2 vol.

gr. in-8.

DROIT COMMERCIAL.

Pardessus, revu par E. de Rozière, Cours de droit commercial. 6e édit. Paris,
1856-1857, 4 vol. in-8.

Bédarride, Commentaire du Code de commerce. Paris, 1854-1864., 17 vol.
in-8.

Bravard, annoté par Demangeat, Cours de droit commercial. Paris, 6 vol.
in-8 ; 5 vol. ont paru.

Delamarre et Le Poitvin, Traité du contrat de commission. 2° édit. Paris,
1861-1863, 6 vol. in-8.

Sous le titre d'un traité spécial, cet ouvrage embrasse la plusgrande partie du
droit commercial.

Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et avec
le droit civil. 2e édit. Paris, 1861-1862, 4 vol. in-8.

Goujet et Merger, Dictionnaire de droit commercial. Paris, 1852, 26 édit.,
4 vol. in-8.

REVUES DE DROIT.

Il a paru, à diverses époques, plusieurs Revues de Droit ; les
principales sont :

La Thémis, par Blondeau, Demante, Ducaurroy, Warnkœnig. Paris, 1820-
1829, 10 vol. in-8.

La Revue de législation et de. jurisprudence, publiée sous la direction de
M. Wolowski. Paris, 1834-1853, 47 vol. in-8.

La Revue critique, d'abord publiée à part, puis ayant fait suite à la précédente.
Paris, 1851-1868, 33 vol. in-8.

La Revue étrangère et française de législation, de jurisprudence et d'économie
politique, publiée sous la direction de MM. Fcélix, rYuvcl'gier" Valette, Laferrièrc
et Bonnier. Paris, 1834-1843, 10 vol. in-8.



La Revue de droit français et étranger, publiée sous la direction de MM. Fœlix
Bergson, Duvergier, Valette, Laferrière et Bonnier, Paris, 1844 à 1850, 6 volf
in-8, forme la suite de la précédente; le lé vol. est resté inachevé.

La Revue pratique, sous la direction de MM. Mourions Démangeât. Emile
Ollivier, Ch. Ballot. Paris, 1856-1868, 25 vol. in-8.

La Revue historique de droit français et étranger, par MM. Laboulaye, Dareste,
E. de Rozière, Giiloililhlib. 1855-1868, 1li vol. in-8.

Tables analytiques des cinq premières Revues, éditées par Cotillon, Paris,
1 vol. in-8.

Parmi ces Revues, les unes sont mortes, les autres mourantes,
quelques-unes n'ont jamais vécu. Il est peu probable qu'il s'en
fonde de nouvelles. Décidément, les vues spéculatives sur le Droit
napoléonien sont épuisées, et la casuistique commence à lasser
même les hommes de profession.

En revanche, les Recueils d'arrêts et les Répertoires sont extrê-
mement florissants.

RËCtJÉÎi& périodiques b'ARRÊTS.

Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation rendus en matière civile et en ma-tière criminelle depuis l'an PIf, 1798-1868, 14g vot.
Table analytique des précédents Bulletins (partie civile), 1798-1856, parE. Duchesne, 1857, 5 vol. in-8.
Journal du Palais. La collection de ce Journal renferme les arrêts à partir

de 1791.
J. B. Sirey, continué par Devilleneuve et Carrette, Recueil général des lois

et arrêts,
Ce Recueil, comme le précédent, contient les arrêts à partir de 1791.
Dalloz, Recueil périodique de législation, de doctrine et de jurisprudence, fai-

sant suite au Répertoire du même auteur.

RÉPERTOIRES.

Merlin, Répertoire universelet raisonné de jurisprudence,56 édit. Paris, 1827-
1828, 18 vol. in-8.

Du même, Questions de droit, 46 édit. Paris, 1827-1830, 8 vol. in-4.
Favard de Langlade, Répertoire de la nouvelle loi civile, commerciale et ad-

ministrative. Paris, 1823-1824, 5 vol. in-4.
Dalloz, Répertoire méthodiqueet alphabétique de législation, de doctrine et de

jurisprudence, nouvelle édit., refondue jusqu'en 1844. Paris, 44 vol. in-4.
Sebire et Cartcret, Encyclopédie du Droit, 20 livr, gr. in-8.
Cet ouvrage est resté inachevé.



CODES NAPOLÉONIENS.

Tripier, Les Codes français, publiés en format grand in-8 et en in-32.

COLLECTIONS GÉNÉRALES DES LOIS PROMULGUÉES

DEPUIS 1789.

Bulletin des Lois, collection officielle.
Le Bulletin des Lois comprend onze séries correspondant aux onze gouvcr-

nements qui se sont succédé depuis le 22 prairial an II, date de sa fondation.
Desenne, Lois et actes du gouvernement, publiés depuis l'ouverture des états

généraux jusqu'au 8 juillet 1815, classés par ordre de matières et annotés des
arrêts et décisions de la Cour de Cassation. Paris, 1818-1826, 22 vol. in-8.

Rondonneau, Collection générale des lois, décrets, sénatus-consultes, avis du
Conseil d'État, etc., depuis 1789 jusqu'au 1er avril 1814. Paris, 1817-1819,
12 vol. in-8.

Galisset, Corps de droit françaisou Recueil complet des lois, décrets, etc., pu-
bliés depuis 1789 jusqu'au mois de mai 1828 inclusivement. Paris 1825-1830,
87 livraisons formant It vol. in-8.

J. B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règle-
ments, avis du Conseil d'État, depuis 1788-1830 inclusivement, par ordre
chronologique. Paris, 1825-1868, 70 vol. in-8, y compris la Table jusqu'à 1830.

Cet ouvrage se continue depuis 1830.
Lepec, Bulletin annoté des lois, décrets, etc., promulgués depuis le mois de

juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830. Paris, 1834 et suiv., 18 vol. in-8; suivi
d'une table analytique en 4 vol. in-3.

SECTION II

LES AUTEURS DU CODE NAPOLÉON (1).

« Facta ipsa laudallt. »

C AMBACÉRÈS (2).

Par l'influence qu'il exerça sur la rédaction du Code Napoléon,
Cambacérès a droit à la première place parmi les auteurs de ce
Code; il n'eût pu, sans déchoir, faire partie de la Commission qui

en prépara l'avant-projet; mais il fut l'âme des discussions d'où
sortit l'œuvre napoléonienne.

Comme tous les rédacteurs de ce Recueil, Cambacérès était né
légiste ; il appartenait, par ses ancêtres, à la noblesse de robe, et,

(1) Les éléments de ces biographies ont été, en général, empruntés à la Biogra*
phie Michaud.

(2) Né à Montpellier en 1753, mort à Paris en 1824.



avant d'entrer dans la vie politique, il exerça lui-même les fonc-
tions judiciaires.

La vie politique de Cambacérès pourrait se résumer d'un seul
mot : elle offrit l'exemple de toutes les petitesses, de tous les re-
niements, de toutes les turpitudes.

Il suffit d'en citer quelques épisodes.
Député à la Convention nationale, Cambacérès commence par

contester à l'Assemblée le droit de juger Louis XVI ; ce qui ne
l'empêche pas de se prononcer ensuite pour l'affirmative sur la
question : Louis est-il coupable?

Quant à son vote sur la peine, il le formule avec une telle ambi-
guïté, dit un biographe, qu'on ne sut s'il était d'avis d'appliquer
la peine de mort ou la détention perpétuelle.

Le 31 mai et le 2 juin 1793, il vote la proscription des Girondins;
après le 9 thermidor, il contribue de toutes ses forces à rappeler les
débris de la Gironde.

En octobre de la même année, il donne l'ordre d'arrêter les
défenseurs de la reine, et en janvier 1795 il s'oppose à la mise

en liberté des enfants de Louis XVI, toujours détenus au Temple;
cependant, vers la même époque, il noue une intrigue royaliste

avec le comte d'Antraigues, agent de Louis XVIII.
Enfin le 11 août 1794, il demande le maintien du gouvernement

révolutionnaire, « ce Palladium de la République».
Au 18 brumaire, il reste en fonctions comme ministre de la

justice, et, six semaines plus tard, il devient second Consul; les 7

et 9 avril 1814, il envoie son adhésion aux actes du Sénat qui
rappellent les Bourbons.

Tel fut l'homme politique, tel devait être le jurisconsulte, et
tel il fut en effet.

Pour s'en convaincre, on n'a qu'à comparer la doctrine juri-
dique des rapports sur le premier projet du Code civil de la
Convention (9 août 1793), et sur le décret relatif aux enfants nés
hors mariage (Moniteul> du 11 brumaire an II), avec les opinions

que Cambacérès émit, et qu'il fit prévaloir lors de la rédaction du
Code Napoléon.

Le 16 juin 1793, dans la discussion de l'acte additionnel pré-
senté par Hérault de Séchelles, Cambacérès avait repris l'idée de
Duport, et demandé l'établissement du Jury en matière civile.
A l'époque du Consulat, ce fut lui qui fit rayer le jury du Projet
d'organisation judiciaire.

Tant que dura l'Empire, Cambacérès, tout en rendant aux



Bourbons de secrets services, fut à genoux devant Bonaparte;
celui-ci, qui l'estimait à sa vraie valeur (1), mais qui jugeait ne
pouvoir s'en passer, le combla d'une foule de dignités, de titres
et de traitements.

En 1814, Louis XVIII lui offrit la première présidence de la
Cour de Cassation; Cambacérès la refusa, regardant ce titre
comme trop au-dessous de ses précédentes fonctions.

Rallié de nouveau à l'Empire pendant les Cent-Jours, il fut
proscrit comme régicide à la seconde Restauration.

Cependant une grâce royale, obtenue à force de supplications,
lui permit de rentrer en France en 1818.

Ce triste vieillard y finit comme il avait vécu, s'illustrant par ses
dîners, et affectant de voter ouvertement pour les candidats mi-
nistériels.

PORTALIS (2).

Après Cambacérès, Portalis est le plus considérable des au-
teurs du Code Napoléon ; il ne lui est inférieur ni en scepticisme,
ni en esprit de basse courtisanerie, et il l'égale en médiocrité.

Portalis naquit dans une famille de vieille bourgeoisie, et eut
pour père un professeur de droit canonique à la Faculté d'Aix.

Il s'établit comme avocat au Parlement de sa ville natale ; doué
d'une parole aussi facile que ses principes, il dut à ce talent banal

sa réputation d'éloquence.
Jusqu'à l'époque du 18 brumaire, sa vie politique consista dans

ses menées contre-révolutionnaires, dans sa participationau com-
plot du 18 fructidor; enfin, dans ses relations d'exil avec le roya-
liste Mallet du Pan.

Il était membre du Conseil des Anciens au moment du complot
de fructidor; il n'hésita pas à trahir son mandat, et entra dans la
conspiration.

La veille du 18 brumaire, il correspondait avec Louis XVIII;
le lendemain, il s'empressa de se rallier à Bonaparte.

(1) « C'est un avocat général, disait publiquement Bonaparte au sujet de Cam-
bacérès; il parle tantôt pour, tantôt contre. » (Mémoires de Thibaudeau.)

Dans l'intimité, Bonaparte lui pinçait l'oreille, et, connaissant sa pusillanimité :

« Mon pauvre Cambacérès, je n'y peux rien ; votre affaire est claire; si jamais
les Bourbons reviennent, vous serez pendu. » Cambacérés ne soufflait mot ; il
avait ses raisons.

(2) Né au Beausset en 1746, mort à Paris en 1807, et enterré au Panthéon.



Portalis avait besoin d'une monarchie pour y mouvoir à l'aise

sa vulgaire ambition.
Bonaparte le fit successivement : commissaire du Gouverne-

ment près du Conseil des Prises ;
membre de la Commission de

rédaction du Code civil ; conseiller d'État
; directeur général des

Cultes.
Comme membre de la Commission de rédaction du Code civil,

Portalis exerça une influence prépondérante sur l'élaboration de
l'Avant-Pr.ojet; aussi fut-il choisi pour écrire le discours prélimi-
naire, sorte de phraséologie, dépourvue de toute originalité, qui
suffirait à fournir la mesure de sa valeur philosophique et ora-
toire.

Comme Directeur général des Cultes, il prohiba le mariage des
prêtres, en le déclarant attentatoire à la morale et à la religion ;
quatre ans auparavant, il avait écrit dans u.n Exposé des motifs et
dans un Rapport que le mariage des prêtres ne trouble point
l'ordre légal.

Lors de la présentation du Concordat, il dit tout haut qu'il faut
de la religion pour le peu/de.

Quelque temps après, il fit rédiger dans les bureaux ministé-
riels le catéchisme approuvé par un légat, et adopté par tous les
évêques, qui proclamait dogmatiquement Napoléon envoyé de

Dieu et obligeait tous les Français 4 l'aimer (1),

Enfin, il proposa à Bonaparte (4 janvier 18Q6) de décréter que
« l'épée d'Austerlitz serait déposée dans un Temple, sous la garde
d'un chapitre spécial, auquel on attacherait un hospiçe pour les

vétérans ecclésiastiques. Les places auraient été données par le minis-
tère de la guerre sur la présentation d'un maréchal de France ou d'un
général de division. Le ctr;rgr) devait, en outre, être chargé de pro-
noncer, le jour anniversaire de la grande bataille,, un discours, ou il
célébrerait l« gloire des armées françaises, et le devoir imposé à
chaque citoyen de consacrer sa vie à son prince et à sa patrie».

C'est sur ce dernier trait que mourut Portalis (2).

(1) Lanjuinais, Constitutions de la nation française. 1819, t. I.
(2) Portalis fut membre de l'Académie française. Son principal ouvrage,

Df: l'usage et, de 1(i valeur de l'esprit philosophique, porte a. chaque page l'em-
preinte de son irréparable médiocrité. Il y aurait une punition que, pour notre
part, nous souhaiterions de pouvoir infliger à ceux qui louent le génie de Portalis,
ce serait de les condamner àlire ses œuvres.



TRONCHET (1).

Tronchet n'a ni les dimensions d'un grand homme, ni celles
d'un grand législateur; dans un temps où personne ne sut garder
sa dignité, il eut cependant le mérite d'une sorte de supériorité
relative.

Il était fils d'un procureur au Parlement de Paris .et il parut
d'abord au barreau ; mais sa voix sans timbre et voilée lui rendant
les succès oratoires impossibles, il se voua aux travaux du cabinet.

Il fut envoyé aux états généraux par la ville de Paris, et se pro-
nonça, dès le commencement de la Révolution, contre tous les
changements qui pourraient ébranler l'ancienne monarchie.

C'est ainsi qu'il commença par s'opposer à ce que les députés
du tiers état prissent la qualification d'Assemblée nationale, qu'il
devint Président du Comité chargé de rédiger la Constitution
monarchique de 1791, et qu'enfin, lors du procès de Louis XVI, il
s'offrit à lui pour être son défenseur.

,
A partir de cette époque, Tronchet vécut dans sa retraite de

Palaiseaux; il n'en sortit que lorsque, sous le Directoire, les suffra-

ges des électeurs du département de Seine-et-Oise l'appelèrent à
siéger au Conseil des Anciens.

Dans cette Assemblée, Tronchet déploya ses connaissances en
législation et prit notamment part aux lois relatives au régime
hypothécaire.

Après le 18 brumaire, il eut la faiblesse, tout aussi coupable
pour un royaliste que pour un républicain, d'accepter la place de
premier Président de la Cour de cassation, et de se laisser pour-
voir de la dotation de la riche sénatorerie d'Amiens.

On prétend cependant qu'il n'aimait pas Bonaparte, et qu'il ne
cachait pas son éloignement pour lui.

Tronchet fit partie de la Commission de rédaction du Code civil;
il y représenta les principes coutumiers en face des principes
romains personnifiés surtout par Portalis et Maleville; lors de la
discussion, il eut pour fonction spéciale de faire l'éducation juri-
dique de Bonaparte et de retoucher ses discours ; aussi celui-ci
déclarait-il que Tronchet était le premierjurisconsultede France (2).

(1) Né à Paris en 1726, mort à Paris en 1806 et enterré au Panthéon.
(2) Tronchet a laissé un volumineux recueil de consultations.



BIGOT DE PHÉAMENEU (1).

Le principal mérite de Bigot de Préameneu est d'avoir été la
créature de Cambacérès.

Il exerçait la profession d'avocat au Parlement de Paris lors-
qu'éclata la Révolution.

Son insignifiance n'empêchapas que Paris ne le choisît pour un
de ses députés aux états généraux ; il y témoigna de la profondeur
de ses vues politiques, en soutenant que le roi était, autant que
l'Assemblée, le représentant de la nation.

Après le 10 août 1792, Bigot se tint caché à Rennes et ne reparut
qu'au lendemain du 18 brumaire.

Il fut successivement nommé : commissaire du Gouvernement
près la Cour de cassation; président de la section de législation

au Conseil d'État; enfin, ministre des cultes.
Cambacérès aimait à raconter l'anecdocte peu piquante, mais

suffisamment caractéristique, qui valut à son protégé cette der-
nière fonction. « Que voulez-vous que je fasse de Bigot, demanda
un jour Bonaparte à l'archichancelier ? — Sire, c'est un homme
de mérite. — Sans doute, mais il a un singulier nom ; tout ce
que je puis vous promettre pour Bigot, c'est la survivance du
ministère des cultes. »

A la mort de Portalis, Bigot dut ainsi à son nom et à la fantaisie
de Bonaparte le ministère des cultes.

Il fut l'un des quatre rédacteurs de l'avant-projet du Code civil.
Chacun connaît l'Exposé des motifs où il discourut pendant

deux heures à rebours de la loi dont il proposait l'adoption (2).

MALEVILLE (3).

Hautement royaliste, comme Tronchet, Maleville eut, comme

(1) Né à Redon en 1750, mort à Paris en 1825.
(2) Bigot de Préameneu, comme Portalis, fut de l'Académie française; on ne

connaît de lui d'autre ouvrage que sa réponse au discours de réception de Frays-
sinous. Lorsque le duc de Montmorency, son successeur, eut à prononcer son
éloge, il parla des bienfaits de son administration et dit «qu'il ne fallait pas l'ac-
cuser de tout le mal qu'il n'avait pas été en son pouvoir d'empêcher, mais le louer
du peu de bien qu'il avait pu faire. »

(3) Né à Domine (Périgord) en 1741,



lui, son jour d'inexcusable défaillance; il le prima pour le désin-
téressement.

Quoique né marquis, il avait débuté comme avocat au Parle-
ment de Bordeaux.

En 1791, il devint membre, puis président du Tribunal de cassa-
tion.

Le commencementde sa vie politique ne data que du Directoire ;
il fut alors élu au Conseil des Anciens, où il prit rang parmi les
membres du parti monarchique.

Maleville n'entra pas dans le complot du 18 fructidor; mais il
s'inclina devant le succès du 18 brumaire.

Il redevint juge et plus tard président de la section civile du
Tribunal de cassation.

Il fut en outre l'un des quatre membres chargés de rédiger
l'avant-projet du Code civil.

Lors de la discussion, Maleville, fidèle à lui-même, se montra
le champion convaincu du droit romain, se prononça en faveur
du régime dotal et de la puissance paternelle, et réclama contre
le maintien du divorce dont il n'admettait qu'un cas, l'adultère de
la femme.

Il termina sa vie politique en reniant le 18 brumaire, c'est-à-dire
en votant la déchéance de Bonaparte et le rappel des Bourbons (1).

TREILHARD (2).

Treilhard exerça la profession d'avocat au Parlement de Paris.
Envoyé par le tiers état de Paris aux états généraux, il s'y

prononça pour la réunion des trois ordres en une seule chambre.
Il rédigea, au nom du comité ecclésiastique, les rapports relatifs

à la suppression des ordres religieux.
Il fit décréter la sécularisation des actes de l'état civil.
Il demanda les honneurs du Panthéon pour Voltaire qui avait

prédit, dès 1764, la Révolution à laquelle la France devait d'êtl'e
régénérée.

Il vota pour la mort de Louis XVI avec sursis, mais sans appel

au peuple.

(1) MalevIUc a laissé un commentaire du Code Napoléon, sous le titre de :

Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'Etat. Mais, hélas !

tel est. ce merveilleux Code, que l'un de ses principaux et de ses plus conscien-
cieux auteurs est rarement parvenu il en pénétrer le sens.

(2) Né à Bi'ives-lu-Guillarde, le 3 janvier 1742, mort il Paris en 1810.



Il fut deux fois membre du Comité de salut public, l'une avant, '

l'autre après le 9 thermidor.
Il se montra, comme membre du conseil des Cinq-Cents, « un

des plus déterminés champions du parti révolutionnaire ».
Il prononça le 21 janvier 1796, comme président du conseil des

Cinq-Cents, un discours apologétique de la mort de Louis XVI, et
fit décréter, le 16 avril suivant, la peine de mort contre les provoca-
teurs à la royauté.

Il défendit la loi du 3 brumaire, qui excluait des fonctions pu-
bliques les parents d'émigrés.

Il fut nommé membre du Directoire le 14 mars 1798.
C'est là la première phase de la vie de Treilhard ; en voici la

seconde :

Il se rallia, sans aucune hésitation, au coup d'État de brumaire.
Il présenta au Corps législatif le sénatus-consulte du 28 floréal

an XII (18 mai 1816) qui confiait le gouvernement de la République à

un empereur, et prononça à cette occasion un discours enthousiaste
sur les vertus de Bonaparte.

Il fut successivement vice-président du Tribunal d'appel de la
Seine, président de ce même Tribunal, conseiller d'État, prési-
dent de la section de législation au Conseil d'État, enfin ministre
d'État.

Il fit partie de la commission de rédaction du Code de procé-
dure civile, et fut nommé membre du Conseil de discipline et
d'enseignement de l'École de droit de Paris avec Tronchet et
Merlin.

Il mourut un des plus grands personnages de l'Empire.

THIBAUDEAU (1).

Thibaudeau fut député à la Convention, où il vota la mort de
Louis XVI sans sursis et sans appel.

Il reçut le surnom de Barre-de-Fer à cause de la rigidité de ses
opinions républicaines.

Après la journée du 13 vendémiaire, il dénonça Tallien et
Fréron comme complotant la chute de la République.

Voyons la contre-partie :

Il entra dans le complot du 18 brumaire.

(1) Né il Poitiel's, le 23 mars 1765, mort à Paris en 1851t.



Il fut fait conseiller d'État, préfet et comte de l'Empire, etc.
Il est mort de nos jours sénateur du second Empire (1).

RÉAL (2).

Réal était procureur au Châtelet, lorsque data la Révolution.
Il fut d'abord dantoniste et prit part au 10 août.
Il exerça la fonction de substitut de Chaumette, procureur de

la Commune, et devint ensuite accusateur public devant le tri-
bunal révolutionnaire.

Il fut choisi pour orateur par la section de la Halle au blé, et
prononça en cette qualité, devant la Convention, un discours dont
les premières paroles et le thème étaient : la République démocra-
tique ou la mort !

Il fut le rédacteur du Journal des patriotes, et reçut, après la
journée du 13 vendémiaire, le titre d'historiographe de la Répu-
blique.

Passons à la palinodie :

Il contribua activement au succès du 18 brumaire.
Il reçut pour ce fait des mains de Bonaparte 500 000 fr. en

espèces.
Il devint conseiller d'État, directeur général de la police, préfet

de police et fut fait comte de l'Empire (3).

EMMERY, DUVEYRIER, ALBISSON.

Trois hommes entièrement à la suite, entièrement effacés durant
la Révolution, tirés de leur profonde obscurité par Bonaparte,
ayant pris part à la rédaction du Code Napoléon, Emmery comme
conseiller d'Etat, Duveyrier et Albisson comme tribuns.

La parole suivante, rapportée par Bouillé dans ses Mémoires,
donne la mesure du plus remarquable des trois : « Sij'étais né
gentilhomme, disait Emmery à Bouillé, jepenserais et j'agirais comme

(1) Thibaudeau a laissé de curieux mémoires sur le Consulat et sur l'Empire.
(2) Né à Cliatou vers 1767, mort à Paris en 1834.
(3) Réal est, sinon l'auteur, du moins l'inspirateur de l'ouvrage intitulé : Les

Indiscrétions, 1798-1830, Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du porte-
feuille d'un fonctionnaire de l'Empire, mis en ordre par Musnier-Desclozeaux.
Paris, 1834, 2 vol. in-8.

Ce préfet de police de l'Empire, ex-rédacteur du Code civil et du Journal des
patriotes, était d'humeur joviale; on peut consulter à cet égard les indiscrétions
et la Biographie Michaud.



vous, mais un avocat comme moi a dû désirer une Révolution et s'at-
tacher à une Constitution qui le fasse sortir ainsi que les siens de l'état
d'avilissementoù on les tenait. » -

Les autres auteurs du Code Napoléon n'ont pas même de nom
dans la Biographie universelle.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE LA RÉNOVATION DE LA SCIENCE ET DES ÉTUDES

JURIDIQUES. —
CONSÉQUENCES DE CETTE RÉNOVATION.

Les conditions de la rénovation de la science et des études juri-
diques sont :

1" La création de la philosophie du Droit;
20 L'exclusion de la double tradition romaine et coutumière,

et la reprise des principes du xvme siècle et de la Révolution
française ;

3° La refonte de la codification napoléonienne ;

40 L'établissementdu jury en matière civile et la reconstitution
de la magistrature ;

5° L'abolition du monopole universitaire.
Les conséquences de cette rénovation seraient :

1" La transformation du rôle de la doctrine et de la jurispru-
dence;

2° L'abolition de l'esprit légiste.
Nous avons ajouté à la suite de ce chapitre une bibliographie

relative à la composition du premier fonds de bibliothèque de
l'étudiant en droit.

SECTION PREMIÈRE.

CONDITIONS DE LA RÉNOVATION DE LA SCIENCE ET DES ÉTUDES

JURIDIQUES.

En parlant de la rénovation de la science et des études juridi-
ques, comme d'un point spécial, nous ne faisons que nous con-
former à la spécialité même de notre sujet, mais si jusqu'ici
nous sommes parvenu à nous faire comprendre, il est manifeste
que nous ne séparons pas cette rénovation des réformes essen-



bielles et fondamentales, faute desquelles la France à nos yeux
ne peut que s'avancer vers la décadence.

Cette pensée du reste sera suffisamment mise en relief dans le
cours de la présente section.

1. — Création de la philosophie du Droit.

La philosophie est à la fois le premier et le dernier terme de
chaque science.

C'est par elle que chaque science remonte à des principes,
forme un enchaînement, s'avance vers un idéal. C'est aussi par
elle que les différentes sciences se relient les unes aux autres,
qu'au-dessus de toutes les sciences, apparaît la science, au-
dessus de tous les buts, le but unique, suprême, la Vérité tou-
jours plus proche. C'est aussi par la philosophie que les faux
dogmes finissent, que la raison triomphe, que la conscience s'épa-
nouit.

La philosophie est donc en tout ordre de connaissances ce
qu'il y a d'intime, de permanent, de progressif. Elle est pour
l'homme la révélatrice de sa voie, de son droite de son devoir,
de sa force.

C'est ainsi que la philosophie gouverne toutes les recherches de
l'esprit humain, et qu'en dehors d'elle il n'y a de titre pour au-
cune.

De Thalès jusqu'à Descartes et jusqu'au grand XVIIIC siècle,
d'Aristote jusqu'à Kant, il ne s'est pas constitué une seule
science qui n'ait considéré la philosophie comme son commen-
cement et comme sa fin.

La condition primordiale de la constitution d'une science est
donc la création de la philosophie de cette science.

La conception du Droit ne date que du XVIIIe siècle, car cette
conception est liée à celle de la Liberté, et l'antiquité et le moyen
âge ne connurent que la licence de quelques-uns et l'oppres-
sion du plus grand nombre.

La découverte de l'idée du Droit est due à tout le XVIIIe siècle ;
mais si considérable que soit cette découverte, elle n'a fourni
qu'une direction; la science elle-même reste il. construire.

C'est à l'Allemagne et à l'Angleterre que revien il'honneur ex-
clusif d'avoir tenté l'édification d'une doctrine du Droit. Tandis
qu'en France, le mouvement juridique se laissait enrayer par le



coup d'État de brumaire et par la codification napoléonienne, au
dehors ce mouvement continuait, sinon sans oscillation, sinon
sans ralentissement, au moins sans terme d'arrêt; à la suite de
Kant, des hommes tels que Fichte, Hegel, Feuerbach, Gans,
Bentham, ouvraient au Droit les horizons scientifiques et recher-
chaient les formules de la philosophie du Droit (1).

Il ne doit point coûter d'avouer que, malgré ce qu'ont produit
de pareils efforts, les résultats définitivement acquis sont encore
en petit nombre, et que les premiers fondements sont à peine
jetés.

Cependant la France universitaire non-seulement n'a aucuns
travaux à mettre en regard de ceux des Kant et des Bentham,
mais elle a systématiquementécarté le seul point de vue qui soit
capable de régénérer les études juridiques.

Les Facultés de France ont marché derrière les Universités
d'Allemagne, et, chose pénible à constater, au lieu de grossir
les rangs des champions de la philosophie, elles ont demandé
leur mot d'ordre aux zélateurs des plus vieux livres et des plus
vieilles traditions.

Que chacun de ceux qui croient à la possibilité d'une science
du Droit et qui désirent l'avénement de cette science y songe
donc; si l'on veut élever le Droit à l'état scientifique, c'est cet es-
prit qu'il faut avant tout changer (2).

(1) V. J. Kant, J11etaphysik der Sitten, I. Th., Rechtslehre. 2te Ausg. 1798.
Cet ouvrage a été traduit par Tissot, Paris, 1837, sous le titre de Doctrine du
dJ'o'it.

J. G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principiender Wissenscliaftslehre'2 Th., 1792, 2te Ausg'., 1792.
W. F. Hegel, Naturreclit und Staatswissenschaft,oder Grundlinien der Phi-

losophie des Redits, 1821.
P. J. A. Feuerbach, Versuch uber den Begriffdes Redits, 1795, et Kritik des

naturlichen Redits. Aitona, 1796.
E. Gans, Das E,),b?-echt in weltgeschichtlicherEntwickelung. Berlin, 1824.
Bentham, OEuvres complètes, publiées par Dumont, 3 vol. f'r. iu-8.
(2) L'école d'outre-Rhin qui a entraîné à sa suite les Facultés de France

est celle qui s'est désignée elle-même sous le nom (['École historique et
qui, au moins dans sa seconde phase, n'a mérité que le nom d'École rnicrolo-
g-ique.

Son initiateur et son chef en a résumé la pensée fondamentale de la manière
suivante :

«( Detailkenntniss ist das einzige, was der Geschichte ihl'en Werth sichern
hmlit (lit connaissance des détails est l'unique chose qui puisse assurer du
prix il l'Histoire). Savigny, Zeitschrift zur geschichtl. Reditswissenchaft, lit

,p. 5 et sniv.) »
Ou doit à l'École historique d'outre-Rhin de très-exactes investigations de

sources, de laborieuses exhumations, une foule d'exég'éses, des collections de va-



II. — Exclusion de la double tradition romaine et coutumière et
reprise des principes du XVIIIe siècle et de la Révolution
française.

Nous venons de montrer qu'il n'existe aucune science sans phi-
losophie, c'est-à-dire sans un ensemble de principes fondamen-
taux, rationnels, perfectibles et reliant cette science à toutes les
autres.

Au dernier siècle, le progrès des sciences a amené le renouvel-
lement de l'idéal philosophique et à son tour ce renouvellement
a rendu nécessaire la reconstitution de toutes les sciences.

Les premiers et les plus illustres apôtres de la perfectibilité indé-
finie du genre humain, Turgot, Price, Priestley, auxquels il faut
ajouter Condorcet lui-même (1), ont vu avec une admirable clarté
que jusqu'ici dans l'histoire du monde le progrès s'est opéré
de deux manières : tantôt révolution a été partielle, graduée, et
elle a vérifié ce mot de Leibnitz : « le présent engendré du passé
est gros de l'avenir » ; tantôt à certaines époques où une civilisa-
tion a épuisé tout ce qu'elle renferme, la transformation a été

complète.
Le XVIIIe siècle est une de ces mémorables époques.
Cette observation explique par elle-même la nécessité de notre

seconde condition; néanmoins, nous marquerons séparément cha-
cun des trois termes qu'elles contient.

riantes, des éditions de toutes sortes; par sa haine incarnée contre la philosophie,
par son mépris du droit naturel, par son culte exclusir du fait, cette Ecole s'est
condamnée à ne former qu'un groupe d'érudits qui demeurera sans influence sur
les destinées du Droit. (Consulter, sur la direction de l'Ecole historique jusqu'en
1824. Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicherEntwiclrelung, Vorrede.)

(1) Condorcet, Esquisse des progrès de l'esprit humain.
Voy., en particulier, Turgot, Des progrès successifs de l'esprit humain;
Plans et projets de discours sur l'histoire universelle.
Devant la postérité, Turgot se présente avec trois titres, dont un seul eût suffi

à l'immortaliser.
Avec Price, avec Priestley, avec Condorcet, il a fondé la doctrine du progrès,

c'est-à-dire, en un autre langage, la philosophie de l'histoire; avec les économistes
et Condorcet, il a introduit dans la science politique le point de vue du droit
individuel; il a enfin la gloire d'avoir formulé le premier le principe de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat et de la sécularisation du Droit.



EXCLUSION DE LA TRADITION ROMAINE.

La question générale de la valeur scientifique du Droit romain
pourrait être décomposée de la manière suivante :

Que vaut ce Droit comme forme, en quelque sorte par ses côtés
plastiques et extérieurs ?

Que vaut-il comme fond, soit dans ses origines, soit dans son
développement, soit au point de vue de la société antique et du
monde du moyen âge, soit au point de vue de l'idéal conçu par
le XVIII6 siècle?

Quel est enfin le mérite propre de la codification justinienne?
Nous soumettrons en son lieu cette vaste thèse à l'examen

qu'elle comporte ; il convient de n'en dégager ici que l'idée ca-
pitale.

Le Droit romain n'est pas une science, car il n'y a pas de science

sans une base philosophique, et la seule philosophie romaine,
la grande philosophie stoïcienne, n'arriva que lorsque le Droit
romain était formé (1).

A l'époque 011 les Prudents commencèrentà faire école, Auguste
régnait, le monde romain ne respirait plus que pour le repos, et
c'était à qui se précipiterait plus avidement dans la servitude (2).

Tandis que croulait de tous côtés l'antique vertu républicaine, il
était manifestement trop lard pour renouveler la législation; aussi
l'effort du vieil et illustre républicain Labéon ne parvint-il qu'à
sauvegarder l'intégrité de sa conscience; dès la fin du premier
règne, la tourbe des légistes avait un chef ; elle allait étouffer l'es-
prit du Portique sous des maximes sans dignité et sous des actes
plus méprisables que ses maximes.

(1) Nous disons, par abus, la seule philosophie romaine ; il n'y a pas eu, à vrai
dire, de philosophie romaine; le rude génie de Rome ne fut que le génie de la
force ; Rome emprunta à Athènes sa philosophie, sa littérature, ses arts.

Le grand poète-philosophe Lucrèce est grec par son style comme par ses idées.
L'éclectisme prolixe de Cicéron (V. le De officiis si vanté et si peu digne de

l'être) et la phraséologie vide et creuse de Sénèque, ne constituent pas une phi-
losophie.

Le stoïcien Épictète est du premier siècle; le stoïcien Marc-Aurèle, du second.
(2) « Cunctos dulcetudine otii peUexit », dit Tacite, en parlant d Auguste, et

il ajoute : « Quum ferocissimi per acies aut proscriptionececidissent, ceteri nobi-
Hum, quanta quis servitio promptior, opibus et honoribus cxtollcrentur. »

Gomment les panégyristes du Droit romain n'ont-ils jamais songé à expliquer
cette étonnante merveille d'une civilisation qui se précipite et qui, selon eux,
n'eu aurait pas moins produit une Doctrine du Droit



Lorsque parurent les Paul, les Ulpien, les Papinien, deux siècles
d'empire avaient achevé le monde romain; on ne subit pas impu-
nément le joug d'hommes tels que César, Auguste, Tibère, Claude,
Caligula, Néron, Domitien, et pour refaire la conscience d'un
peuple, c'est trop peu que d'un Marc-Aurèle.

Que pouvait, en vérité, ce Papinien taillé à l'antique et s'avisant
de naître sous Caracalla!

La législation romaine est finalement demeurée une législation
empirique, modelée sur le fait, et dont le progrès n'a pu corriger
les iniquités essentielles (1).

EXCLUSION DE LA TRADITION COUTUMIÈRE.

La tradition coutumière, comme nous l'avons dit, est le mélange
indécomposable de cinq traditions parmi lesquelles domine la tra-
dition romaine.

Si le Droit romain manque de tout idéal, à fortiori en est-il de
même du Droit coutumier.

A l'origine, ce Droit présente pourtant deux éléments prêts à
faire alliance et d'où il semble qu'eût pu sortir le développement
scientifique du Droit français.

Le premier en date, à la fois le plus national et le plus empreint
de l'idée du Droit, l'élément celtique (2), n'a laissé que de dou-

(1) Le Droit romain a deux sortes d'admirateurs, les ans qui ne le savent
pas et qui le citent à tout propos, n'ayant rien tant à cœur que de paraître ornés
d'une connaissance dont ils sont totalement dépourvus ; les autres, en très-petit
nombre, gens d'étude, d'incessant labeur, qui, après avoir pâli quinze ou vingt
ans sur le Corpusjuris civilis, ou n'ont pas le désintéressement d'avouer qu'il y
r. un meilleur emploi à faire de l'activité intellectuelle, ou arrivent de bonne
foi, ce qui est plus fréquent, à prendre les textes du Digeste pour le dernier mot
de la sagesse humaine.

Il est remarquable que le décret même qui institua les Ecoles de Droit et qui
y créa des chaires de Droit romain (Déc. 22 ventôse an XII), portait que « le
Droit romain serait enseigné dans ses rapports avec le Droit français » L'esprit
du professorat, sous l'empire du monopole, a changé cette disposition; il a adopté
une méthode d'exégèse qui n'est que le plagiat de celle du XVIO siècle, une mé-
thode qu'en Allemagne, dans un pays où le droit romain subsiste, au moins nomi-
nalement, à l'état de règle vivante, les Universités répudient (V. de vVange-
row, Lehrbuch dei' Pandelden) une méthode enfin qui n'est propre qu'à rétrécir
l'intelligence, à la dérouter, à lui fermer les voies de l'idée moderne.

(2) V. Lois de Hywel Dda, Coutume du Gabail Cine, Triades de Dynwall
Mœlmud et notre étude sur VEnfant né hors mariage, n. 20 et suiv.

Voy. aussi Michelet, Origines du Droit /'rH?<pf<M, 1 vol. in-8° et les vivants '

récits que le même historien a remplis de la longue plainte du moyen âge (His-
toire de France, notamment les six premiers volumes).



teuses traces dans la tradition coutumière ; le second, l'élément
germanique, corrompu par la conquête, a engendré l'horrible
époque féodale.

Au XIII6 siècle et surtout auXVIe, les légistes, gens de tout joug,
aidés par les canonistes, amalgament le Droit romain avec le

Droit féodal; ils redressent l'un par l'autre.
De cet ensemble est sortie la législation dont la seule unité

visible consista dans cette maxime renouvelée du Bas-Empire :

« Si veut le roi, si veut la loi » (1).

REPRISE DES PRINCIPES DU XVIIIE SIÈCLE ET DE LA RÉVOLUTION

FRANÇAISE.

Élevés à leur plus haute généralité, les principes du XVIIIe siècle

et de la Révolution française se résument dans la formule : liberté,
égalité, fraternité.

Cette formule est le point 'culminantauquel trente siècles d'éla-
boration ont conduit la pensée humaine; elle abroge virtuellement
tous les systèmes philosophiques et sociaux, toutes les Bibles, tous
les Codes qui en contredisent l'immortelle idée ; elle est le fon-

dement de toutes les reconstitutions scientifiques, et de toutes les
régénérations sociales; elle est l'immense vérité dont le dévelop-

pement toujours nouveau abritera les générations de l'avenir.
Si la France veut reprendre au Droit, cette formule est devant

elle.

III. — Refonte de la codification napoléonienne.

Nous avons résumé ailleurs les nombreux points de désaccord

de la codification napoléonienne avec l'idée scientifique ; nous

avons particulièrement énoncé les causes qui rendent indispen-

(1) Cet adage se trouve :

1° Au XlIlC siècle dans :

Beaumanoir (Coutwnes de Beauvoisis, XXXV, 29) ;

Les Établissements de saint Louis, 1, 78.
2° Au XVIc siècle, dans :

Antoine Loisel (Institutes coutumières3 1, 1).
8° Au XVllIC siècle elle forme la substance de toutes les théories juridiques de

Pothier.



sable la refonte du Droit de famille et du Droit de propriété (1).
Comme l'un des buts de l'ouvrage actuel est de fournir la preuve

détaillée de nos propositions, nous n'aborderons ici que le point
de vue le plus général.

Nous examinerons brièvement :

1° Les conditions scientifiques de la codification;
20 L'histoire de l'idée de la codification jusqu'à l'époque du

18 brumaire ;
38 La manière dont le législateur issu du 18 brumaire a conçu

et appliqué l'idée de la codification.

CONDITIONS SCIENTIFIQUES DE LA CODIFICATION.

La codification est la synthèse légale des règles qui gouvernent
une même série de rapports juridiques.

Comme toute synthèse, elle a besoin d'une idée qui lui serve
de clefde voûte, qui en relie l'ensemble et qui en constitue l'unité.

Telle est la valeur de cette idée, telle est aussi la sienne propre.
On voit par là que, quelle qu'elle soit, la codification ne saurait

être une chose indifférente, et qu'elle ne peut manquer d'exercer
en bien ou en mal une influence considérable sur la destinée d'un
peuple.

Précisément, parce qu'un Code repose sur une idée très-géné-
rale et qu'il emprunte à cette idée sa substance et sa trame, un
Code peut ouvrir une nouvelle carrière à la civilisation ou en
obstruer les voies.

De là, deux conditions qui s'imposent à la codification :

La première est qu'elle soit, à l'époque où elle a lieu, l'expres-
sion la plus haute de l'idée du Droit.

La seconde est qu'elle s'en tienne à indiquer des directions ;

qu'elle abandonne aux jurisconsultes et aux juges le développe-
ment de ses formules, simples, larges et compréhensives ; qu'elle
laisse à la société tout entière le soin de régler quotidiennement
elle-même le détail de sa vie juridique.

Au lieu de fixer la vie d'une nation à des textes immobiles et
surannés, la codification ainsi comprise peut devenir un des plus
puissants leviers du progrès.

(1) Nécessité de refondre l'ensemble de nos Codes et notamment le Code Na-
poléon. Appendice contenant le Code de la Convention, 2c édition. Paris, 1866,
1 vol. in-S.



HISTOIRE DE L'IDÉE DE LA CODIFICATION JUSQU'A L'ÉPOQUE

DU 18 BRUMAIRE.

Le fait de la codification est de date ancienne dans l'histoire des

lois; on codifie depuis qu'on légifère; l'idée elle-même a subi les

transformations les plus diverses.
Dans l'antiquité hindoue, juive et persane, et dans le monde mu-

sulman du moyen âge, les Codes sont une révélation; le lVlanava

Dharma Sastra, la Bible, le Talmud, le Zend Avesta, le Koran, ne
séparent pas l'ordre religieux de l'ordre politique; ils embrassent

dans leur indistincte unité toute l'activité humaine (1).

Le clair génie de la Grèce porte la lumière dans la synthèse des

premiers âges; il soustrait à l'empire de ses dieux la législation

de la cité; sans écarter l'unité comme idéal, les lois de Solon

prennent pour fondement la liberté et constituent un véritable

Code, dans le sens scientifique de l'époque moderne (2).

Rome fait revivre l'esprit de l'Orient; la religion reparaît dans

(1) V. Manava Dharma Sastra, tr. par Loiseleur-Deslongchamps, 1831.

Paris, 1 vol. in-8.
l'\ilosaisches Recht, von Michaelis.
Zend Avesta, tr. par Anquctil-Duperron. Paris, 1671, 1 vol. in-/t°.

Koran, tr. par Kazimirski de Biberstein.
;

Composé vers le Xllle siècle avant l'ère chrétienne, le Manava Dharma Sastra

marque le point de départ de l'histoire de la législation chez les peuples indo-
européens. A l'origine, dès que la société aryenne prend naissance, la loi attribue

le droit à la caste; c'est là que commence l'évolution qui doit aboutir à attribuer

le Droit à l'homme, en tant qu'homme.
Que les élèves désireux de rendre leur étude féconde ne craignent pas d en

exagérer les dimensions, mais qu'ils ne s'attaquent qu'aux grandes œuvres origi-

nales ; qu'ils apprennentà les consulter, à les apprécier par eux-mêmes ; la tache

n'est effrayante que de loin; ce sont les grandes œuvres originales qui fournis-

sent seules les grandes lignes de l'histoire.
Nous regrettons que les conditions dans lesquelles nous commençons cette pu-

blication nous enlèvent les ressources nécessaires pour donner à nos renseigne-

ments bibliographiques toute la précision et toute l'étendue que nous eussions

(2) G ans, Das Erbrecht, p. 3.— Hegel, Grundlinien der Philosophiedes Rechts,

p. 352.
Et en général sur le droit attique :
Boekli, Hudkwalker, Bunsen, Tittmann, Meier, Hefl'ter, Platner, Schœmann.

Les lois ont été réunies par Samuel Petit, sous le titre de Leges Atticœ Pari-
siis, 1635, 1 vol. in-fol.

V. aussi le monument que G rote il élevé à l'histoire de la Grèce (Gl'ote, 11'. par

L. de Sadous, Histoire de la Grèce).



les lois ; mais à Rome, religion et législation, tout rentre dans
l'ordre politique, tout est institution d'État (1).

Au surplus le Code des Douze Tables, religieux, oppressif et
barbare, a beau présenter avec le Code attique de nombreuses et
capitales différences ; il lui ressemble en un point essentiel ; il légi-
fère de haut, ne pose que des principes et n'arrête ni ne gêne le
mouvement social.

A côté de ces codifications, d'autres apparaissent sur la limite
extrême qui sépare l'antiquité du moyen âge.

Celles-ci n'appartiennent plus, comme les premières, à l'enfance
des civilisations ; elles correspondent, au contraire, à leur plus
complet déclin.

Nous sommes au Bas-Empire ; la source vive du Droit, la con-
science humaine est tarie ; trois empereurs, Théodose H, Justi-
nien, Basile le Macédonien, le second plagiaire du premier pour
l'idée, le troisième du second même pour la mise en œuvre, res-
sassent, altèrent, corrompentet promulguent, en guise de Codes,
les consultations des Prudents, d'Auguste à Caracalla.

Si Théodose II est l'inventeur du système, Justinien en est le
coryphée.

La principale œuvre législative de Justinien, le Digeste ou les
Pandectes renferme environ trente mille décisions; or, jamais pa-
reil entassement de cas particuliers ne s'était vu jusqu'à cet em-
pereur.

Il ne saurait être question d'examiner ici la valeur intrinsèque
de la codification justinienne; mais il est facile d'apprécier le
procédé qui lui donna naissance; composée de débris recueillis au
hasard, cette codification immense et informe appartientmanifes-
tement à la plus impuissante comme h la plus honteuse période
de l'histoire.

La Révolution française n'eut garde d'aller chercher ses modèles
au Bas-Empire.

Nous avons dit qu'en rédigeant son projet de Code, la Conven-
tion s'était proposé d'épurer et d'abréger la législation.

Elle y réussit d'une remarquable manière.
Au niveau de la science du XVIIIe siècle, pénétré du même

esprit que l'ensemble des institutions, généralisateur, métho-
dique et précis, le Code de la Convention marquait le degré le

(1) V. G ans ct. l-JCHct, ibid.
Et aussi Mornmsen; tr. par Alexandre, Histoire ?'ornaÍne.



plus élevé que la législation civile eût encore atteint chez aucun
peuple.

MANIÈRE DONT LE LÉGISLATEUR ISSU DU 18 BRUMAIRE A CONÇU

ET APPLIQUÉ L'IDÉE DE LA CODIFICATION.

On ne saurait dire assez ce que fut Bonaparte lorsqu'il s'agit de

juger la codification qui porte justement son nom.
Né dans une île qui dut à sa situation de rester en dehors de la

vie moderne; génie de la race des conquérants antiques et poli-
tique de la famille des Césars, contempteur effréné de l'humanité,
n'ayant d'autre culte que celui de lui-même, d'autre souci que
celui de sa propre domination, Bonaparte était incapable de s'éle-

ver jusqu'à la hauteur de la moindre idée morale; religion, science,

mœurs, lois, tout n'était entre ses mains que l'instrument de sa
monstrueuse personnalité (1).

La France de la Révolution le trouva sur sa route et se confia à

lui; ce fut son irréparable malheur.
Bonaparte fit son choix dans les idées qu'elfe avait conçues ; il

(1) Telle est la corruption du succès, que si le résultat en a retenti sur la scène

du monde, il fait perdre le sens aux générations, et personne ne songe plus Il en
rechercher les causes ni à se demander ce qu'il fut.

Qu'on se reporte à 1800, à cette date où la vertu de la France, sa conscience,

son génie, sa volonté, ont succombé dans la lutte révolutionnaire; combien en
demcure-t-il des hommes qui ont pris part à l'héroïque épopée? Ou sont les dé-

putés de la Constituante, de la Législative et de la Convention ? Où sont Condor-

cet, Vergniaud, Danton, Couthon, Saint-Just, Robespierre?
La France s'est elle-même saignée à blanc et la France tombe sous le talon

d'un capitaine corse.
Qu'on place maintenant ce capitaine de 89 à 93, que pourra-t-il, qu ,osera-t-il

même, que sera-t-il?
Et parce que la conspiration de Bonaparte a réussi en brumaire dans une na-

tion épuisée, Bonaparte aurait pris position de grand homme! Mais a qui donc
alors l'humanité déccrne-t-elle ce titre?

Bonaparte a t-il éclairé la marche de l'humanité? L'a-t-il poussée en avant?

A-t-il porté plus haut le cœur dela France?
Législateur politique, il a su recevoir des mains de Sieyes la Constitution de

l'an VIII, cette merveille du despotisme astucieux ; législateur de l'ordre civil, il

a su faire assembler par Cambacérès et par Portalis le Code de 1804, ce néant

de doctrine philosophique, économique et juridique, ce leurre des espérances

de89..
Cet homme a pesé sur tout un siècle ; il a précipité peut-être une nation.,

^

Génie militaire, nous l'ignorons, et dans ce génie qui appartient au passe,

nous ne voyons que le fléau des peuples; génie humain, nous le nions.



répudia les unes, ne pouvant se les adapter; il prit les autres, les
dénatura et s'en servit pour lui-même.

Ainsi procéda-t-il à l'égard de la codification.
L'oeuvre en elle-même lui était tout aussi indifférente qu'à ses

comparses ; mais il y vit un moyen de gouvernement, et l'occasion
lui paraissant bonne, il s'empressa de la saisir (1).

Dans de telles conditions, que pouvait être la codification na-
poléonienne ? Pouvait-elle constituer cette haute synthèse qui
forme l'idéal de la codification?

Par leurs origines, les Codes issus du 18 brumaire n'excluaient
pas moins complètement toute pensée de civilisation que toute
conception scientifique ; par la manière dont l'entreprise fut con-
duite à fin, elle renouvela le procédé de la compilation justinienne
et mit la contre-révolution au cœur même de la société civile (2).

IV. — Établissement du Jury en matière civile et reconstitution
de la Magistrature.

Comme nous l'avons indiqué précédemment (V. ch. 1. sect. m,
p. xiii), le pouvoir ne réside que dans l'individu, car en tout ordre,
le pouvoir est pour chacun la faculté d'user, autant qu'il peut, de

sa liberté, sans attenter à celle des autres.
De là, deux conséquences :

La première que toute fonction politique, qui n'est pas exercée
par la collectivité des individus, est une délégation ;

La seconde, que le progrès du mécanisme politique consiste à
abroger de plus en plus cette délégation, et à organiser l'exercice
direct de toute fonction politique par la collectivité elle-même.

Ces idées renferment la solution du problème de l'organisation
judiciaire; elles impliquent :

1° L'établissement du jury en matière civile;

(1) Dans la correspondance publiée par les soins du gouvernement actuel, il
existe une lettre où Bonaparte écrivant à son frère Joseph, alors roi de Naples,
lui déclare que s'il a fait un Code, c'est avant tout pour rétablir le principe des
substitutions; nous regrettons de ne pouvoir citer cette curieuse lettre (V. la
Correspondance de Napoléon /cr, publiée par lVI. Ducasse).

(2) Nous pensons cependant qu'en tenant compte des époques et des circon-
stances, l'impartiale postérité mettra pour le fonds l'œuvre législative de Justinien
au-dessus de celle de Napoléon ; la législation de Justinien réalisa certains pro-
grès ; nous montrerons que les Cambacérès et les Portalis sont les émules, non les
égaux de Tribonien.



2° La reconstitution de la magistrature.
Nous examinerons l'un après l'autre, au point de vue spécial

qui nous occupe, ces deux termes de la même solution.

ÉTABLISSEMENT DU JURY EN MATIÈRE CIVILE.

La thèse de l'établissement du jury en matière civile dépasse,

par un côté considérable, l'idée de la rénovation de la science et
des études juridiques; elle appartient essentiellement à l'ordre
politique, même en entendant cette expression dans son sens res-
treint ou faussé.

Au point de vue du Droit et de la science politique, en effet,

l'institution du jury en matière civile fournit le moyen d'abolir la
plus importante partie de la délégation judiciaire, de faire vivre

un peuple en communion constante avec l'idée du Droit, de lui ap-
prendre enfin l'art de gérer lui-même ses propres intérêts.

Cette partie dela question se dérobe dans l'ouvrage actuel à notre

examen; celle qui en relève a une importance tout aussi fonda-
mentale, quoique moins apparente, que la précédente.

Nous avons dit à quelles conditions la codification doit satis-
faire; elle doit être à la fois la plus haute et la plus large expres-
sion de l'idée du Droit, à l'époque où elle Ilieu.

Avec une codification guidant le progrès des sociétés et lui ou-
vrant la carrière, toute magistrature est par elle-même forcément
insuffisante.

Le mouvement des sociétés contemporaines procède avec une
incomparable vitesse, et il revêt les aspects les plus divers; l'in-
terprétation de la loi doit le suivre ; elle doit marcher du même

pas que les idées, que les besoins, et pénétrer tous les rapports
sociaux. Quelles que soient les garanties qu'on exige d'une ma-
gistrature, quel que soit son amour effectif de la justice, comment
cette magistrature, si elle est réduite à ses seules forces, pourrait-
elle accomplir une semblable tâche ? Comment, pour l'appré-
ciation des faits, ne serait-elle pas inférieure à un jury qui, par
la manière même dont il fonctionne, se renouvelle incessam-

ment et réunit toutes les aptitudes qui constituent le fonds d'ac-
tivité d'une nation ?

L'interprétation de la loi ne peut correspondre au développe-

ment de la vie sociale que si la société tout entière y participe (1).

(1) Indépendamment des principes du Droit politique, la thèse de l 'établisse-



RECONSTITUTION DE LA MAGISTRATURE.

La constitution de la magistratureactuelle contredit l'idée la plus
élémentaire du Droit politique. Toute fonction, qui n'est pas exer-
cée par la collectivité sociale elle-mêmen'étant qu'une délégation,
il s'ensuit que cette fonction doit être élective, révocable, tempo-
raire.

Ces principes, à part celui de la révocabilité, étaient acquis en
1789, et si la France n'avait pas oublié la tradition du XVIIIe siècle
et de la Révolution, elle se rappellerait que même la Constitution
monarchique du 3 septembre 1791, la Constitution à laquelle
Louis XVI prêta serment, les consacrait en termes exprès (1).

Là, comme ailleurs, ce fut l'homme de brumaire qui renversa le
Droit et qui mit la force à sa place (2).

La magistrature actuelle n'est ni élective, ni temporaire, et par
une étrange interversion de toutes les idées, on a érigé en prin-
cipe qu'elle devait être inamovible.

Cette inamovibilité ne reçoit pas d'ailleurs un sens absolu ; elle
garantit le magistrat contre les destitutions arbitraires, mais en
même temps elle le laisse en proie à toutes les suggestions de la
vanité et de l'intérêt propre, au désir des distinctions honorifi-
ques, aux tentations de l'avancementet du cumul des fonctions, à
toutes les ardeurs du népotisme.

ment du jury en matière civile peut invoquer l'expérience des trois peuples les
plus libres du monde, Genève, l'Angleterre, les Etats-Unis.

Consulter :

Les propositions d'Adrien Duport et de Chabroud à la Constituante et les rap-
ports qui les suivirent. —M. Cherbuliez, de Genève, Revue de Législation, t. XLI
et XLII, Du Jury envisagé comme garantie poMique.— M. Odilon Barrot, De la
centralisation. — Meyer, Origine et progrès des institutionsjudiciaires. — De
Tocqueville, De la démocratie en Amérique, - John Stuart Mill, Du gouverne-
ment repl'ésentatif.- Ch. Comte, Considérations sur le pouvoir judiciaire en tête
Des pouvoirs et des obligations des jurys, de sir Richard Phillips.

(1) « Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple
(art. 5, tit. III, Des pouvoirs publics). »

« La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple
et institués par lettres-patentes du Roi, qui ne pourra les refuser. »

« L'accusateur public sera nommé par Je peuple (art. 2, chap. v, tit. III,
Const. 3 septembre 1791).

(2) On peut lire in extenso dans l'ouvrage déjà cité de Ch. Comte, l'apprécia-
tion du Coup d'État de Brumaire, en ce qui a rapport à l'organisationjudiciaire;
en voici quelques extraits :

« Les conjurés du 18 Brumaire avaient dispersé la représentation nationale par
la force des baïonnettes, et par le simulacre de constitutionqu'ils avaient publié ;



L organisation judiciaire actuelle renferme un autre vice capi-
tal ; la rétribution de la fonction du magistrat est en général in-
suffisante.

Assurément dans un État fondé sur l'idée du Droit, le magistrat
doit emprunter son unique relief à l'intégrité, à la dignité de sa
conscience ; mais plus il est nécessaire qu'il se possède lui-même
et qu'il n'ait d'autre sollicitude que l'accomplissement de son
immense devoir, plus il importe en même temps qu'il soit à l'abri
des soucis de la vie matérielle et que les services dus à son hon-
nêteté, à sa capacité, obtiennent une légitime rémunération.

Depuis le coup d'État de brumaire, tous ces principes ont été
méconnus; de là, des conséquences de divers ordres dont plusieurs
se réfèrent directement à notre sujet.

La plus grave de toutes est l'infériorité relative des magistrats
parmi les hommes qui s'occupent des études juridiques.

Il y a là un mal énorme, incontestable, et qui exige qu'on in-
siste.

D'abord la magistrature ne se recrute, en général, que parmi
les capacités les moins sûres d'elles-mêmes ; celles qui se sentent
en état de compter sur leur effort propre vont de préférence gros-
sir les rangs du barreau. A l'école, dans les conférences du palais,
dès que les aptitudes se classent, dès que les vocations se dessi-
nent, l'élite se dirige vers la profession d'avocat et la magistrature
glane sur le reste (1).

ils avaient expulsé tous les administrateurs nommés par le peuple, depuis les
simples maires de villages jusqu'aux administrateursdes départements.Il restait
à faire pour les tribunaux ce qu'ils avaient fait pour les administrations munici-
pales. Pour arriver au même résultat, ils prétextèrent le besoin d'une nouvelle
organisation judiciaire. Trois mois après que les conjurés se lurent installés sous
le nom de gouvernement et qu'ils se furent donné une apparence de légalité, les
tribunaux civils et criminels des départements et les tribunaux de police correc-
tionnelle furent supprimés. »

Après avoir présenté le tableau de l'organisation judiciaire d'après les Consti-
tutions et les lois combinées du Consulat et de l'Empire, le même publiciste
conclut ainsi :

« On voit d'après cela que le chef militaire qui, en usurpant tous les pouvoirs
publics, avait complètement détruit la liberté, organisa les tribunaux sur le
même pied que son armée. Il s'empara de la nomination des juges, comme de la
nomination des officiers. Il promit aux uns et aux autres, qu'une fois parvenus
au premier grade, ils ne seraient pas arbitrairement destitués. Il ouvrit aux juges
comme aux officiers la carrière des honneurs et de la fortune, et se réserva la
faculté d'accélérer, de ralentir ou d'arrêter leur marche dans cette carrière, selon
qu'ils se montreraient plus ou moins dévoués à le servir. » (Charles Comte,
Considérations sur le pouvoir judiciaire, p. 25 et 27).

(1) Ce niai que nous attestons ici, guidé par le seul intérêt de 1:.\ régénération



Les dimensions de l'organisation actuelle sont de nature à ag-
graver singulièrement cette situation. Il y a en France plusieurs
milliers de siéges de magistrats; or, ce sont tous ces siéges
qu'il faut pourvoir.

Ensuite, l'inamovibilité ou plutôt l'irrévocabilité de la fonction
est susceptible d'agir dans un sens défavorable à la culture, à
l'entretien, au développement des aptitudes; l'erreur d'une no-
mination ne pouvant être réparée, le moins apte même n'a besoin
d'aucun travail pour conserver sa fonction.

L'état de la jurisprudence confirme ces vues à priori.
En général,la jurisprudenceexagère l'esprit du Droit napoléonien

dans ce qu'il a de plus opposé à l'idée scientifique ; elle ne l'amé-
liore par exception que lorsque les besoins lui font violence.

La jurisprudence suit en outre un procédé qui s'aggrave de jour
en jour; à côté de la religion des textes, elle a créé celle de ses
propres décisions, et comme à ses yeux la seconde est préférable
même à la première, l'autorité des précédents oppose un nouvel
obstacle à la discussion des doctrines.

Comme on le voit donc, par son organisation, par ses traditions,
par la nature même de sa science, la magistrature actuelle est
forcément enchaînée à la législation actuelle; elle serait impropre
au nouveau rôle que lui ménagerait une codification scientifique.

If. — Abolition du monopole universitaire.

Parmi les causes qui paralysent l'essor du Droit, aucune n'agit
d'une manière plus active et plus nuisible que le monopole uni-
versitaire.

En principe, tout enseignement doit être exclusivement aban-
donné à la libre initiative des individus ; pour l'enseignement du
Droit en particulier, ce principe s'appuie sur les faits les plus pro-
bants.

Nous laissons de côté le point de vue de la justice qui exclurait
tout examen, car il est évident que le monopole est contraire au
Droit.

des institutions de la France, est senti par les magistrats eux-mêmes ; le président g
du tribunal d'une ville importante, se plaignant à nous de l'envahissement du
népotisme, nous déclarait que les magistrats du parquet de son tribunal deve-
naient de plus en plus hors d'état de soutenir la lutte contre les membres du
barreau.



Point de vue donc de justice à part, c'est le vice capital du mo-
nopole de supprimer la nécessité de l'effort individuel et par là
les féconds effets de la responsabilité propre. Lorsque l'homme

ne porte plus la charge de sa destinée, lorsqu'il perd le stimu-
lant de l'intérêt, son activité décroît ; c'est là une loi de nature, et
le monopoleur, en général, là subit.

Le monopole recèle un autre vice.
A l'abri de la concurrence, le monopoleur n'est averti ni s'il

fait bien, ni s'il fait mal; il lui manque le contrôle impartial et effi-

cace de l'intérêt d'autrui.
Dans le monopole universitaire, comme dans tout monopole

d'État, ces deux vices atteignent le comble.
Le monopole universitaire présente en outre des dangers d'un

autre ordre; il place l'enseignementsous la discipline de l'État. En
matière d'enseignementprofessionnel, ce point risque d'être extrê-
mement grave. Devenu fonctionnaire, le professeur ne conservepas
son indépendanceintacte ; il est à la discrétion de l'État, qui a le
droit de l'élire et qui a celui de le révoquer.

Lorsque les hommes qui gouvernent sont investis d'un tel pou-
voir, il est difficile qu'ils résistent à la tentation d'en user; ils fe-
ront naître des doctrines d'État, ils auront des professeurs qui les
enseigneront; tout au moins, imposeront-ils des programmes, ou
marqueront-ils des limites.

Pour contester ce point, il faudrait ignorer l'histoire de nos
temps et la pensée qui, dans l'esprit de Bonaparte, rattacha la
création du monopole universitaire à l'ensemble de son système.

A la décharge des Facultés de Droit, il est juste de dire qu'elles
sont, en général, demeurées étrangères aux doctrines d'État; il
serait faux d'affirmer que leur enseignement échappe pour le tout
à la contrainteuniversitaire et qu'il n'a pas ses restrictions obligées.

L'enseignement officiel du Droit a un vice propre, un vice

énorme, qui a contribué pour sa part à arrêter le progrès scienti-
fique, et à produire un des plus actifs dissolvants de l'époque pré-
sente : l'enseignement officiel du Droit ramène toute la science à
l'art d'interpréter grammaticalement les textes, de les combiner,
de les opposer, d'en faire surgir des controverses ; il encense les
textes, parce qu'il sont les textes; il ne s'enquiert ni des principes,
ni des fins du Droit.

Cet art étroit abaisse l'esprit ; ce probabilisme attaque la con-
science; ce culte du fait la détruit.

Enseignement désastreux pour de jeunes générations qu'il s'agi-



rait d'élever, de fortifier, et, dans une époque si pleine de tour-
mentes, d'armer pour la vérité !

Nous ne contestons pas assurément l'érudition du corps ensei-
gnant des Facultés de Droit, mais, en général, ce corps est dans

une voie fausse, il répète les pires méthodes de l'esprit humain,
il a peur de l'idée, et loin de la sonder, il recule devant elle.

Cependant l'Idée demeure ! A côté de la Morale, plus près en-
core de la Politique, dont il est partie intégrante, le Droit n'attend
que les libres activités qui sauront en construire la doctrine
scientifique (1).

SECTION II.

CONSÉQUENCES DE LA RÉNOVATION DE LA SCIENCE ET DES ÉTUDES

JURIDIQUES.

De même que nous ne séparons pas d'un certain ensemble les
conditions de la rénovation de la science et des études juridiques,
de même aussi, par un enchaînement forcé, nous n'admettons pas
qu'en dehors de cette rénovation les conséquences qu'elle entraî-
nerait puissent se produire.

Il y a là un tout logique qui s'impose et dont il n'est plus pos-
sible d'isoler en fait les divers éléments, que de les concevoir l'un
sans l'autre.

(1) Comment le corps enseignantdes Facultés de Droit sortirait-il de ces funestes
errements, lorsque toute l'organisation universitaire converge vers l'unique but
d*étouffer dans chacun de ses membres l'esprit de progrès?

Si pour le recrutement des Facultés de Droit le concours d'agrégation semble
tempérer l'omnipotence de l'État, ce correctif n'atténue en rien les effets du
monopole.

Dès le début, le candidat au professorat manque de liberté pour choisir sa di-
rection; il sait qu'il devra fournir la preuve de son aptitude précisément d'après
un programme tout empreint des traditions avec lesquelles il s'agirait de rompre
et devant un jury composé d'hommes qui les appliquent ou les approuvent.

Il faut donc, même malgré les aspirations contraires, se mettre à l'œuvre.
Cette longue et difficultueuse préparation absorbe les plus vaillantes années;

commentn'exercerait-elle pas sur la carrière une influence habituellement décisive?
Tel jeune docteur s'est vite affranchi de la méthode de l'École

; il a compris que
le Droit n'est pas soustrait à la loi des destinées générales, et il s'est empressé de
rejeter la tyrannie des vieux textes. Professeur universitaire, le même docteur
dit adieu sans retour aux spéculations de la philosophie, aux larges enseignements
des législations comparées, à l'indispensable étude de l'ensemble des sciences
sociales.

Grave dommage pour lui-même, non moins grave dommage pour les jeunes
générations qu'il enseignera, et pour cette science du Droit enfin, si lente à venir,
mais au service de laquelle c'est J'intime contentement de la conscience d'avoir
mis ce qu'elle a de forces vives.



*• Transformationdu rôle de la doctrine et de la
Jurisprudence.

Si l'on suppose réalisées les conditions de la rénovation de la
science et des études juridiques, une carrière véritablement nou-
velle s'ouvrirait pour la doctrine et pour la jurisprudence.

Nous n'avons pu indiquer ce qu'elles sont aujourd'hui sans faire
pressentir la transformation qui les attendrait.

TRANSFORMATION DU RÔLE DE LA DOCTRINE.

Au point de vue idéal, le jurisconsulte a deux principales fonc-
tions

: c'est à lui que revient la tâche de former et d'organiser la
science juridique; c'est aussi à lui qu'il appartient de marcher à
l'avant-garde du législateur et de provoquer le progrès des institu-
tions.

L'exégèse des textes ne correspond qu'à son moindre droit et à
son moindre devoir.

Philosophe et politique, le jurisconsulte a un admirable rôle à
remplir; il doit développer l'idée, observer les mœurs, étudier les
besoins, contribuer à restreindre le domaine de la loi juridique, à
mesure que la loi morale avance, et préparer en tous rapports les
revendications de la liberté.

TRANSFORMATION DU RÔLE DE LA JURISPRUDENCE.

Au même point de vue idéal que pour le jurisconsulte, le juge
et le magistrat sont les auxiliaires rationnels de l'élaborationscien-
tifique.

Nous avons montré que dans l'état présent, le juge-magistrat ne
fait qu'entraver le progrès du Droit.

Dans une organisation fondée sur des principes, le jury doit
constater quotidiennement d'après les faits l'évolution de la so-
ciété ; le magistrat doit devenir le gardien des hauts principes et
des hautes directions juridiques.

Unis au jurisconsulte, le juge et le magistrat concourront à faire
de la loi ce qu'elle doit être, l'organevivant d'une société vivante.



II. — Abolition de l'esprit légiste.

« Dès que vous voyez paraître nn despote, comptez
que vous allez bientôt rencontrer un légiste qui vous
prouvera doctement que la violence est légitime, et que
les coupables sont les vaincus.

» Ce sont deux plantes qui croissent toujours ensemble
sur le même sol. »

(DE TOCQUEVILLE.)

Aux époques où les énergies morales s'affaissent paraît le plus
détestable esprit qui puisse miner les sociétés.

Pour définir l'esprit légiste, il suffit de regarder autour de soi.
S'en tenant toujours à la forme et biaisant toujours sur le fond,

artisan du pour et du contre, dégagé de toutes convictions, igno-
rant de tous principes, adulateur du succès, fauteur de la trahi-
son, grimaçant le droit, aidant la force, ne respirant que l'intérêt
propre, l'esprit légiste marque infailliblement l'extinction du
cœur et la ruine de la conscience.

Il y a soixante-huit ans qu'en France l'esprit légiste s'est fait
l'allié de l'esprit militaire ; il y a soixante-huit ans que, sous tous
les régimes qui se sont succédé en France, ce même esprit cor-
rompt et dissout le corps social; contre l'esprit légiste il n'existe
qu'un remède : il faut revenir à l'idée du Droit !

BIBLIOTHÈQUE CHOISIE DE L'ÉTUDIANT EN DROIT.

Il nous est souvent arrivé d'être consulté sur la formation d'un
premier fonds de bibliothèque. Rien de plus délicat à donner
qu'un conseil de cette importance.

Notre bibliothèque choisie s'efforcede correspondreà une double
pensée ; l'enseignement scolaire doit avoir essentiellement pour
but d'apprendreà l'étudiant à devenir son propre maître et à diriger
lui-même le développement ultérieur de ses études; pour cela
deux choses sont nécessaires : il faut d'abord que l'étudiant fasse
provision de principes, car il n'existe de science qu'à cette con-
dition ; il faut ensuite qu'il connaisse aussi précisément que pos-
sible la législation existante, c'est-à-dire les textes.

Nous ne nous flattons pas de n'avoir commis dans notre cata-
logue aucune omission et d'avoir toujours suie composerdes meil-
leurs livres ; cependant, deux réflexions nous rassurent.

En ce qui concerne les omissions, nos précédentes bibliogra-
phies et toutes les indications bibliographiques qui se rencontre-



l'ont fréquemment dans nos différents volumes peuvent y subvenir
dans la plus large mesure.

Nous n'avons pas dû d'ailleurs perdre de vue qu'il s'agit avant
tout ici de la composition d'une bibliothèque d'étudiant, de prix
modique, quoique renfermant tous les ouvrages indispensables.

Il y a pourtant une lacune qui s'impose à nous et que nous re-
grettons trop profondément pour ne pas la signaler.

Dans la vaste et capitale matière de la législation comparée, il
n'existe aucun ouvrage élémentaire formant un ensemble doctri-
nal; l'unique chaire que l'Etat a jusqu'ici jugé à propos de con-
sacrer à cet enseignement a beau être occupée par un profes-
seur qui n'immobilise pas l'idée du Droit (1), cette chaire est de
tous points insuffisante, et si l'intelligente tutelle de l'État n'était
de nature à expliquer les choses même les plus contraires à la rai-
son, on ne comprendrait pas que, tandis que le Droit romain
compte, par exemple, quatre représentants officiels à la Faculté
de Droit de Paris, le Droit moderne, le Droit vivant, la législation
comparée ne soit pas parvenue à en obtenir un seul. De là, par
une sorte de corrélation, l'absence, dans cet ordre, de tout ou-
vrage d'enseignement (2).

En ce qui concerne le choix, nous sommes persuadé que l'élève
qui, durant le cours de ses études, aurait vécu dans la fréquen-
tation assidue des trente ou quarante auteurs dont nous avons
dressé la liste, aurait posé pour lui-même les fondements d'une
instruction féconde, solide et pratique.

Ajoutons enfin qu'en inscrivant en tête de cette liste un livre
qui devrait être gravé dans toutes les mémoires,nous avons pensé

(1) M. Laboulaye., au collége de France.
(2) Voici ce qu'ont pensé sur ce point deux des plus célèbres jurisconsultes de

l'Allemagne : « Dix leçons intelligentes sur l'ensemble du droit des Perses et des
Chinois seraient bien mieux de nature à éveiller le véritable sens juridique chez

nos étudiants que cent autres sur les misérables petites innovations (die jammer-
lichen Pfuscliereien) qu'a subies la succession depuis Auguste jusqu'à Justinien. »
(Thibaut cité par Gans en épigraphe dans l'ouvrage intitulé : Das Erbrecht in
weltgeschichtlicher Entwickelung).

Consulter :

I. Ouvrages généraux :

Anthoine de Saint-Joseph, Concordance entre les Codes civils étrangers et
le Code Napoléon, 2C éd. Paris, 1.856, à vol. gr. in-8.

II. Ouvrages spéciaux :

4° Sur le Droit anglais:
Westoby, Résumé de la législation anglaise. Paris, 1855, 1 vol. in-8.
2° Sur le Droit allemand :

Blunschlli, Lehrbuch des Privatrechts. Heidelberg, 1 vol. in-8.



que la situation dans laquelle se trouve la science du Droit ne jus-
tifiait que trop le rappel de l'œuvre qui a définitivementémancipé
l'esprit moderne.

,
OUVRAGES GÉNÉRAUX.

1

PHILOSOPHIE.

Descartes, Discours de la Méthode. Il fait partie des OEuV?'es choisies de Des-
ca),Ies, publ. par Jules Simon. Paris, 1843, 1 vol. in-12 (1).

Platon, République, trad. Grou. Paris, 1855, 1 vol. in-12.
Aristote, Politique, trad. Barthélémy Saint-Hilaire, 20 ' édit. Paris, 1848,

1 vol. in-8.
Locke, Du Gouvernement civil, trad. de l'anglais. Paris, l'an III de la répu-

blique française, 1 vol. in-18.
J. J. Rousseau, Contrat social, édit. Dalibon. Paris, 1 vol in-8.
Montesquieu, Esprit des Lois. Paris, 1834, 1 vol. in-18.
Turgot, Œuvres, avec notes de Dupont de Nemours, édit. E. Daire et

H. Dussard. Paris, 2 vol. grand in-8 (2).
Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain.

Paris, 1795, 1 vol. in-8 (3).
Kant, Doctrine du Droit, trad. Tissot sous le titre de Principes métaphysiques

du Droit, 2e édit., 1853. Paris, 1 vol. in-8.
De Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, 4c édit. Paris, 1860,

1. vol. in-8.
John Stuart Mill, La Liberté, trad. Dupont-White. Paris, 1860,1 vol. in-18 (4).

(1) Nous engageons les élèves à lire dans la Logique de John Stuart Mill, trad.
Peisse. Paris, 1865-1866, 2 vol. in-8, le liv. VI. t. II, intitulé : De la logique
des sciences morales.

(2) Il n'existe pas iVOEuvres choisies de Turgot, mais l'élève qui aura placé
dans sa bibliothèque les œuvres complètes de ce grand penseur, qui fut aussi un
grand homme d'action, n'aura, pas à regretter que ce choix n'ait pas été fait.

Tout ce qui est sorti de la plume de Turgot, écrits achevés ou simples notes,
est également précieux pour la constitution de la science politique.

Nous appelons de nouveau spécialement l'attention sur :

1° Le discours intitulé Des Progrès successifs de l'esprit humain ;
2° Les Plans et projets de discours sur l'Histoire universelle;
Nous ajoutons :

3° Le Mémoire au roi sur les municipalités.
Turgot comprenait que l'émancipation de la Commune est la première condi-

dition de la liberté dans l'État.
(3) Nous souhaiterions, pour notre part, que le livre de Condorcet fut le vade

mecum de l'étudiant; il a été publié in-32 dans différentes bibliothèques.
(4) Consulter :

Pour l'histoire générale des religions : Kreutzer,Symbolique, trad. Guigniaut.
Pour l'histoire générale de la philosophie Bitter, Histoire de la philoso-

pitie ancienne, chrétienne et moderne, trad. Tissot. Paris, 1844-1861. 9 vol. in-8.
Sur toutes les matières :

Diderot et d'Alembert, Encyclopédie du XYIIlO siècle.
V. en particulier le Discours préliminairepar d'Alembert.
Complétée par les œuvres de tous les écrivains du XVIIIe siècle, l'Encyclopédie

est le point de départ de la nouvelle période scientifique.



HISTOIRE.

F. Grille, Introduction aux Mémoires sur la Révolution française (Extraits
des cahiers des états généraux). Paris, 2 vol. in-8 (1).l

Louis Blanc, Histoire de la Révolution francaise, 2° édit. Paris, 1865, 12 vol.
in-8 (2). °

ÉLOQUENCE.

Mirabeau, OEuvres complètes. Paris, 8 vol. in-8.

OUVRAGES SPÉCIAUX.

DROIT ROMAIN.

Mommsen, Histoire romaine, trad. Alexandre. Paris, 1862-1867, 6 vol. in-8.
La traduction de cet ouvrage reste en cours de publication (3).

(1) La collection complète des cahiers des états généraux est en cours de pu-
blication ; ti volumes ont paru; le prix de chacun est élevé : Grille peut suffire,
sauf le complément qu'on lui donnera en consultant la collection.

(2) Le temps n'est pas venu de juger les hommes et les choses de la Révolu-
tion française ; cette Révolution n'est pas close; le xixe siècle n'a pas, jusqu'à
présent, accompli sa tâche; la synthèse scientifique n'est pas reconstituée ; la
société française n'est pas en voie de se renouveler d'après les bases que la Ré-
volution a posées. La lutte dure donc, et son extinction, à l'époque actuelle, serait
l'anéantissement de la vie morale de la France.

L'ouvrage de M. Louis Blanc possède un mérite exceptionnel en ce siècle, il
est écrit au nom de l'idée du Droit ; il respire tous les enthousiasmes, toutes les
indignations, toutes les saintes révoltes de la conscience ; il est souvent éloquent
et toujours impartial, c'est-à-dire pénétré de l'amour du vrai.

Ajouter le grand historien Michelet, qui a décrit d'une manière incomparable
toutes les journées dans lesquelles le peuple fut lui-même acteur, mais qui a été
égaré par son point de vue et qui n'a pas fait aux géants de la Constituante, de
la Législative et de la Convention toute la part qui leur revient.

Consulter et acheter si l'on peut :

POUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA FRANCE AVANT 1789,
Henri Martin, Histoire de France. 4e édit. Paris, 1 855-1860, 17 vol. in-8.
Alexis Monteil, Histoire des Français clés divers États aux cinq derniers siècles.

Paris 1827, 10 vol. in-8.
Le livre d'Alexis Monteil est à peine une ébauche; il relève d'une idée qui

appartient à l'avenir et qui n'a pas sa place dans le passé ; tel qu'il est, cet ou-
vrage, fruit des recherches de toute une vie, abonde en renseignements qu'on
chercherait vainement ailleurs.

Nous rappelonsau sujet de la condition des personnes etdes terres au moyen âge :
Guérard, Polyptyque de l'abbé Irminon.
POUR L'HISTOIRE CONTEMPORAINE,
Lanfrey, Histoire de Napoléon Jer. Paris 1867, 2 vol. in-12.
A. de Vaulabelle, Hist. des deux Restaurations, jusqu'à la chute de Charles X,

3e éd. Paris, 1844 et suiv. 6 vol. in-8.
Louis Blanc, Histoire de dix ans, 50 éd. Paris, 1846, 5 vol in-8.
(d; Leleve qui pourra ajouter 1 histoire grecque de G rote (trad. L. de Sadous,

Paris, 17 vol. in-8) à l'histoire romaine de Mommsen aura toute l'antiquité sous
la main.



Maynz, Éléments de droit romain, 2e éd. Bruxelles et Paris, 1850-59, 2 vol.
in-8.

Demangeat, Cours élémentaire de droit romain, 2° édit. Paris, 1867, 2 vol.
in-8.

Pellat, Exposé des principes généraux de la propriété et de l'usufruit. Paris,
1 vol. in-8, 1853(1).

DROIT INTERNATIONAL.

Wheaton, Histoire du droit des gens en Europe et en Amérique, depuis la
paix de Westphaliejusqu'à nos jours. Paris, 1853, 2 vol. in-8.

Vattel, annoté par Pradicr-Fodéré. Paris, 3 vol. in-8.

DROIT FRANÇAIS.

DROIT POLITIQUE (sensu stricto).

A part la critique que mérite la base du Contrat social, ce livre
demeure le plus profond, sinon le seul véritable traité de Droit
politique qui ait encore paru dans le monde.

Nous avons dû mentionner plus haut les Cours de Politique con-
stitutionnelleet de Droit constitutionnel de Benjamin Constant et
de Rossi; mais, tout en reconnaissant qu'il y a lieu de rapporter
en particulier à Benjamin Constant l'honneur d'une certaine con-
tinuation et même d'un certain développement de la tradition de
Turgot et de Condorcet, c'est-à-dire de l'idée du Droit individuel,
nous nous hâtons d'ajouter que l'ensemble des Œuvres de Ben-
iamin Constant, non plus que tous les écrits du libéralisme irrésolu,
inconséquent, et en réalité contre-révolutionnaire qui, depuis la
Restauration, fait école en France, ne contiennent pas de traces
d'une doctrine du Droit politique.

Les opinions de ce libéralisme attestent un déclin et non un
progrès de la science politique; elles ont pour suprême expression
l'Acte additionnel aux constitutions de l'empire et les Chartes de
1814 et de 1830 ; elles reculent finalement en deçà de 1789.
(V. l'analyse de la Constitution de 1791, 2e Appendice.)

(1) Les élèves de doctorat qui savent l'allemand consulteront avec fruit :

De Wangerow, Lehrbuch der Pandekten. Marburg, 1851-1854, 3 vol. in-8.
Nous recommandons en outre à tous les élèves de doctorat, pour certaines par-

ties spéciales :
Molitor, Cours de droit romain approfondi, tivec les rapports entre la législa-

tion romaine et la législation française; Traité des obligations. Paris, 1850,
3 vol. in-8.

Traité de la possession, de la revendication et des servitudes. Paris, 1851,
1 vol. in-8.

Savigny, Le Droit des obligations, traduit par C. Gérardin et P. Jozon. Paris,
1863, 2 vol. in-8.



Le Droit politique doit être cherché d'abord dans le Contrat

social, ensuite, dans les ouvrages généraux ci-dessus indiqués,
dans les trois constitutions qui appartiennent à la période de la

Révolution (3 sept. 1791, 24 juin 1793, 5 fruct. an VII), dans la
Constitution du 4 novembre 1848, enfin dans la Constitution amé-
ricaine, dans la Constitution fédérale et dans les Constitutions
cantonales suisses.

Les livres à avoir en bibliothèque sont :

Tripier, Les Constitutions françaises depuis 1789, suivies de la Constitution
des États-Unis d'Amérique, 2° éd. Paris, 1849, 1 vol. in-18.

Les Constitutions suisses, édit. in-8, publ. à Lausanne (1).
Tocqueville, De la Démocratieen Amérique, 1 éd. Paris, 1865, 3 vol. in-8 (2).

DROIT CIVIL.

Demante, continué par Colmet de Santerre, Cours analytique du Code civil,
1849, 1858, 4 vol. in-8.

Zachariae, refondu par MM. Aubry et Rau, Cours de droit civil français,
3t éd. Paris, 1858. 1865, 6 vol. in-8..

Proudhon, annoté par Valette, État des personnes. Paris, 1859, 2 vol. in-18.
Demolombe, Cours de Code Napoléon (3). Paris, 1845-1868, 24 vol. in-8.

(1) Sous prétexte de législation politique comparée, que les élèves ne perdent
pas leur temps à étudier les Constitutions politiques de l'Europe actuelle, réserve
laite des Constitutions suisses dans lesquelles l'idée démocratique a profondément
pénétré. Les autres Constitutions de l'Europe, y compris même celle de l'Angle-
terre, appartiennent à un esprit de transaction et sont toutes aujourd'hui des lé-
gislations de transition ; la législation politique comparée ne comprend au point de

vue scientifiqueque les trois Constitutions de la Révolution,la Constitutionde 1848,
la Constitution américaine et les Constitutionssuisses.

En dehors de cette sphère il n'y a que des accidents historiques, des tâtonne-
ments et de l'empirisme.

(2) M. de Tocqueville a vu et constaté, en quelque sorte malgré lui, l'avenir
du monde moderne. Cette disposition a incontestablement nui à la netteté et à la
fermeté des conceptions du publiciste ; elle a rendu son témoignage d'autant
plus probant pour la démocratie.

Les institutions, l'état général et l'histoire de la société américaine, ont été
résumés dans les deux ouvrages suivants :

Bigelow, États-Unis d'Amén'que. Paris, 1 vol. in-8.
Goodrich, États-Unis d'Amérique. Paris, 1 vol. in-8.
Consulter :
Story, Commentaire de la Constitution des États-Unis) trad. Odent. Paris,

18AG, 2 vol. in-8.
G. Bancroft, Histoire des États-Unis,trad. Gatti de Gamond.Paris, 10 vol. in-8.
(3) Ce livre est à lui seul un répertoire de la législation civile actuelle. Il

rend aux élèves les plus grands services pour les exercices des Conférences du
Palais; or, ces exercices, malheureusement trop délaissés aujourd'hui, ont une
importance qui égale, s'il ne la prime, celle de l'enseignement scolaire.

C'est dans les Conférences que l'élève apprend à dégager ses idées, à les for-
muler, à discipliner son esprit, à lier un raisonnement, à penser par lui-
même, ce qui est le but et ce qui doit être le résultatcapital de l'enseignement.



PROCÉDURE CIVILE.

Boitard et Colmet-d'Aage. Paris, 1868. Leçons sur le Code de procédure civile,
2 vol. in-8.

ORGANISATION JUDICIAIRE (1).

Sir Richard Philipps, Des pouvoirs et des obligations des jurys, trad.
Ch. Comte, précédé de Considérations sur le pouvoir judiciaire et sur l'institu-
tion du juï,y, par Charles Comte, 2c édit. Paris, 1828, 1 vol. iii-8.

DROIT PÉNAL ET INSTRUCTION CRIMINELLE.

Beccaria, annoté par Faustin Hélie, Des délits et des peines. Paris, 1866,
1 vol. in-18.

Bentham, trad. par Dumont. Paris, 1827. Théorie des peines et des récom-
penses, 2 vol. in-8.

Boitard, annoté par Faustin Ilélie, Leçons sur les Codes d'instr'ucNon crimi-
nelle et pénal, 9e éd. Paris, 1868, 1 vol. in-8 (2).

DROIT COMMERCIAL.

H. F. Rivière, Répétitions écrites sur le Code de commerce, 8e édit. Paris,
1 vol. in-8 (3).

ÉCONOMIE POLITIQUE.

Courcelle-Seneuil, Traité théorique et pratique d'économie politique, Paris,
1858-1859, 2 vol. in-8 (4).

(1) L'organisation judiciaire actuelle est exposée dans une foule de livres;
l'ouvrag'e que nous comprenons dans notre bibliothèque se rapporte à l'idée
d'une organisation judiciaire rationnelle et à la législation comparée.

Les élèves ne trouveront nulle part une critique plus vigoureuse et plus au-
torisée de l'institution actuelle, et en même temps de meilleures vues d'ensemble
sur l'établissement du jury en matière civile.

(2) Les principes du Droit pénal et de l'instruction criminelle doivent aussi
être cherchés dans le Code des Délits et des peines du 3 brumaire an IV et dans
les institutions de l'Angleterre, de l'Ecosse et des États-Unis.

Consulter sur ce dernier point l'ouvrage original de Mittormaier.
(3) Comme nomenclature d'un certain nombre des questions que la doctrine

du droit commercial pose en dehors des textes, non pas comme indication de la
solution de ces questions, consulter :

Walther Munziger, Motifs, du Code de commerce suisse, trad. Marc Dul'raisse.
Zurich, 1865, 1 vol. in-8.

(4) Le second volume de cette excellente synthèse économique a une valeur
exceptionnelle pour l'étude du Droit. C'est le seul livre où ait été exposé l'en-
semble des rapports de la loi politique et civile avec la loi économique.



Cli. Dunoyer, De la liberté du travail. Paris, 1845, 3 vol. in-8.

Bastiat, Œuvres choisies comprenant les sophismes, les petits pamphlets et les
Harmonies. Paris, 3 vol. grand in-18.

John Stuart Mill, Principes d'économie politique, 2e éd. Paris, 1861, trad.
Dussard et Courcelle-Seneuil, 2 vol. in-8 (1).

DICTIONNAIRES (2).

Dictionnaire politique, publié sous la direction de Maurice Block, 2 vol.
grand in-8.

Dictionnaire des Économiste?, publié sous la direction de MM. Ch. Coquelin
et Guillaumin, 2 vol. grand in-8.

Dictionnaire d'administration, publié par A. Blanche, 2 vol. gr. in-8 (3).

Nous avons laissé en dehors de ce fonds de bibliothèque choisie
tous les ouvrages qui se rapportent à la: littérature et aux beaux-
arts, mais si nous avons ainsi limité notre nomenclature, ce n'est

que pour ne pas lui donner des proportions qui excédassent notre
but propre.

Nous pensons énergiquement que toutes les conceptions de
l'esprit humain se tiennent, qu'entre la littérature, l'art et la
science, il existe un intime lien ; en un mot, que l'Idée du Beau
n'est pas séparable de l'Idée du Juste.

Peu de livres, des livres-maîtres en toutes directions et l'effort

propre pour féconder, pour augmenter le patrimoine de science et
des honnêtes exemples qui est le fonds commun de l'humanité.

(1) Où M. John Stuart Mill a marque son empreinte, l'empreinte doit rester.
Comme tout ce qui est sorti de la plume de M. Mill, les Principes d'économie
politique sont une œuvre hors ligne. Ce n'est un ouvrage il aborder qu'après
les précédents.

STATISTIQUE.

Nous conseillons l'achat périodique de l'Annuaire de l'économie politique et
de la statistique. 1 vol in-18 (librairie Guillaumin).

Consulter :

A. Legoyt (V. catalogue de la librairie Guillaumin).
Guerry, Statistique morale de VAngleterre comparée avec celle de la France.
(2) Les dictionnaires font éviter les pertes de temps; lorsqu'ils sont bien faits,

ils fournissent une foule de renseignementsque sans leur secours on ne parvient
souvent à se procurer qu'avec la plus grande peine. Le Dictionnaire cle l'Econo-
mic politique, en particulier, est un livre qui mérite de se trouver dans la biblio-
thèque de tout étudiant.

Consulter :

La collection des principaux économistes, 15 vol. format gr. in-8.
La collection du Journal des Économistes (V. catalogue de la librairie Guil-

laumin).
(3) Nous n'indiquonspour le Droit administratifqu'un dictionnaire; cela tient a



1er APPENDICE

PROCÈS-VERBAUX D'UN COMITÉ D'ÉTUDE AYANT POUR BUT

LA REFONTE DE LA LÉGISLATION CIVILE.

En 1866, plusieurs personnes, dont l'idée fondamentale était la
nécessité de refondre l'ensemble des Codes Napoléoniens, con-
vinrent de mettre en commun le résultat des études de toute leur
vie, et de rechercher les bases d'une législation civile rationnelle.

Bien que cette réunion se soit trouvée inopinément forcée de
s'interrompre et qu'elle n'ait pu aborder qu'un petit nombre de
questions, nous ne jugeons pas sans intérêt de reproduire ici ses
procès-verbaux (1).

1" SÉANCE.

(7 mai).

OBJET ET BUT DES TRAVAUX DE LA RÉUNION.

(Rapporteur : M. Emile AcoLLAs).

Messieurs,

Notre réunion se propose d'étudier la législation civile et com-
merciale et l'organisation judiciaire dans leurs rapports avec la
science générale de la démocratie ; elle se donne pour programme
de rechercher les bases sur lesquelles la démocratie française de-
vra, au jour de son avénement, asseoir à la fois cette législation et
la reconstitution de la magistrature; elle a pour idéal de substi-
tuer la liberté au régime oppressif des vieilles institutions juridi-
ques, la conscience et la raison à l'art prétendu savant qui a si
longtemps étouffé l'une et l'autre sous la formule et qui heurte

ce que nous sommes fort empêché de choisir entre des traités qui ne reposent
même pas sur une législation assise.

Cependant, si les élèves tiennent à mettre un livre de Droit administratif dans
leur bibliothèque, nous conseillerions :

Th. Ducrocq, Cours de droit administratif, 3e édit. Paris, 1869, 1 vol. in-S.
(1) Cette réunion, qui se tenait chez M. Jules Favre, était composée de :

MM. Jules Favre, Jules Simon, Vacherot, Frédéric Morin, Joseph Garnier,
Courcelle-Seneuil, Ch. Lemonnier, André Cochut, Hérold, Clamageran, Jozon,
Jules Ferry, Floquet, Paul Boiteau, Henri Brisson, docteur Clavel, Émile Acollas.



aujourd'hui de front les réalités économiques, de constituer en un
mot l'autonomie de l'individu (1).

Deux faits primordiaux, la famille et la propriété, dominent
l'ensemble de la législation qu'on est convenu d'appeler si impro-
prement législation civile.

Le premier de ces faits, la famille, comporte trois termes : le
mariage, l'enfant, la tutelle.

Le mariage, c'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme,
provoquée et sanctifiée par l'amour, enregistrée par la société;

L'enfant, une liberté qu'il faut développer et élever à la con-
science d'elle-même;

La tutelle, une protection spéciale due, dans certaines situa..
tions, aux incapables.

L'institution du mariage soulève, au point de vue démocra-
tique, les trois thèses de la dissolubilité, de l'égalité de droits
entre le mari et la femme, des conditions auxquelles l'union con-
jugale peut être valablement contractée.

La réglementation des intérêts pécuniaires des époux se rattache
par un lien nécessaire à la seconde.

L'enfant donne lieu à la question de filiation dans le mariage et
hors du mariage et à celle du devoir de direction des parents, si
improprement dénommé dans nos lois, puissance paternelle.

La législation relative à l'enfant, né hors mariage, constitue une
des énormités du Code Napoléon ; elle sollicite particulièrement
la révision de la démocratie.

La tutelle réclame une organisation plus réellement protectrice
et un remaniement approprié au progrès économique; elle forme
pour l'enfant, né hors mariage non reconnu, un des desiderata
inexplicables de la législation actuelle.

Le second des faits dont s'occupe la législation civile, la pro-
priété, est aujourd'hui réglementée par deux séries de lois diffé-
rentes, les unes spécialement dites civiles, les autres qualifiées de
commerciales.

Cette distinction a été adoptée par la plupart des législations
modernes; elle n'a au fond ancune raison d'être et n'a pas peu
contribué à retarder le perfectionnement de la législation civile.
Tandis que le droit commercial, cédant à la pression des intérêts

(1) L'idée du droit social ayant plus ou moins apparu dans toutes les discus-
sions dont les procès-verbaux suivent, nous n'avons pas besoin de dire que cette
idée ne nous a pas compté parmi ses défenseurs.



et des besoins bien plus qu'aux enseignements tf'irne science con-
tradictoire et anarchique, a rejeté plus complètement de jour en
jour les liens surannés des formes et des règles traditionnelles, le
droit civil s'est immobilisé dans le système romain, et il n'est pas
rare de voir des esprits affranchis sur tout le reste, déclarer qu'ils
s'en tiennent, pour le droit de 1Ft propriété, à une conception, da-
tant de quinze à vingt siècles, et reposant sur l'idée de l'assujettis-
sement du plus grand nombre.

Le droit de la propriété comprend les diverses manières de jouir
des biens et les diverses manières de les acquérir.

Le droit de l'homme sur les biens a besoin d'être dégagé d'une
série de restrictions et de réglementations abusives; au point de
vue légal, la question de la propriété littéraire, artistique et indus-
trielle demeure entièrement nouvelle.

Les règles relatives aux modes d'acquisition appellent des
réformes radicales, des modifications, des compléments.

La théorie générale des contrats, beaucoup trop vantée, vept
être ramenée à des principes moins abstraits, plus simples, plus
vivants. Il faut que l'intention en devienne l'âme et que la liberté
en soit la norme.

L'échange et la vente, le contrat de prestation de travail, les
contrats de crédit, recèlent, abstraction faite du point de vue
moral, l'avenir même de la démocratie.

Le contrat de prestation de travail, inconnu des vieux légistes
et dont l'immortel Turgot a déposé le germe dans notre ordre éco-
nomique, nous donnera lieu d'affirmer le principe de la liberté
du travail et de traiter la vaste question des services monopolisés.

Les contrats de crédil (prêt à intérêt avec son annexe, l'hypo-
thèque, société, assurance) nous conduiront à considérer la pro-
priété sous l'aspect de son caractère d'instrument de travail et à
rechercher les moyens de la mettre à la portée de tout effort hon-
nête et assidu.

En dehors des contrats, se détacheront, dans les donations, la
thèse de la liberté de tester, dans les successions ab intestat, les
questions du droit des collatéraux, du droit de l'enfant né hors
mariage, du rapport des donations et des legs non préciputaires.

Tout en n'embrassant que le pur domaine de la législation pri-
vée, ce programme est vaste; il resterait cependant incomplet et
nos vues demeureraient stériles si nous ne comprenions clans nos
travaux l'étude de la réorganisationjudiciaire.

Refondre le Droit civil et reconstituer la magistrature, ce sont les



deux faces d'une même idée. Si vous maintenez le système judi-
ciaire actuel, en vain réformerez-vous les Codes; l'esprit de l'an-
cienne jurisprudence reparaîtra fatalement; le préjugé, la routine,
l'ignorance, la servilité, continueront à tenir la liberté en échec.
Réorganisez, d'autre part, la magistrature, soit sur des bases ana-
logues à celles de la juridiction consulaire, soit en généralisant
l'institution du jury, tous vos efforts seront inutiles : vous aurez
beau accumuler les projets, aucun n'aboutira, si vous ne refondez
les Codes.

Mais la réorganisation judiciaire a d'autres dimensions que
celles du Droit privé ; elle touche aux premiers principes du Droit
politique; elle est une des clefs de voûte de l'édifice social.

Permettez-moi, Messieurs, d'exprimer un vœu, puisque cette
question m'en fournit l'occasion toute naturelle : je voudrais, pour
ma part, que notre réunionne considérât sa tâche comme accom-
plie, qu'après avoir successivementparcouru, à la lumière de l'idée
de l'autonomie de l'individu, les divers cercles dans lesquels
l'homme se meut; je souhaiterais qu'après avoir étudié les bases
de la législation privée, elle s'élevât par degrés jusqu'à rechercher
celles du Droit politique et même du Droit international.

Ne nous effrayons pas de la grandeur de l'entreprise : si nous
avons la pensée de faire autre chose que de disserter tout théori-
quement sur des sujets généraux, nous ne saurions néanmoins
avoir la prétention de réglementer des détails d'application et
d'élaborer de nouveaux Codes; nous venons préparer l'avènement
d'une idée, essayer d'apporter notre pierre à la reconstitution
de la synthèse sociale, affirmer enfin, malgré tant et de si cruelles
déceptions, notre foi invincible dans l'œuvre de la Révolution
française.

Et puis, sur le terrain de la liberté, il y a plus à déblayer qu'à
créer, et ce qu'il y a à créer existe déjà à l'état d'éléments épars.
Connaissons mieux notre propre tradition, dégageons-la complé-
tement de l'alliage autoritaire, apportons-y le souffle qui féconde
et l'unité qui coordonne; vous, nos aînés et nos maîtres, met-
tez-y spécialement la science et les supériorités de vos libres
esprits ; nous y mettrons tous l'amour de la vérité, cette force
immense, qui seule est la révélatrice de l'idéal.



PLAN D'UN TRAVAIL DE REFONTE DU CODE CIVIL.

(Rapporteur : M. HÉROLD.)

Nous ne voulons nous occuper que du Droit civil en prenant ce
mot par oppositionau Droit politique.

Mais le Droit politique est la garantie du Droit civil, et, de plus,
le Droit civil n'est le plus souvent qu'une déduction des principes
du Droit politique.

De là l'impossibilité de toucher au Droit civil, sinon sans éta-
blir, au moins sans supposerun certain Droit politique.

Nous supposons ce Droit.
Mais ce n'est pas encore assez. Tous les recueils de lois civiles

commencent par un certain nombre de dispositions qui appar-
tiennent à la fois au Droit politique et au Droit civil et qui sont la
transition inévitable de l'un à l'autre. Je veux parler des règles
relatives à la promulgation des lois, à leur force exécutoire et à leur
interprétation. Cette matière est fort importante; nous nous propo-
sons cependant de la laisser de côté quant à présent, afin d'arriver
plus vite aux questions vitales que vous paraissez avoir le désir
très-naturel d'étudier les premières.

Une autre observation préliminaire me semble encore néces-
saire.

Logiquement, l'indication des principes primordiaux de Vorga-
nisation judiciaire et de la compétence devrait trouver sa place im-
médiatement après les généralités sur les lois. C'est au Droit po-
litique qu'appartient la détermination des principales autorités
chargées de mettre en action la législation ; mais il importe beau-
coup, pour l'application du Droit civil, de savoir à qui cette mise
en action sera confiée. Nous croyons que la préoccupation de l'or-
ganisation judiciaire est, avec raison, dans l'esprit de beaucoup
d'entre nous.

Cependant nous vous demandons d'ajourner l'examen de la
question de l'organisation judiciaire à la fin de nos travaux. Nous
la considérerons comme se rapportant à la sanction du Droit civil,
et en l'ajournant, nous éviterons de nous heurter tout d'abord à un
ordre de difficultés qui sort un peu de notre objet principal.

Arrivons au plan de nos travaux immédiats.
L'homme naît et se développe dans la famille et dans la société;

il vit de la vie civile, travaille, acquiert, s'oblige; puis il meurt et



laisse son patrimoine à d'autres. Nous le suivrons dans les diffé-
rentes situations que créent ces faits.

Une observation se place ici : les juristes distinguent avec soin
les droits et la preuve des droits, et beaucoup d'entre eux essayent
de séparer autant que possible ces deux matières sans jamais par-
venir à y réussir complétement. L'examen de certaines questions
vous fera sentir plus tard la difficulté de cette distinction, qui tient
à l'extrême importance de la question de la preuve dans un grand
nombre de cas. Nous vous proposons, par une raison d'utilité pra-tique, de régler la preuve en même temps que le fond du droit,
au fur et à mesure que le besoin s'en fera sentir.

L'ordre logique veut qu'on s'occupe d'abord de la famille. La
famille, dans les sociétés civilisées, se fonde, au moins le plus ré-
gulièrement, par le mariage.

D'où notre première question : le mariage.
Comment le mariage se contracte-t-il ?

Entre quelles personnes?
Est-il susceptible de dissolution? Comment peut-il être dissous?

— Le divorce. — La séparation de corps.
Quels rapports civils le mariage crée-t-il entre les époux?
Enfin comment se prouve-t-il ?

Du mariage sortent la paternité et la maternité ou, d'un seul
mot, la filiation. Le même fait peut se produire hors du mariage,
avec ou sans la circonstance d'adultère.

Y a-t-il lieu de distinguer entre les diverses filiations :
Pour la preuve ?

Pour les obligations des parents envers leurs enfants et la situa-
tion de ceux-ci dans la famille ?

S'il y a lieu de distinguer, quelles doivent être les distinctions ?
Y a-t-il lieu de reconnaître, et dans quelles conditions, une filia-

tion purement civile, Yadoption ?
L'enfant est né, il a ou il n'a pas de famille. Il est faible, il lui

faut une protection et une direction. De là, la puissancepaternelle
et la tutelle.

La puissance paternelle soulève une question : celle de ses li-
mites, quant à la personne, quant aux biens.

Même débat à propos de la tutelle, mais bien plus grave et sujet
à beaucoup plus de difficultés de détail. Le tuteur a le pouvoir
exécutif sous la direction, pour les cas importants, d'un corps lé-
gislatif qui est le conseil de famille. D'où diverses questions d'at-
tributions respectives. Inutile de poser ici ces questions : elles sont



de détail par rapport à celles déjà indiquées, Triais d'un intérêt
pratique immense.

Ajoutons que la tutelle s'applique à d'autres qu'aux mineurs,
aux interdits, et que c'est ici le lieu de soulever la grave question des
aliénés, à l'égard desquels vous aurez à examiner si les garanties
établies par la loi actuelledans l'intérêt de la liberté générale sont
suffisantes.

Enfin l'institution du conseil judiciaire vient compléter le cha-
pitre de la protection due aux incapables.

Nous venons de voir l'homme dans les rapports de famille ;

envisageons-le maintenant à l'état d'individu.
L'individu a une première manière d'être

:
il estprésent ou absent.

De là, deux lois nécessaires, celle qui concerne le domicile, celle
qui concerne l'absence.

Le domicile ne donne lieu qu'à des difficultés de détail, de nature
à être réservées aux juristes, à condition de les prémunir par de
sévères avertissements contre leur manie ordinaire de tout régle-
menter.

L'absence soulève plus de questions importantes :

Comment sera-t-elle constituée ?

Quelles conséquences aura-t-elle quant aux biens de l'absent?
quant à son conjoint et à sa famille ?

L'individu mêlé à la vie sociale se présente comme Français ou
comme étranger. La matière de la nationalité aurait pu et même
aurait dû être traitée avant celle de la famille par la double rai-
son qu'elle se rattache essentiellement au Droit politique et que
les règles qu'elle donne lieu d'établir régissent le Droit de fa-
mille comme toutes les autres branches du Droit. Mais j'ai cédé à

l'entraînementde la réunion et au préjugé qui résulte de la déci-
sion par laquelle elle a donné la première place à la discussion

sur le mariage. D'ailleurs la rigueur d'un ordre absolument scien-
tifique ne s'impose pas à nous.

A propos de la nationalité nous aurons à nous demander :

Comment elle s'acquiert et se perd ?

Quelles différences elle peut légitimer entre les Français et les
étrangers ?

Le grand débat du statut personnel et du statut réel pourrait ici
trouver sa place.

L'individu est prêt à entrer dans la vie civile. Avant de l'y suivre
n'avons-nous pas à nous demander quels sont les droits qui lui
appartiennent tout d'abord en sa seule qualité d'homme et avant



tout acte, tout engagement, tout fait de nature à les restreindre.
Peut-être quelques-uns d'entre nous seront-ils surpris d'ap-
prendre que le Code civil garde un silence à peu près complet
sur ce point. La liberté individuelle, la liberté du travail et de l'in-
dustrie méritaient cependant tout autant d'être consacrées et ga-
ranties par la loi que le principe de la propriété et la liberté des
conventions.

Si le silence du Code pouvait être interprété par la maxime
:

« Tout ce qui n'est pas défendu est permis », je ne serais pas de
ceux qui regretteraient ce silence. Malheureusement, dans notre
pays, et sous l'empire des idées qui y dominent, il n'en est pas
ainsi. Le Code est la loi supérieure peut-être, mais il n'est pas la
seule loi : les lois accessoires pullulent, lois administratives, lois
de détail, lois d'exception qui toutes ont la même force exécutoire
que le Code. Or c'est 'un fait d'expérience que tandis que ces lois
se sont bien souvent fait un jeu des droits dont ne parlait pas le
Code, elles ont respecté davantage ceux que le Code avait recon-
nus. Ainsi, il a fallu des lois pour établir Vexpropriation; des me-
sures d'un d'ordre secondaire ont suffi pour la transportation. La
liberté de l'homme est moins respectée que la propriété d'une
motte de terre.

Il y a là, selon nous, une lacune à combler. Vous déciderèz : j'ai
indiqué quels étaient les points principaux à traiter, je n'y reviens
pas.

Tous les actes de l'homme dans la vie civile tendent à l'acquisi-
tion et à la jouissance des biens. On peut s'occuper d'abord de ce
qui concerne la jouissance, ensuite des modes d'acquérir.

La jouissance des biens est plus ou moins étendue : elle consiste
dans des avantages de nature diverse. De là, la propriété et ses
principaux démembrements,l'usufruit, les servitudes, enfin le pri-
vilége retenu dont nous renverrons l'étude à la matière des hypo-
thèques pour raison d'utilité pratique.

Quant à la propriété, nous aurons à étudier jusqu'où s'étend le
droit qu'elle confère et dans quelle mesure elle peut être l'ès.
treinte dans l'intérêt public. La question de l'expropriation se
présentera à ce moment.

Les dispositions relatives au droit de chasse et de pêche, à la pro-
priété des mines ou autres biens d'une nature spéciale nous sem-
blent inséparables de l'étude de la propriété.

Quant à l'usufruit et aux servitudes, ces matières ne peuvent
guère donner lieu qu'à des règles de détail.



Nous vous proposerons de rattacher à la propriété le droit
qu'on appelle (avec raison selon nous) propriété artistique et
littéraire.

La question des brevets d'invention viendra naturellement à la
suite.

Après la propriété, l'indivision, la possession, la prescription, nous
paraissent solliciter votre examen.

Puis, nous arriverons aux modes d'acquisition proprement dits
de la propriété. L'occupation et Yaccession mises de côté, nous vous
proposerons de commencer par les contrats.

-
Ici nous rencontrerons des règles générales et des règles spé-

ciales.
Il nous sera sans doute plus facile de reconnaître les premières

qu'il ne l'est de les appliquer.
La théorie de la responsabilité, des dommages-intérêts naissant,

soit des contrats et des quasi-contrats, soit des délits et des quasi-
délits, devra trouver sa place dans cette partie de notre travail.

Quant aux règles spéciales, elles nous feront étudier successi-
vement :

La vente et l'échange, avec la question de l'action résolutoire ;

Le louage des choses et le louage d'ouvrage, contrats à propos des-
quels nous aurons à nous occuper de la législation du cheptel, si
vicieuse dans le Code, et du fameux article 1781, qui consacre en-
core la plus criante des inégalités ;

Le dépôt ;
Le mandat;
Le prêt.
Le prêt ouvrira un large champ à nos discussions; car, après

avoir traité la question de l'intérêt, nous y rattacherons encore et
nécessairement deux importantes matières :

Les institutions de crédit et les garanties personnelleset matérielles
comprenant la contraintepar corps, le cautionnement, le nantissement,
les hypothèques.

Les hypothèques, à elles seules, fournissent des questions de
détail considérables

: l'hypothèque légale, l'hypothèquejudiciaire,
la constatation publique des droits réels.

Aux divers contrats déjà énumérés, il faudra joindre le change,
et par là nous pénétrerons dans le Droit commercial, ou plutôt
nous ferons entrer dans nos études toute cette législation en nous
demandant à ce moment s'il convient de maintenir la séparation
qui existe entre les deux Droits.



La question des preuves en matière civile et commerciale viendra
compliquer le débat, ou du moins en montrer une des faces les
plus importantes.

Enfin, puisque nous parlerons des preuves, il faudra bien nous
fixer sur les principes qui servent de base aux lois sur le notariat
et sur l'enregistrement.

Vous jugerez si ce ne sera pas le cas de faire rentrer encore
dans nos études une matière accessoire dont le mot d'enregistre-
ment nécessite la mention. Le droit fiscal s'empare des conven-
tions comme plus tard des successions et des donations : ne con-
viendra-t-il pas de fixer les principes à l'égard de ce droit? Pour
nous, les considérations relatives à l'impôt qui frappe les diverses
manifestations dela vie civile ne nous paraissentnullement étran-
gères à notre objet.

La matière du crédit et des garanties nous amènera à nous oc-
cuper des déconfitures et des faillites.

Jusqu'ici nou's avons eu affaire à l'homme isolé. Les contrats
nous le montrent aussi formant des groupes ou des associations.

L'association rudimentaire est celle qui résulte du mariage :
elle nous donnera à étudier les divers régimes matrimoniaux, quant
aux biens, la communauté, la dotalité, la séparation de biens.
Vous verrez si le lien intime des choses ne devrait pas nous déci-
der à nous occuper de cette matière aussitôt après nous être oc-
cupés de l'union des personnes. L'esprit de méthode peut et doit
souvent céder, en matière de lois, à certains avantages pratiques.

La matière des sociétés appellera ensuite votre attention.
Les questions de détail abondent ici : elles sont trop à l'ordre

du jour pour qu'il soit nécessaire d'en retracer le tableau. Je si-
gnale seulement la matière des sociétés comme nécessitantl'étude
de la question des personnes morales, compliquée des préoccupa-
tions relatives aux congrégations religieuses.

Après les sociétés, nous placerions les assurances oubliées dans
notre Code civil actuel.

La série des contrats terminée, il nous restera encore deux
vastes questions à examiner : les successions et les donations.

Ici se présenteront les controverses sur la réserve et la quotité dis-
ponible, sur la liberté de tester, sur les substitutions et les majo-
rats, sans compter bon nombre de questions accessoires.

Après quoi notre tâche sera terminée si nous la bornons à la ré-
vision du Code civil.

Mais aurons-nous achevé la carrière qu'il faudrait parcourir -



pour assurer à nos études le degré d'utilité que nous leur dési-
rons ? Non, si nous nous séparons sans avoir indiqué les grandes
lignes de la procédure civile, qui, seule avec une bonne organisation
judiciaire, peut assurer aux lois l'exécution, sans laquelle elles
restent lettre morte.

Je m'arrête cependant, d'abord parce que j'excéderais la mis-
sion que j'ai reçue : ensuite et surtout, Messieurs, parce qu'à
chaque jour suffit sa peine.

26 ET 3e SÉANCES.

(20 mai et 11 juin).

QUESTION DU DIVORCE (1).

(Rapporteur : M. HÉROLD.)

Quatre opinions se sont produites :

Celle de l'indissolubilité absolue du mariage ;

Celle de sa dissolubilité pour causes déterminées;
Celle de sa dissolubilité pour causes déterminées et par consen-

tement mutuel ;

Celle enfin de sa dissolubilité même par la volonté d'un seul
des époux.

Les deux dernières opinions réclament d'ailleurs l'intervention
de certaines garanties soumettant la volonté des époux à des
épreuves sérieuses.

L'opinion de la dissolubilité absolue à la simple volonté des
époux ou de l'un d'eux n'a été soutenue par personne.

La première opinion s'est basée, en dehors de l'idée catholique
du sacrement qu'elle a nettement repoussée, sur la dignité du ma-
riage, sur l'intérêt des enfants, sur celui de la société qui doit pla-
cer au-dessus de la pitié qu'inspirent les malheurs particuliers le
respect d'une institution sur laquelle repose la famille.

On a répondu que le respect même du mariage et l'intérêt des
enfants exigeaient le divorce. Le désordre dans le ménage, la
mauvaise éducation des enfants nés du mariage, la privation d'une

(1) Ont été présents à la discussion de cette question (7 et 20 mai) : MM. Jules
Favre, Jules Simon, Vacherot, Courcelle-Seneuil, Joseph Garnier, André
Cochut, docteur Clavel, Ch. Lernouuicr, Frédéric Morin, Hérold, Clalllagcrall,
Jules Ferry, Jozon, Floquet, Paul Boiteau, Henri Brisson, Emile Acollas.

Ont voté contre le principe du divorce : MM. Jules Simon et Henri Brisson.



situation régulière pour ceux qui naissent en dehors du mariage,
enfin le sacrifice de l'époux le plus méritant à la faute de l'autre,
telles sont les conséquences de l'indissolubilité. L'observation des
faits qui se passent tous les jours dans la société condamne le
principe trop abstrait du mariage indissoluble. On s'est appuyé en
ce sens de considérations tirées des législations et des mœurs des
pays étrangers, ainsi que de l'histoire du divorce en France, sous
le régime du Code civil, de 1804 à 1816.

L'opinion favorable au divorce a été admise à la presque unani-
mité.

Les condamnations à des peines graves pour délits du droit com-
mun, l'adultère, les sévices et injures graves, ont été considérées
comme devant être des causes de divorce.

On s'est, demandé s'il ne fallait pas s'en tenir à ces seules causes,
et deux membres de la réunion l'ont pensé.

La plupart ont cru que le consentementmutuel, auquel plusieurs
ont assimilé la volonté persévérante de l'un des époux, devait en-
traîner la dissolution du mariage pourvu que les volontés ne pus-
sent pas céder à un caprice passager.

Pour empêcher les abus, on a proposé le retour à la procédure
indiquée par le Code civil, qui pourrait même être fortifiée encore
par de nouvelles exigences. Cette opinion a prévalu.

4e SÉANCE.

(25 juin).

QUESTION DE L'ÉGALITÉ DU MA11I ET DE LA FEMME (1).

(Rapporteur : M. Emile ACOLLAS.)

Un membre expose que cette question doit être étudiée sous le
double point de vue des rapports de la femme avec le mari et des
rapports de la femme avec les tiers. Il fait observer que le prin-
cipe de la dissolubilité du mariage ayant été adopté dans la séance
précédente, ce principe fournit à la fois une prémisse et une
sanction à la doctrine de l'égalité et permet de la poser dans ces
termes : l'égalité dans la liberté.

(1) Ont été présents à la discussion de cette question (11 juin) : MM. Jules
Fane, Vaclierot, Gourcclle-Sencuil, Joseph Garnie!', Andrc Codait, docteur
Glavel, Glu Lomonuicr, Hérold, Glamagoran, Jules Ferry, Paul Boileau, Hellri
Brisson, Mutile AcoUas.



Cet exposé détermine l'ordre de la discussion; elle s'engage
d'ailleurs directement sur le chapitre vi du Code Napoléon. Ré-
serve est préalablement faite de la question de l'autorité sur les
enfants et de celle du régime matrimonial.

Au point de vue de la discipline intérieure du mariage, la
réunion est d'abord unanime pour maintenir la formule de
l'art. 212 : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours,
assistance. »

Il y a môme unanimité pour la suppression dans l'art. 213 du
devoir d'obéissance imposé à la femme.

Cependant un membre est d'avis de continuer à déclarer, avec
l'art. 213, que le mari doit protection à sa femme; mais, lui ré-
pond-on, la protection est réciproque, quoique dissemblable ; si

on la consacre légalement pour le mari à l'égard de la femme, il
faut, la consacrer de même pour la femme à l'égard du mari : la
protection sans la réciprocité, c'est l'autorité sous une formule
atténuée et, comme contre-partie, l'obéissance.

On se met d'accord pour effacer entièrement l'art. 213.
La question du choix du domicile et de la résidence (art. 214)

donne lieu à l'échange de nouvelles explications.
Un membre insiste sur l'idée que l'égalité des droits n'en im-

plique point la similitude ; le mari et la femme ont des fonctions
et des obligations différentes, ils doivent avoir des droits diffé-
rents : le mari est tenu de pourvoir à la subsistance du ménage et
de la famille; c'est à lui qu'il appartient de déterminer le domi-
cile et la résidence.

On répond que, vraie dans l'ordre abstrait, l'idée de la diffé-

rence des fonctions, des obligations et des droits conduirait dans
l'ordre de la loi civile à déterminer arbitrairement les rôles res-
pectifs des hommes et des femmes, et amènerait dans la question
du domicile et de la résidence la subordination effective de la
femme ; les causes de conflit qui existent aujourd'hui entre le mari
et la femme tendront à disparaître dans un milieu social où le ma-
riage sera assis sur son véritable fondement; il n'y a lieu dans ce
cas, comme dans tous les autres de même sorte, que de s'en re-
mettre à l'affection et à la raison des époux sans autre sanction

'que la possibilité du divorce.
Ces observations rallient tous les suffrages ; le principe d'égalité

dans les rapports des époux entre eux est affirmé d'une manière
absolue.

En ce qui concerne les rapports de la femme mariée avec les



tiers, la réunion pense unanimement qu'il convient d'abroger
le principe général d'incapacité inscrit dans les art. 217 et sui-
vants; historiquement, ce principe est issu de la tutelle perpé-
tuelle des femmes du droit romain ; il forme un vestige d'une so-
ciété détruite; théoriquement, il heurte l'idée que la femme est
un être capable de raison au même titre que l'homme, et partant
apte comme lui à contracter des obligations et à disposer de son
patrimoine ; il favorise enfin la fraude en permettant à la femme
d'arguer de sa prétendue faiblesse pour faire annuler des engage-
ments qu'elle a librement consentis.

Un membre désirerait que les époux fussent respectivement
tenus de se dénoncer les procès qu'ils entendent soulever, mais il
finit par reconnaître lui-même que la sanction de cette disposition
serait difficile et que la mesure risquerait d'être illusoire; il faut
encore sur ce point s'en référer à la liberté.

En résumé, la réunion est unanime pour reconnaître à la femme
comme à l'homme une personnalité autonome et pour procla-
mer la réciprocité des droits, des devoirs et l'équivalence des
fonctions entre époux ; elle ne maintient dans le chapitre vi que
l'art. 212.

5c SÉANCE.

(19 juillet).

CONDITIONS AUXQUELLES LE MARIAGE PEUT ÊTRE VALABLEMENT

CONTRACTÉ (1).

(Rapporteur : M. Émile ACOLLAS.)

A la suite de la lecture et de l'adoption du procès-verbal de la
séance précédente, un membre demande à insister sur le devoir
respectif de fidélité des époux; il invite la réunion à déclarer en
termes exprès que ce devoir les oblige de la même manière et
aussi strictement l'un que l'autre.

Il expose que la législation actuelle consacre sur ce point une
double immoralité et une double iniquité. La loi civile, en matière

(1) Ont été présents à la discussion de cette question (25 juin) : MM. Jules
Favre, Vacherot, Joseph Garnier, André Cochut, docteur Clavel, Ch. Lemonnier,
Frédéric Morin, Hérold, Clamageran, Jules Ferry, Jozon, Paul Boiteau, Émile
Acollas.

Ont voté contre la nécessité de l'abrogation absolue du consentement des
ascendants : MM. Joseph Garnier, Jules Ferry et. Jozon.



de séparation de corps, et 1$ loi pénale déploient contre l'adultère
de la femme des rigueurs qu'elles atténuent pour le mari. La meil-
leure réforme de la dispositionpénale serait de supprimer, comme
inefficace, la répression de l'adultère; dans l'ordre civil, lq. simple
infidélité du mari ou de la femme doit être regardée pour l'époux
offensé comme constituant un motif suffisant de divorce ou de sé-
paration de corps.

Ces observations obtiennent l'assentiment général.
Un autre membre émet môme l'opinion que l'adultère du mari

est de nature à comporter des conséquences sociales plus graves
que celui de la femme. L'infidélité de la femme risque de faire
entrer dans la famille des enfants qui n'appartiennent point au
mari ; c'est assurément là une cause de profonde perturbation ;
combien plus dommageable cependant l'infidélité qui peut entraî-
ner la création d'une nouvelle famille, rivale de la légitime et for-
cément méconnue par la loi, sous peine d'anéantir le mariage mo-
nogame !

On fait remarquer d'ailleurs que la jurisprudence, tout en hési-
tant, a haussé à cet égard le niveau du Code Napoléon ; le simple
adultère du mari a été considéré dans certaines espèces comme
une injure grave, motivant de la part de la femme une demande
en séparation de corps.

Ces explications échangées, on aborde la question de l'ordre
du jour, c'est-à-dire l'examen des conditions auxquelles le ma-
riage peut être valablement contracté (chap. i, t. V, C. N.).

Deux points se présentent en première ligne et sont successive-
ment discutés : l'âge requis pour le mariage, la nécessité du con-
sentement des parents et en général des ascendants.

Plusieurs membres sont d'avis de retarder l'époque à laquelle la
loi permettra le mariage; ils proposent de la fixer, sauf dispense, à
dix-huit ans pour la femme, à vingt et un ans pour l'homme. Ils
constatent que, dans l'état actuel de la législation et des mœurs,
le mariage, pour la jeune fille en particulier, est rarement ce qu'il
devrait être, un acte d'amour et de confiance, de raison et de vo-
lonté propre ; il ne constitue d'ordinaire qu'une recherche frivole
de l'indépendance, ou une soumission aveugle à l'autorité des pa-
rents, c'est-à-dire une abdication de la personnalité.

D'autres membres préféreraient maintenir l'âge fixé parle Code
Napoléon. Ils adhèrent sans réserve aux idées et aux censures
exprimées par la première opinion, mais, en législation, ils n'en
déduisent pas la même conséquence. Ils estiment dangereux d'éta-



blir un désaccord trop flagrant entre le fait physiologique et le
fait légal ; ils redoutent la multiplication des dispenses et l'abus
qui en résulterait; ils voient une atteinte à la liberté dans la dis-
position qui retarderait l'âge requis pour le mariage ; le mieux,
disent-ils, est de légiférer le moins possible, d'indiquer seule-
ment des directions et de beaucoup remettre à l'éducation et aux
mœurs.

La réunion se prononce en faveur de la première opinion. Elle
reporte à vingt et un ans pour l'homme, à dix-huit ans pour la
femme l'âge de l'aptitude légale au mqriage.

On passe à la seconde question, celle dela nécessité du ponsen-
tement des parents et autres ascendants.

On efface d'abord l'impertinent texte qui commencepar exiger,
dans des termes et à des conditions identiques, le consentement
du père et de la mère, et qui ajoute qu'en cas de dissentiment, le
consentement du père seul suffit.

Puis, la discussion s'engage sur la nécessité même du consente-
ment. Dans le système actuel, il y a une période où le mariage est
possible, mais où le consentement des époux a besoin d'être aidé
de celui des parents, des ascendants, ou même de la famille.
L'homme n'est majeur pour le mariage qu'à vingt-cinq ans; la
femme le devient, d'après la règle ordinaire, à vingt et un ans.

Au delà de ces deux limites, le mariage est, en réalité, libre.
On propose de décider que l'homme et la femme, aptes à con-

tracter mariage, ont immédiatement une capacité libre et ne sont
soumis qu'à l'obligation de demander respectueusement, à tout
âge, l'approbation de leurs père et mère.

Un membre même est d'avis que cette obligation doit être re-
tranchée et qu'elle irait à l'encontre du but qu'on se proposerait.

Plusieurs membres se déclarent partisans du système du Code
Napoléon, en ce qui concerne la nécessité du consentement des
père et mère. Ils invoquent la nature du mariage où se trouve en
jeu, à côté de l'intérêt des époux, celui des enfants à naître, et
par conséquent, disent-ils, un intérêt domestique et social excep-
tionnel et d'ordre supérieur.

Ces objections amènent un vif débat.
Les mœurs de la démocratie américaine ayant été mises en

cause, un membre répond aux reproches qu'on leur a adressés ;
il en prend argument, au contraire, pour réfuter avec l'autorité
des faits l'idée des préopinants ; il estime que le mariage réclame
avant tout l'existence d'un sentiment jeune, profondément per-



sonnel et pleinement libre. En reculant l'âge du mariage et en
maintenant la nécessité de l'acte respectueux envers les père et
mère, on rendra ce sentiment sérieux, réfléchi; c'est là le but que
que le législateur doit avoir en vue ; c'est là aussi que se rencon-
trera la seule sauvegarde efficace de l'intérêt des enfants, de la fa-
mille et de la société.

Un autre membre invoque à l'appui le précédent du projet de la
Convention ; il fait observer que, dans la démocratie de l'avenir,
la conscience pour chacun, en chaque acte, de la plénitude de sa
responsabilité doit être l'âme de la vie sociale. Conviendrait-il de
soustraire le mariage à cette loi ?

D'autres considérations sont présentées dans le sens de la même
opinion : on favorisera le développement de mœurs à la fois saines
et viriles en ne faisant dépendre le mariage que de la volonté des
futurs; l'homme en particulier, certain de pouvoir disposer libre-
ment de sa personne à l'âge fixé par la loi, puisera dans cette cer-
titude l'énergie qui rend le sentiment persévérant et capable des
entreprises difficiles; il acceptera et il accomplira de plus en plus
cette règle moraie qu'il doit à sa femme la même virginité de

corps et de cœur qu'il exige d'elle.
La réunion abroge, à une forte majorité, la nécessité du consen-

tement des père et mère. Elle est d'avis que l'homme et la femme
soient déclarés libres de se marier à l'âge où la loi leur permettra
le mariage, c'est-à-dire l'homme à vingt et un ans et la femme à
dix-huit ans ; cependant la majorité pense que l'homme et la
femme doivent être tenus à tout âge d'adresser à leurs père et
mère, par honneur et respect, une demande d'approbation.

6e, 7e ET se SÉANCES.

(24 décembre, 7 et 14 janvier 1867).

FILIATION LÉGITIME ET NATURELLE (1).

La réunion fut d'avis :

10 En ce qui concerne la filiation légitime, que la loi devrait
déclarer l'action en désaveu recevable, toutes les fois qu'il y a
adultère de la femme, abstraction faite de la circonstance du
recel de la naissance (V. art. 313, C. N.).

(1) Le procès-verbal de ces séances n'ayant pas été rédigé, nous nous bornons
à en constater les résnltats.



2° En ce qui concerne la filiation naturelle, que les art. 335 et
340 devraient être abrogés, et que la recherche de la paternité
hors du mariage devrait être admise.

Elle se divisa en deux groupes de nombre égal sur la question
de savoir s'il y aurait lieu d'exiger un commencementde preuve,
pour l'admission de la recherche, ou de s'en remettre à l'appré-
ciation discrétionnaire du tribunal.

2e APPENDICE

CONSTITUTIONS DE L'ÉPOQUE DE LA RÉVOLUTION.

Un des buts de cet ouvrage étant de ramener le Droit à ses
vraies sources, qui sont le XVIIIe siècle et la Révolution française,
nous croyons indispensable de mettre ici sous les yeux des élèves
l'analyse des Constitutions de la Révolution; le Droit, ou pour
mieux dire, la connaissance humaine tout entière forme syn-
thèse; le Droit politique proprement dit et le Droit civil sont,
au point de vue rationnel, des conceptions qui s'impliquent.

Avant le 2 décembre, il existait à l'École de Paris une chaire
de Droit politique (chaire de Droit constitutionnel); c'était la
seule qui d'ailleurs eût été établie en France; depuis le 2 décem-
bre, cette chaire même a disparu.

Dans un pareil état, lorsque l'enseignement du Droit politique
devrait être organisé dans toutes les Écoles, au moins avec le
même développement que celui du Droit civil, et que cependant
cet enseignement n'existe pas, il y a une nécessité manifeste d'en
résumer dès le début les principaux documents.

Les Assemblées de l'époque de la Révolution sont :

1° Les États généraux qui prirent les noms d'Assemblée natio-
nale (17 juin 1789), et d'assemblée Constituante (20 juin 1789)
(du 5 mai 1789 au 30 septembre 1791);

2° L'Assemblée législative (du 1er octobre 1791 au 21 septem-
bre 1792);

3° La Convention nationale (du 21 septembre 1792 au 26 octo-
bre 1795);

4° Le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents, tous les
deux renouvelés chaque année par tiers (du 26 octobre 1795 au
18 brumaire).



Les Constitutions de l'époque de la Révolution sont :

1° La Constitution du 3 septembre 1791;
2° La Constitution du 24 juin 1793;
3° La Constitution du 5 fructidor an III.

1. — Constitution du 3 septembre 1991 (1).

Cette Constitution proclame que :

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans
la nation (art. 3, Déclaration des Droits de l'homme et du ci-
toyen).

Elle abolit irrévocablement les institutions qui blessent la
liberté et l'égalité des droits, la noblesse, le régime féodal, la
vénalité et l'hérédité des offices, les corporations ouvrières, les
vœux religieux (Préambule de la Constitution).

Elle garantit une série de droits qu'elle qualifie de naturels et
civils, ainsi

:

L'admissibilité de tous les citoyens aux places et fonctions
publiques ;

La répartition des contributions entre tous les citoyens égale-
ment en proportion de leurs facultés ;

La liberté il tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pou-
voir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par
la Constitution ;

La liberté à tout homme de parler, d'écrire, de publier et im-
primer ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis a

(1) Les partisans de la monarchie constitutionnelle en France aiment iL dater
leurs origines de l'époque de ln. Constituante. Veut-on se rendre compte de l'illu-
sion qu'ils se font à eux-mêmes;, que l'on compare les Chartes de 181A et de 1830
avec la Constitution du 3 septembre 1791 et l'on verra que ces Chartes sont de
cent ans eu retard sur cette Constitution.

0)% il en est des théories de !a monarchie constitutionnelle comme de ses
Chartcs. Les Royer-Coliard, les Guizot, les Thiers, n'ont pour ancêtres ni les
Lamcth, ni les BarDine, ni les Duport; ils datent des Mounier, des lïcrgasse,
des Lally-Tollendal.

Le consiHufionnahsmc anglais, mal compris d'nillenrs, ou, pour mieux dire,
la célèbre et puérile pondération des pouvoirs a. été rejetée il y a quatre-viugLs

ans, en France, par la première Assemblée de la révolution.
Pauvre France nouveHc, qui en ce siècle n'a fait a peu près que rétrograder en

matière de gouvernement.'



aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer
le culte religieux auquel il est attaché ;

La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans
armes, en satisfaisant aux lois de police, etc, (art. ter, tit. Ier).

Au point de vue des pouvoirs, elle établit les bases principales
suivantes :

1" La Constitution est représentative : les représentants sont le
Corps législatif et le Roi ;

2° Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale,
composée de représentants temporaires, librement élus par le
peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du Roi ;

3° Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est
délégué au Roi, pour être exercé sous son autorité, par des minis-
tres et agents responsables ;

fil Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps
par le peuple (art. 2-5, tit. III).

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

L'Assemblée nationale législative est permanente, et composée
d'une seule Chambre;

Elle doit être renouvelée tous les deux ans;
Elle se renouvelle de plein droit ;

Elle ne peut être dissoute par le Roi (art. 1-5, ch. Ier, tit. III).

Le nombre des Représentants est de sept cent quarante-cinq
(art. 1er, sect. lre, ch. Ier, tit. III).

Les représentants sont distribués entre les quatre-vingt-trois
départements, selon les trois proportions du territoire, de la
population, et de la contribution directe (art. 2, sect. lre, ch. 1er,
tit. III).

L'élection est à deux degrés.

Les Assemblées primaires sont composées de tous les citoyens
actifs; elles se réunissent de plein droit, si elles ne sont pas réguliè-
rement convoquées par les fonctionnaires que la loi désigne.

Pour être citoyen actif, il faut :
Être né ou devenu Français ;

Être âgé de vingt et un ans accomplis;



Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps
déterminé par la loi ;

Payer, dans un lieu quelconque du Royaume, une contribution
directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et

en représenter la quittance;
N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire de serviteur

à gages;
Être inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des

gardes nationales;
Avoir prêté le serment civique (art. 1 et 2, sect. 2, ch. icr,

tit. III).

Les Assemblées électorales se forment de plein droit, comme
les Assemblées primaires, si elles ne sont pas régulièrement con-
voquées par les fonctionnaires que la loi désigne (Art. 1er, sect. 3,
ch. Ier, tit. III).

Tous les citoyens actifs peuvent être élus représentants de la
nation; il n'y a d'exception que pour :

Les agents du pouvoir exécutif ;

Les administrateurs et commandants des gardes nationales ;
Les juges.
Ces derniers doivent être remplacés par leurs suppléants, pen-

dant toute la durée de la législature (art. 3-5, sect. 3, ch. Ier,
tit. III).

Entre autres fonctions, le Corps législatif exerce celles :

De proposer et de décréter les lois ; le Roi peut seulement Ín-,
viter le Corps législatif à prendre un objet en considération ;

De décréter la guerre, la paix, les alliances
;

De conclure les traités de commerce (art. 1-3, sect. lre, ch. m,
tit. III).

Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses
séances ;

Il a aussi celui de disposer, pour sa sûreté et pour le maintien
du respect qui lui est dû, des forces, qui, de son consentement,
seront établies dans la ville oil il tiendra ses séances (art. lt,
sect. 1", ch. m, tit. III).

Le Roi peut refuser son consentement aux décrets du Corps
législatif.



S'il refuse, ce refus n'est que suspensif.
Lorsque les deux législatures qui suivent celle qui a présenté

le décret l'ont représenté dans les mêmes termes, le roi est censé
avoir donné la sanction (art. 1-2, sect. 3, ch. m, tit. III).

ROyAUTE.

Le Roi, à son avénement au trône, prête serment à la nation et
à la loi (art. 4, sect. lre, ch. Il, tit. III).

Le Roi est censé avoir abdiqué la Royauté dans les cas suivants :

Si un mois après l'invitation du Corps législatif il n'a pas prêté
le serment exigé par la Constitution, ou si, après l'avoir prêté, il
le rétracte ;

S'il se met à la tête d'une armée et en dirige les forces contre
la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte formel à une telle
entreprise qui s'exécuterait en son nom;

Si étant sorti du royaume, il n'y rentre pas, après l'invitation
qui lui en serait faite par le Corps législatif, et dans le délai qui

sera fixé par la proclamation, lequel ne pourra être moindre de
deux mois (art. 5-7, sect. lrc, ch. n, tit. III).

Au Roi seul appartient le choix et la révocation des ministres
(art. 1er, sect. 4, ch. n, tit. III).

Les ministres sont responsables de tous les délits par eux com-
mis contre la sûreté nationale et la Constitution;

De tout attentat à la propriété et à la sûreté individuelle;
De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur

département (art. 5, sect. 4, ch. n, tit. III).
Le Roi est le chef supérieur de l'Administration générale du

royaume ;
Il est le chef suprême de l'armée de terre et de l'armée navale

(art. Ier, ch. iv, tit. III).
Le pouvoir exécutif est enfin chargé de faire sceller les lois du

sceau de l'État et de les faire promulguer.
Il est chargé également de faire promulguer et exécuter les

actes du Corps législatif qui n'ont pas besoin de la sanction du Roi
(art. l<r, sect. lrc, ch. iv, tit. III).

Il ne peut faire aucune loi, môme provisoire, mais seulement
des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en
rappeler l'exécution (art. 6, sect. lrC, ch. iv, tit. III).



POUVOIR JUDICIAIRE.

Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le
Corps législatif, ni par le roi.

La justice doit être rendue gratuitement par des juges élus à
temps par le peuple, et institués par lettres patentes du roi, qui

ne peut les refuser.
L'accusateur public doit également être nommé par le peuple

(art. 1 et 2, ch. v, tit. 111).

Les tribunaux ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice du
pouvoir législatif ni faire aucune entreprise sur les fonctions admi-
nistratives (art. 3, ch. v, tit. III).

Un seul tribunal de cassation doit être établi pour tout le
royaume auprès du Corps législatif (art. 19, ch. v, tit. III).

Une haute Cour nationale doit connaître des délits des ministres
et agents principaux du pouvoir exécutif, et des crimes attenta-
toires à la sûreté générale de l'État, lorsque le Corps législatif
a rendu un décret d'accusation (art. 23, ch. v, tit. III).

FORCE PUBLIQUE.

Elle est composée :

De l'armée de terre et de mer ;

De la troupe spécialementdestinée au service intérieur;
Et subsidiairementdes citoyens actifs et de leurs enfants en état

de porter les armes, inscrits sur le contrôle de la Garde nationale
(àrt. 1 et 2, tit. IV).

CONTRIBUTIONS PUBLIQUES.

Elles doivent être délibérées et fixées chaque année par le
Corps législatif et ne peuvent subsister au delà du dernier jour de
la session suivante, si elles n'ont pas été expressémentrenouvelées.

ADMINISTRATION INTÉRIEURE, C'EST-A-DIRE DES DÉPARTEMENTS
,

DISTRICTS ET COMMUNES.

La Constitution consacre le principe électif (art. 9, tit. 11; art. 2,
sect. 2, ch. iv, tit. III).



Elle détermine les règles de subordination des agents élus et
déclare une fois de plus la prédominancedu Corps législatifsur la
royauté (art. 5-8, sect. 2, ch. îv, tit. III).

Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, con-
servés, élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée natio-
nale constituante, est déclaré faire partie de la dette nationale
(art. 1 et 2, tit. Y).

RAPPORTS DE LA NATION FRANÇAISE AVEC LES NATIONS ÉTRANGÈRES.

La Nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans
la vue de faire des conquêtes et n'emploiera jamais ses forces
contre la liberté d'aucun peuple (tit. VI).

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

L'Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le
droit imprescriptiblede changer sa Constitution.

Il. — Constitution du 24 juin 1993 (1).

Cette constitution commence par poser les principes suivants :

10 La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivi-
sible, imprescriptible et inaliénable;

2° Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du
peuple entier ; mais chaque section du souverain, assemblée, doit
jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté ;

3° Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de
changer sa constitution; une génération ne peut assujettir à ses
lois les générations futures ;

41 Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de
la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents;

5° Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires;
elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme
des récompenses, mais comme des devoirs.

6° Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne
doivent jamais être impunis; nul n'a le droit de se prétendre plus
inviolable que les autres citoyens.

7" La résistance il l'oppression est la conséquence des autres

(1) Comparer cette grande Constitution avec le plan présenté à la Convention
nationale, au nom du Comité de Constitution par Condorcet(15 et 16 février 1793).



droits de l'homme (art. 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen).

Le Gouvernement est républicain.
La République française est une et indivisible (art. 1).

Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souve-
raineté, en Assemblées primaires de cantons.

Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en
départements, districts, municipalités (art. 2 et 3).

Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans
accomplis, est citoyen français.

Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis et domicilié en
France. depuis une année acquiert la qualité de citoyen français
à des conditions déterminées (art. 4).

Tout citoyen, pour faire partie des Assemblées primaires d'un
canton, doit être domicilié depuis six mois dans le canton (art. 11).

Le peuple exerce immédiatement sa souveraineté pour le choix
de ses députés.

Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des
arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

Il délibère lui-même sur les lois (art. 8, 9, 10).
La population est la seule base de la représentation (art. 21).
Le peuple s'assemble tous les ans, le 1er mai, pour les élections

(art. 32).
Les Assemblées primaires se forment extraordinairement sur la

demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.
La convocation se fait alors par la municipalité du lieu ordinaire

du rassemblement (art. 34 et 35).

CORPS LÉGISLATIF.

Le Corps législatif est un, indivisible et permanent.
Sa session est d'un an (art. 39 et 40).
Il propose les lois et rend les décrets (art. 53).
L'acte de déclaration de guerre est du nombre des lois (art. 51t).

Le vote final des lois appartient aux Assemblées primaires
(art. 58-60).

CONSEIL EXÉCUTIF.

Le Conseil exécutif est composé de vingt-quatre membres.



L'Assemblée électorale de chaque département nomme un can-
didat; le Corps législatif choisit sur la liste générale les membres
du Conseil.

Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans le dernier
mois de sa session (art. 62-6ll).

Le Conseil est chargé dela direction et de la surveillance de l'admi-
nistration générale; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des

décrets du Corps législatif (art. 65).

JUSTICE.

10 JUSTICE CIVILE.

Les citoyens ont toujours le droit de nommer des arbitres pour
juger de leurs différends.

Il existe, en outre :

Des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements
déterminés par la loi ;

Des arbitres publics élus par les Assemblées électorales ;

Ces arbitres délibèrent en public ;

Ils opinent à haute voix ;

Ils statuent en dernier ressort ;

La procédure ne consiste que dans des défenses verbales ou dans
de simples mémoires ; elle est sans frais ;

Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans
par les Assemblées électorales (art. 86-95).

2° JUSTICE CRIMINELLE.

Aucun citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue
par un jury ou décrétée par le Corps législatif.

Il y a, en outre, un jury de jugement (art. 96).

Les juges criminels, comme les juges de paix et les arbitres
publics, sont élus tous les ans par les Assemblées électorales
(art. 97).

TRIBUNAL DE CASSATION.

Les membres de ce tribunal sont élus tous les ans par les

Assemblées électorales (art. 100).



CORPS ADMINISTRATIFS ET MUNICIPAUX.

Il y a dans chaque commune de la République une administra-
tion municipale.

Dans chaque district une administration intermédiaire.
Dans chaque département, une administration centrale (art. 78).

Les officiers municipaux sont élus par les Assemblées de com-
mune ;

Les administrateurssont nommés par les Assembléesélectorales
de département et de district ;

Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous
les ans par moitié (art. 79-81).

FORCES DE LA RÉPUBLIQUE.

La force générale de la République est composée du peuple
entier;

La République entretient à sa solde, même en .temps de paix,

une force armée de terre et de mer;
Tous les Français sont soldats, ils sont tous exercés au manie-

ment des armes ;

Il n'y a point de généralissime ;
La différence des grades, leurs marques distinctives et la subor-

dination ne subsistent que relativement au service et pendant sa
durée (art. 107-111).

CONVENTIONS NATIONALES.

Si dans la moitié des départements, plus un, le dixième des
Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées,
demande la révision de l'Acte constitutionnel, ou le changement
de quelques-uns de ses articles, le Corps législatif est tenu de con-
voquer toutes les Assemblées primaires de la République, pour
savoir s'il y a lieu à une Convention nationale (art. 115).

RAPPORTS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AVEC LES NATIONS
ÉTRANGÈRES.

Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.



Il ne s'immisce point dans le Gouvernement des autres nations;
il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien

(art. 118 et 119).

GARANTIE DES DROITS.

La Constitution garantit à tous les Français l'égalité, la liberté,

la sûreté, la propriété, la dette publique, le libre exercice des
cultes, une instruction commune, des secours publics, la liberté
indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droit de se réunir en
sociétés populaires, la jouissance de tous les droits de l'homme
(art. 122).

III. — Constitution du 5 fructidor an III (1).

Cette Constitution affirme d'abord des droits et des devoirs.

(1) CALENDRIER RÉPUBLICAIN.

Le calendrier républicain fut substituéà celui de Jules César et de Grégoire XIII

par un décret du 24 novembre 1793.
Il était l'œuvre à la fois des astronomes Lalande et Laplace, du mathématicien

Romme et du littérateur Fabre d'Eglantine.
Voici l'économie de ce calendrier :

L'année républicaine commençait au 22 septembre, jour où tombait l'équi-

noxe d'automne, et date de la proclamation de la République.
Cette année se composait de douze mois; chacun de ces mois était divisé en

trois dizaines ou décades, chaque jour en dix heures, chaque heure en dix par-
ties, chacune de ces parties se divisait il son tour de la même manière et ainsi de
suite indéfiniment.

En général, cinq jours complémentaires à la fin de chaque année, et excep-
tionnellement six, tous les quatre ans étaient ajoutés aux douze mois.

Corrélation du calendrier républicain avec le calendrier grégorien :

1er Vendémiaire...... 22 septembre.
1er Brumaire 22 octobre.
1er Frimaire 21 novembre,
1er Nivôse 21 décembre
1er Pluviôse. ..... 20 janvier.
1er Ventôse.......... 20 février.

1er Germinal 22 mars.
1er Floréal 21 avril.
1er Prairial 21 mai.
1er Messidor 20 juin.
1e' Thermidor ....... 20 juillet.
1er Fructidor ........ 19 août.

ÈRE RÉPUBLICAINE.

La royauté ayant été abolie le 21 septembre 1792, il fut décidé qu'une nou-
velle ère remplacerait l'ère chrétienne et aurait pour point de départ le premier
jour de la République, le 22 septembre 1792.

Le sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII remit en vigueur le calendrier
grégorien à partir du ler janvier 1806 (H nivôse an XIV).

Le calendrier républicain et l'ère républicaine durèrent ainsi treize ans et
cent jours. (V. au sujet du calendrier républicain, Michelet, Histoire de la Revo-

lution /hmçaise, et une intéressante notice de M. Marc Dulïaisse, Almanach de

l'encyclopédiegénérale, lrc année, 1869.)



Au point de vue des droits, elle déclare que :

La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des
citoyens (art. 17).

Au point de vue des devoirs, elle déclare que :

Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux
principes gravés par la nature dans tous les coeurs :

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît;
Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en

recevoir (art. 2).

La Constitution de la France est républicaine;
La République française est une et indivisible (art. '1cr).

Pour être citoyen français, il faut être né et résider en France,
être âgé de vingt et un ans accomplis, s'être fait inscrire sur le re-
gistre civique de son canton, avoir demeuré depuis pendant une
année sur le territoire de la République, et payer une contri-
bution directe, foncière ou personnelle (art. 8, tit. II).

La faculté de devenir citoyen français est considérablement
restreinte pour l'étranger (art. 10, tit. II).

Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés
depuis une année dans le même canton (art. 17, tit. III).

Ces assemblées se réunissent de plein droit le 1er germinal de
chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination :

1° Des membres de l'Assemblée électorale;
2* Du juge de paix et de ses assesseurs;
3° Du Président de l'administrationmunicipale du canton, ou des

officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille
habitants (art. 27, tit. III).

Immédiatement après les élections, il se tient, dans les com-
munes au-dessous de cinq mille habitants, des Assemblées com-
munales qui élisent les agents de chaque commune et leurs
adjoints (art. 28, tit. III).

Les Assemblées éiectorales se réunissent de plein droit le
20 germinal de chaque année (art. 36, tit. IV).

Elles élisent, selon qu'il y a lieu :

1° Les membres du Corps législatif; savoir : les membres du
Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-
Cents ;

2° Les membres du tribunal de cassation ;



3° Les hauts jurés;
fil, Les administrateurs du département;
5° Les président, accusateur public, et greffier du tribunal

criminel;
6° Les juges des tribunaux civils (art. kl, tit. IV).

POUVOIR LÉGISLATIF.

Le Corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un
Conseil des Cinq-Cents;

L'un et l'autre Conseil sont renouvelés tous les ans par tiers:
Les membres sortants, après trois années, peuvent être immé-

diatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi un
intervalle de deux ans est nécessaire pour qu'ils puissent être élus

de nouveau (art. 44, 53 et 54, tit. V).
Le Corps législatif est permanent; il peut néanmoins s'ajourner

à des termes qu'il désigne (art. 54, tit. Y).

CONSEIL DES CINQ-CENTS.

La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des

Cinq-Cents;
Les propositions,adoptées parle Conseil des Cinq-Cents, s'ap-

pellent résolutions (art. 76 et 79, til. V).

CONSEIL DES ANCIENS.

Il appartient exclusivementau Conseil des Anciens d'approuver

ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.

Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Con-

seil des Anciens, s'appellent lois (art. 86 et 92, tit. V).

Le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le Conseil

des Cinq-Cents qu'après une année révolue (art. 99, tit. V).

Les deux Conseils résident toujours dans la même commune.
Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps

législatif (art. 58 et 109, tit. V).

L'un des Conseils ne peut s'ajourner au delà de cinq jours,

sans le consentement de l'autre (art. 127, tit. V).



POUVOIR EXÉCUTIF.

Le pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq mem-
bres, nommés par le Corps législatif, faisant alors les fonctions
d'Assemblée électorale, au nom de la nation.

Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste
décuple du nombre des membres du Directoire qui sont il n om-
mer, et la présente au Conseil des Anciens, qui choisit aussi au
scrutin secret dans cette liste (art. 132 et 133, tit. VI).

Les membres du Directoire ne peuvent être pris que parmi les
citoyens qui ont été membres du Corps législatif, ou ministres, et
qui en même temps ont cessé d'exercer ces mêmes fonctions
depuis un laps de temps de plus d'une année (art. 135 et 136,
tit. VI).

Le Directoire est partiellement renouvelé, par l'élection d'un
nouveau membre, chaque année.

Aucun des membres sortants ne peut être réélu qu'après un
intervalle de cinq ans (art. 137 et 138, tit. VI).

Chaque membre du Directoire le préside il son tour pendant
trois mois seulement (art. 141, tit. VI).

Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure

ou intérieure de la République;
Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le Directoire

collectivement, ni aucun de ses membres, puisse la commander,
ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années
qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions;

Il nomme les généraux en chef;
Il nomme hors de son sein les ministres et les révoque, lors-

qu'il le juge convenable (art. 1 44, 146 et 148, tit. VI).
Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit,

à l'un et à l'autre Conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des
finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de
celles qu'il croit convenable d'établir;

Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance (art. 162,
tit. VI).

Le Directoire réside dans la même Commune que le Corps
législatif (art. 171, lit. VI).



CORPS ADMINISTRATIFS ET MUNICIPAUX.

Il y a dans chaque Département une administration centrale,
et dans chaque canton une administration municipale au moins
(art. MU, tit. VII).

Chaque administration de Département est composée de cinq
membres; elle est renouvelée par cinquième tous les ans (art. 177,
tit. VII).

Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille
habitants jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration
municipale (art. 178, tit. VII).

Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure
à cinq mille habitants, un agent municipal et un adjoint.

La réunion des agents municipaux de chaque commune forme
la municipalité de canton.

Il y a de plus un président de l'administration communale,
choisi dans tout le canton (art. 179, 180 et 181, tit. VII).

Dans toutes les communes dont la population s'élève de cinq à

dix mille habitants, il y a cinq officiers municipaux;
Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille;
Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.
Dans les communes dont la population excède cent mille habi-

tants, il y a au moins trois administrations municipales ;

Dans ces communes, la division des municipalités se fait de
manière que la population de l'arrondissement de chacune n'ex-
cède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de
trente mille;

La municipalité de chaque arrondissement est composée de
sept membres (art. 182, tit. VII).

Il y a, dans les Communes divisées en plusieurs municipalités,

un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps
législatif (art. \SU, tit. VII).

Les membres de toute administration municipale sont nommés

pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par
partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par
la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible (art. 186,
lit. VII).

Le Directoire exécutifnomme, auprès de chaque administration



départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque,
lorsqu'il le juge convenable.

Le commissaire surveille et requicrt l'exécution des lois (art. 191,
tit. VII).

Les administrations municipales sont subordonnées aux admi-
nistrations de département, et celles-ci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa
partie, les actes des administrations de départements, et celles-ci,
les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont
contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de
département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des
autorités supérieures, et les administrations de département ont
le même droit à l'égard des membres des administrations muni-
cipales.

Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la
confirmation formelle du Directoire exécutif (art. 193, 195,
tit. VII).

Le Directoire exécutif peut aussi annuler immédiatement les
actes des administrations départementales ou municipales ;

Il peut suspendre ou destituer immédiatement lorsqu'il le croit
nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de can-
ton, et les envoyer devant les tribunaux de département, lorsqu'il
y a lieu (art. 196, tit. VII).

POUVOIR JUDICIAIRE.

Le principe de la gratuité de la justice et celui de l'élection des
juges sont de nouveau consacrés (art. 205, 212, 216, 259, 272).

JUSTICE CIVILE.

Les parties sont libres de choisir des arbitres;
Il y a, dans chaque arrondissement, déterminé par la loi, un

juge de paix et ses assesseurs;
Il y a, en outre, un tribunal civil par département;
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un

commissaire et d'un substitut nommés et destituables par le
Directoire exécutif, et d'un greffier (art. 210, 213, 216, lit. VIII).



JUSTICE CORRECTIONNELLE ET CRIMINELLE.

Il y a dans chaque Département, pour le jugement des délits
dont la peine n'est ni afflictive, ni infamante, trois tribunaux
correctionnels au moins, et six au plus.

Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de
deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la commune
où il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif, nommé et
destituable par le Directoire exécutif et d'un greffier (art. 233 et
234, tit. VIII).

Il y a au criminel deux jurys, l'un pour l'accusation, l'autre
pour le jugement;

Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutifet de greffier
près le directeur du jury d'accusation sont remplies par le com-
missaire et par le greffier du tribunal correctionnel (art. 238 et
241, tit. VIII).

Il y a, en outre, un tribunal criminel pour chaque département;
Le tribunal criminel est composé d'un président, dj'un accusa-

teur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du com-
missaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son
substitut, et d'un greffier (art. 244 et 245, tit. VIII).

TRIBUNAL DE CASSATION.

Les Assemblées électorales renouvellent tous les ans ce tribunal
par cinquième.

Il y a près du tribunal de Cassation un commissaire et des
substituts nommés et destituables par le Directoire exécutif
(art. 258 et 261, tit. VIII).

HAUTE COUR DE JUSTICE.

La Haute Cour de Justice est destinée à juger les accusations
admises par le Corps législatif, soit contre ses propres membres,
soit contre ceux du Directoire exécutif (art. 265).

La Haute Cour de Justice est composée de cinq juges et de deux
accusateurs nationaux élus par le tribunal de Cassation parmi ses
propres membres, et de hauts jurés nommés par les assemblées
électorales des départements (art. 265, 266, 269 et 270, tit. VIII).



FORCE ARMÉE.

Il y a une garde nationale sédentaire composée de tous les
citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes;

La République entretient à sa solde, même en temps de paix,

sous le nom de garde nationale en activité, une armée de terre
et de mer, formée, sauf le cas d'une loi spéciale, par enrôlement
volontaire (art. 277, 285 et 286, tit. IX).

Le commandement général des armées de la République ne
peut être confié à un seul homme (art. 289, tit. IX),

RELATIONS EXTÉRIEURES.

La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps
législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire
exécutif (art. 326, tit. XII).

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Le conseil des Anciens propose, s'il y a lieu, la révision de la
Constitution.

Cette proposition doit être ratifiée par le conseil des Cinq-
Cents (art. 336 et 337, tit. XIII).

Lorsque dans un espace de neuf années, la proposition du con-
seil des Anciens, ratifiée par le conseil des Cinq-Cents, a été faite
à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins,

une assemblée de révision est convoquée (art. 338, tit. XIII).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois,
le culte qu'il a choisi.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun
culte. La République n'en salarie aucun (art. 354, tit. XIV).

Nous ne savons rien de plus navrant que l'étude rétrospective
de ces trois Constitutions et de toutes les lois où la Révolution af-

*



firma, du premier jour jusqu'au dernier, les mêmes principes de
Droit politique et de rénovation sociale.

Lorsqu'à partir du 18 Brumaire, de la Constitution de l'an VIII
et de ses annexes, on voit, parle machiavélisme infernal de Bo-
naparte et de Sieyès, disparaître dans son entier l'esprit politique
et social des temps nouveaux, le principe électif en tout ordre,
cette grande conquête de la Révolution, la séparation de l'Église
et de l'État, consacrée par la Constitution du 5 fructidor, le prin-
cipe de l'égalité de l'homme et de la femme, timidement affirmé,
mais enfin affirmé en 1793 (1), lorsque l'on mesure cette immense
chute de l'intelligence, de la moralité, de l'énergie de tout un
peuple, lorsqu'on voit ensuite le misérable siècle où nous vivons
fermervolontairemen t les yeux à cette puissante lumière, reprendre
la discussion des thèmes usés en 1789, se consumer à débattre des
sophismes, ne plus savoir ni ce qu'est la raison, ni ce qu'est la
conscience, ni ce qu'est le dévouement à l'idée, on se demande
si ces choses sont issues des précédentes, si le lien de l'histoire
n'a pas été rompu, si nous sommes les fils de cette gigantesque
génération qui fut la France de 1789.

(1) Voyez la discussion à laquelle donna lieu l'art. 11, liv. 1, lit. n, du Code
de la Convention.

L'égalité de l'homme et de la femme y fut énergiquementapppuyée par Danton,
Couthon, Camille Desmoulius, et la rédaction de l'art. 11 qui la consacrait fut
finalement adoptée par la majorité du comité de législation ou figuraient, comme
nous 1 avons dit, Guadet) Vergniaud, Robespierre.





CODE NAPOLÉON

TITRE PRÉLIMINAIRE

DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS
EN GÉNÉRAL

Le manque de méthode et d'idées générales apparaît dès les premiers
articles du Code Napoléon. Le titre préliminaire appartient presque tout
entier au Droit politique, sensu stricto.

t. — Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la
promulgation qui en est faite par le roi. — Elles seront exécutées dans chaque
partie du royaume, du moment où la promulgation en pourra être connue. —La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la
résidence royale, un jour après celui de la promulgation, et dans chacun des
autres départements, après l'exécution du même délai, augmenté d'autant de
jours qu'il y aura de fois dix myriamètres (environ vingt lieues anciennes) entre
la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque dépar-
tement.

Cet article s'occupe de la promulgation et aussi de la publication de
la loi, quoique le terme de publication ne s'y rencontre pas; mais la
promulgation et la publication supposent d'abord l'existence de la loi.

Il a été dit (V. INTR.) que le pouvoir législatif, comme tout pouvoir,
réside essentiellement dans chacun des membres de la société.

La Constitution de 1793 avait réglé, de la façon suivante, les condi-
tions requises pour l'existence de la loi :

L'initiative appartenait à l'Assemblée nationale, mandataire du Peu-
ple ; mais l'Assemblée ne recevait que le droit de préparer et de pro-
poser la loi ; la sanction était réservée au Peuple.

Le Projet, arrêté provisoirement par l'Assemblée, était imprimé et
envoyé à toutes les communes de la République.

Quarante jours après l'envoi, si dans la moitié des départements,
plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun de ces départe-
ments n'avait pas réclamé, le Projet était réputé sanctionné. S'il y avait



réclamation,on devait convoquer les Assemblées primaires, et les citoyens
ainsi réunis votaient eux-mêmes directement pour ou contre la loi (1).

La Réaction Thermidorienne empêcha que cette Constitutionfût jamais
mise en vigueur.

La Constitution du 4 novembre l8li8 consacra le système suivant :
L'initiative appartenait concurremment à la Chambre des Jlepréscn-

tants, mandataires du peuple, et au Président de la République, investi
du même mandat ; la loi existait, dès qu'elle était décrétée par l'Assem-
blée.

Le Président devait la promulguer, au nom du Peuple, dans les trois
jours du décret, lorsqu'elle était loi d'urgence; dans le mois, lorsqu'elle
n'avait pas ce caractère.

Dans le délai fixé pour la promulgation, il pouvait, par un message
motivé, demander une nouvelle délibération. Si l'Assemblée persistait,

sa résolution devenait définitive. En ce cas, la promulgation devait aussi
avoir lieu dans le délai de trois jours.

A défaut de promulgation par le Président de la République dans les
délais légaux, il devait y être pourvu par le Président de l'Assemblée
nationale.

La Constitution du 14 janvier 1852 a porté les dispositions sui-
vantes :

Le Chef de l'État, d'abord Président de la République pour dix ans
(2, Const. 14 janvier 1852), ensuite devenu Empereur par la grâce de
Dieu et la Volonté nationale (Décret du 2-9 décembre 1852), a seul
l'initiative ; le Conseil d'État élabore et rédige les projets.

La rédaction arrêtée, le Projet retourne au Chef de l'État.
Celui-ci, par l'intermédiaire du Ministre d'État et du Président du

Corps législatif, le transmet au Corps législatif, chargé de le discuter et
de le voter.

Le Ministre d'État, les Ministres spéciaux délégués par le Chef de

(1) Dans un des plus admirableslivres qu'ait produits le xvine siècle, Condorcet
a écrit : « Nous montrerons pourquoi l'es principes, sur lesquels la Constitution
et les lois de la France ont été combinées, sont plus purs, plus précis, plus pro-
fonds que ceux qui ont dirigé les Amél'icains; pourquoi ils ont échappé bien plus
complètement à l'influence de toutes les espèces de préjugés ; comment l'égalité
des droits n'y a nulle part été remplacée par cette identité d'intérêt qui n'en est
que le faible et hypocrite supplément ; comment on y a substitué les limites des
pouvoirs à ce vain équilibre si longtemps adtniré; comment dans une grande na-
tion nécessairement dispersée, partagée en un grand nombre d'assemblées isolées
et. partielles, on a osé, pour la première fois, conserver au peuple son droit de
souveraineté, celui de n'obéir qu'à des lois dont le mode de formation, s'il est
confié it des représentants, ait été légitimé par son approbation immédiate, dont,
si elles blessent ses droits ou ses intérêts, il puisse toujours obtenir la réforme
par un acte régulier de sa volonté souveraine. » (Esquisse d'un tableau histo-
rique desprogrès de l'esprit humain.)



l'État, certains Conseillers d'État légalement désignés par lui, soutien-
nent la discussion en qualité d'orateurs du gouvernement.

Au préalable, le Projet doit être soumis à une Commission, nommée
par le Corps législatif.

Cette Commission a charge de faire un rapport et d'examiner les
amendements que peut proposer tout député.

Si elle admet un amendement, le Projet est renvoyé sans discussion
au Conseil d'État par le Président du Corps législatif.

D'après un sénatus-consulte du 14 juillet 1866, les amendements, non
adoptés par la Commission ou par le Conseil d'État, peuvent cependant
être pris en considération par le Corps législatif et renvoyés à un nouvel

examen de la Commission.
Lorsque la Commission n'accepte aucun amendement, ou que le Con-

seil d'État n'adopte pas celui qu'a proposé la Commission, le Corps lé-
gislatif est placé dans l'alternative, ou de repousser l'ensemble du Projet,
ou de le voter tel qu'il lui a été présenté, en en rejetant un ou plusieurs
articles.

D'après la Constitution de 1852, le Sénat n'avait qu'un droit de veto
à l'égard :

111 Des lois contraires ou portant atteinte à la Constitution, à la reli-
gion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'éga-
lité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au prin-
cipe de l'inamovibilité de la magistrature ;

20 De celles qui pourraient compromettre la défense du terri-
toire (art. 26).

Aux termes d'un sénatus-consulte du 12 mars 1867, qui modifie
l'art. 26 de la Constitution, le Sénat peut, avant de se prononcer sur la
promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, que cette
loi sera soumise à uue nouvelle délibération du Corps législatif.

Cette nouvelle délibération ne doit avoir lieu que dans une session
suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence.

Si le Corps législatif persiste dans son premier vote, le Sénat ne con-
serve que son droit de veto constitutionnel.

La sanction, dernière formalité nécessaire pour transformer le projet

en loi, émane, comme l'initiative, du Chef de l'État (art. 10, Const.).
Le préambule de la Constitution du 14 janvier 1.852 déclare d'ail-

leurs que les bases principales de cette Constitution ont été empruntées
à celle de l'an VIII.

Il y a maintenant lieu de définir, non-seulement la promulgation et
la publication, mais aussi la sanction.

La sanction est l'adhésion du Chef de l'État ait projet de loi et
l'acte qui le transforme en loi.

La promulgation est l'acte qui atteste à La société l'existence de la



loi, ordonne aux citoyens de lui obéir, et invite les autorités à veiller
à son exécution.

La publication est le moyen employé pour porter la loi à la connais-
sance des citoyens et des autorités.

La sanction est le complément de la loi ; elle lui donne, comme nous
l'avons dit, l'existence.

La promulgation rend la loi exécutoire ; elle n'a qu'une importance
théorique.

La publication la rend enfin obligatoire.
La sanction et la promulgation se font par décret impérial, et c'est

le même décret qui les contient l'une et l'autre (1).
En lisant l'art. 1er, il est facile de voir que la date de la promulga-

tion est le point de départ du délai de publication ; il importe donc

que cette date soit connue.
D'un autre côté, le Chef de l'État a le droit de sanctionner et de pro-

mulguer les lois sans publicité et à la date qu'il lui plaît de choisir.
Cette défectuosité n'existait pas à l'époque où fut rédigé l'art. 1er. La

Constitution du 22 frimaire, an VIII, alors en vigueur, astreignait le
Pouvoir exécutif à promulguer les lois le dixième jour à compter de leur
adoption par le Corps législatif.

Les Chartes et les Constitutions, qui ont suivi celle de l'an VIII, sont
restées muettes sur ce point, et c'est une ordonnance du 27 novembre
1816 qui le règle encore aujourd'hui.

La date de la promulgationn'estpas celle du décret qui la contient ;
cette date est celle de la réception au Minùlcre de la Justice du numéro
du Bulletin officiel des lois qui enregistre la loi à promulguer (2).

Dans la pratique, on se contente de consulter la date du numéro du
Bulletin ; cette date est la même que celle de la réception de ce numéro
à la Chancellerie.

Étant admis l'idée de la promulgation, il est clair que l'ordonnance
du 27 novembre n'a pas comblé la lacune créée par l'abrogation de la
Constitution de l'an VIII.

La publication, à proprementpailler et el ne consulter que le Code,

ne se fait pas; elle consiste dans une présomption légale; l'art. 1er sup-
pose qu'après l'expiration d'un certain délai, variable selon les distances,
la loi est connue sur tout le territoire français.

(i) Le Chef de l'Etat a le droit de faire les règlements et les décrets néces-
saires pour l'exécution des lois (6, Const.). Il a aussi le droit d'autoriser par
décret tous les travaux d'utilité publique et toutes les entreprises d'intérêt géné-
J'al (4, sén.-cons. du 25-30 déco 1852). C'est un des desideratadu droit politique
contemporain de parvenir à déterminer la ligne exacte de démarcation entre le
domaine de la loi et celui du décret.

(2) Le Bulletin officiel des lois a été fondé par la Convention,



le délai de publication est d'un jour à partir de celui de la promul-
gation dans le département de la résidence impériale, c'est-à-dire,
d'après les termes de la première édition du Code, dans le lieu oit
siége le gouvernement.

Ce délai est franc; cela signifie qu'on ne compte ni le jour de la

promulgation, ni celui où expire le délai de publication : une loi, pro-
mulguée à Paris le 1er janvier, est réputée connue dans le département
de la Seine le 3.

Pour chacun des départements,autres que celui de la résidence impé-
riale, le délai d'un jour est augmenté d'autant de jours qu'il y a de
fois 10 myriamètres entre la ville oie la promulgation et été faite et
le chef-lieu du département.

Un arrêté du Gouvernement, du 25 thermidor an xr, a réglé, à cet
égard, le calcul des distances.

Ajoutons (lue, dans la pratique, te Moniteur universel, journal officiel,

comme le Bulletin des lois, publie toutes les lois promulguées.
La publication reste finalement une présomption légale (1).
Cette présomption n'admet pas, en général, de preuve contraire;

cependant elle tombe devant celle de la force majeure.
Quel serait en fait de sanction, de promulgation et de publication le

système rationnel ?

Étant supposé le seul régime politique qu'avoue la science, il n'y a
d'abord qu'à écarter la promulgation qui est une formalité sans fonde-
ment.

Quant à la sanction, on peut débattre l'alternative suivante: y a-t-il
lieu de la réserver au Peuple, comme l'avait voulu la Constitution de
1793, ou d'admettre, comme le décidait la Constitution de 1848, que la
loi est complète dès qu'elle est décrétée par les Représentants du Peuple.

Selon nous, la première solution est scientifiquement préférable.
Grâce à la vapeur et à l'électricité, les délaisde la publication ont perdu

leur importance; mais la publication elle-même n'a pas perdu la sienne.
Tout en réservant au Peuple la sanction de la loi et en créant le Bul-

letin officiel, la Convention n'avait pas cru faire assez pour la publica-
tion; elle avait décrété que chaque numéro du Bulletin serait envoyé

aux autorités constituées, pour que, dans chaque commune, il en fùt
donné lecture au Peup!e, assemblé à son de trompe ou de tambour. La
loi devait, en outre, être affichée sur toute l'étendue du territoire. Ce
mode de publication effective fut supprimé par la loi du 12 vendémiaire,
an IV. Il n'y a qu'à y revenir pour mettre autant que possible la certitude
à la place de l'hypothèse.

(1) On appelle ainsi, en droit, la conséquence que la loi tire d'un t'ait, connu
à un rait inconnu, sans intermédiaire d'aveu où de témoignage (art. 1350).



ORDONNANCES DES 27 NOVEMBRE 1816 ET 18 JANVIER 1817.

La Restauration se préoccupa de hâter la publicationdans les cas d'ur-
gence, et le Gouvernement crut pouvoir se permettre de corriger
l'art. lor par ordonnance.

Une première ordonnance du 27 novembre 18Î6 (art. lJ) porte que :

dans le cas et dans les lieux où le roi jugera convenable de hâter
rexécution des lois, elles seront censées publiées et seront exécutoires
du jour oit elles seront parvenues au Préfet, qui en constatera la
réception sur un registre.

Une seconde ordonnance du 18 janvier 1817 a amendé la première;
elle a subordonné /'accomplissement de la publicationà l'emploi de la
publicité par voie d'impression et d'affichage.

Ces deux ordonnances sont dépourvues de toute valeur légale, l'or-
donnance royale, non plus que le décret impérial, ne pouvant jamais
toucher à la loi ; cependant, la pratique les applique.

QUESTIONS CONTROVERSÉES.

1° Doit-on tenir compte des fractions de 10 myriamètres pour col-
culer le délai de publication ?

Cette question, qui a pu présenter quelque intérêt à l'origine, n'en
comporte plus aujourd'hui ; la vapeur et l'électricité, comme nous l'avons
dit, ont changé toutes les conditions de publicité relatives aux distances,

La négative ne paraît pas, au surplus, contestable, bien qu'il existe des
arrêts en sens contraire.

Le texte même dispose que le délai d'un jour sera augmenté d'autant
de jours qu'il y aura de fois myriamètres, ce qui signifie clairement
que l'article ne tient pas compte des distances inférieures à 10 myria-
mètres (l).

2° Est-ce la résidence ou le domicile des individus qu'il faut con-
sidérer pour calculer les délais de 'publication ?

Cette question ne nous paraît pas comporter de réponse absolue. Nous
serions porté à distinguer avec MM. Demolombe, Aubry et Rau (2).

Les lois de police et de sûreté ;

Les lois réglant la forme des actes ;
Les lois concernant les choses, les biens (lois réelles) ;

(1) M. Demante, Cours analytique de Code civil, t. 1, p. 35. — M. Vf))cttc,
Sur Proudhon, Cours de droit français sur l'état des personnes, t. 1, p. 39. —Mil. Ducaurroy, Bon nier et Houslain, Commentaire théorique et pratique du
Code civil, t. 1, n° 16. — M. Delllolornbc) Cours de Code Napoléon, t. 1, p. 20.

(2) M. Demolombe,t. l,p. 31.—MM. Auhry et Rau, Sur Zachariœ, Cours de
droit civil (1Ytnçais, t. 1, p. 46-47.



Les lois réglant l'état et la capacité des personnes (/o?s personnelles).
Pour les deux premières catégories, on considérerait la résidence;

pour la troisième, le domicile; pour la quatrième, le lieu où la personne
elle-même agit.

Si l'on admettait le système de la publication effective, toutes ces
complications disparaîtraient.

3° Le mode de publication des lois est-il applicable aux décrets
impériaux?

L'ordonnance de 1816 ne distinguait pas les ordonnances des lois ;

certains auteurs en ont conclu que le mode de publication des lois est
applicable aux ordonnances et aux décrets.

On a répliqué qu'un Avis du conseil d'État, approuvé par l'Empereur
(25 prairial, an XIII), avait indiqué pour les décrets un mode spécial de
publication ; d'après cet Avis, les décrets insérés au Bulletin ne devaient
être obligatoires, dans chaque département, qu'à partir du jour où le
Bulletin serait distribué au chef-lieu; ceux qui ne seraient point insérés

au Bulletin, ou qui n'y seraient indiquésque par leur titre, ne devaient
être obligatoires que du jour où les personnes qu'ils concernent en au-
raient obtenu connaissancepar voie de publications, affiches, signification

ou par envoi aux fonctionnairespublics chargés de leur exécution.
La question se réduit à ces termes :

IJordonnance de 1816, incontestablement illégale, en tant qu'elle

a eu pour but de modifier l'art. 1er du Code Napoléon, a-t-elle eu une
force régulière suffisante pour abroger l'Avis du Conseil d'Ætat du
25 prairial, approuvé par l'empe'reur?

L'affirmative nous paraît certaine. La loi du 12 vendémiaire, an IV,
rendue sous le gouvernement, républicain, n'avait pas prévu le cas des
décrets impériaux ; l'art. 1er du. Code Napoléon ne s'en est pas non plus
occupé..

Il n'y a rien de choquant à ce qu'une ordonnance royale ait abrogé
un Avis du Conseil d'État, même approuvé par l'Empereur.

Celte controverse n'a d'ailleurs qu'une importance contingente.

2. — La loi ne dispose que pour l',ivenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Sous l'empire de la Constitution du 5 fructidor an III, le principe de
non-rétroactivité avait pris le caractère d'une règle constitutionnelle, il

était défendu au législateur d'y déroger (art. k).
On a considéré que la rétroactivitépouvait être juste dans certains cas,

('1 le caractère constitutionnel de la non-rétroactivitéa disparu.
On eût mieux fait d'effacer de la loi le principe lui-même et de le

rendre à son vrai domaine, le domaine doctrinal.
En réalité, on n'a guère fait autre chose.
11 est d'abord évident qu'une loi nouvelle ne peut régler les faits



accomplis avant sa promulgation ; cela serait contraire à la raison, comme
à la justice ; mais il reste à déterminerquels sont ces faits, et la formule
du (.ode n'est pas et ne pouvait être un critérium pour les reconnaître.
Il y a là, pour chaque cas particulier, matière à une appréciationscienti-
fique.

On explique en général la formule de l'art. 2 en disant:
Que les lois nou velles ne préjudicientpas aux droits acquis au mo-

ment de leur promulgation ;
Au contraire, elles modifient ou détruisent les simples expectatives.
Le droit acquis est défini : celui qui est entré dans notre patrimoine

et qu'un tiers ne peut nous enlever; ainsi, le droit qui résulte d'un
contrat.

Par antithèse, la simple expectative se reconnaît à ce signe qu'elle
peut être anéantie par la volonté d'un tiers: telle est l'attente d'un
héritier présomptif.

Ce n'est qu'en passant en revue les principales matières du droit
qu'on arrive à mesurer exactement la portée d'applicationde l'art. 2 (1).

3. — Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le terri-
toire. — Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par
la loi française. — Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régis-
sent les Français, même résidant en pays étranger.

Dans l'ancien droit français, les lois municipales qui régissaient les
villes et les provinces se trouvaient souvent en conflit les unes avec les

autres, soit à l'égard des personnes, soil à l'égard des biens.
On donnait à ces lois le nom de statuts, et l'on appelait en conséquence

théorie des statuts les règles qui en concernaient l'application.
Cette théorie était une des plus compliquées de l'ancien droit.
Aujourd'hui le conflit des lois ne peut plus s'élever qu'entre les lois

françaises et les lois étrangères.
De l'ordre civil, la question est ainsi entièrement passée dans l'ordre

politique, sensu stricto. Elle se pose avant tout pour chaque pays comme
une question de souverainetésur son propre territoire ; les conséquences
seules appartiennent au droit civil.

En général, les auteurs examinent à ce sujet quatre sortes de lois ou
statuts :

1° Les lois concernant la police et la sûreté de l'État.
2° Les lois concernant les biens, soit meubles, soit immeubles.
3° Les lois concernant l'état et la capacité des personnes.

(1) V. Manuel de droit civil, t. III, art. 2. — Merlin, Répertoire dejurispru-
dence, vo EFFET RÉTROACTIF. — Blondeau, Essai sur ce qu'on appelle l'effet rétro-
actif des lois. — Articles de M. Joussclin : EFFET RÉTROACTIF et DROITS ACQUIS
(Revue critique de jurisprudence, 1852, p. 180 et suiv.). — M. Valette, Sur
Proudhon, t. 1, p. 21 et suiv.- M. Demolombe, t. 1, p. 40 et suiv.



40 Enfin les lois concernant la forme et Vexécution des actes extra-
judiciaires et judiciaires.

Nous nous bornerons ici à donner les définitions et à indiquer les

solutions (1).
On appelle statuts réels les lois qui concernent principalement les

biens ; on nomme statuts personnels celles qui regardent principalement
les personnes ; en d'autres termes, on applique la qualification de statuts
réels aux lois désignées ci-dessus dans le 2°, celle de statuts personnels

aux lois indiquées dans le 3°. Les lois de police et de sûreté, et de même
celles qui concernent la forme et l'exécution des actes, restent en dehors

de ces dénominations ; cependant, au point de vue de l'intérêt pratique,
elles appartiennent à la classe des statuts réels (2).

Cet intérêt pratique est le suivant :

Le statut réel régit l'étranger comme le Français, se trouvant en
France.

Le statutpersonnel ne s'applique qu'au Français et il le suit même

en pays étranger.
Ainsi la loi, (lui détermine les différents droits dont les biens peuvent

être l'objet (art. 543), est un statut réel ; celle qui fixe les conditions de
la nationalité (art. 10) est un statut personnel.

Il est souvent difficile de déterminer si la loi a principalement (>11 vue
les biens ou la personne, et par conséquent de savoir à quelle classe de

statuts elle appartient (3).
Il existe notamment un point controversé en ce qui' concerne les

?/i!CM&/M.

On admet bien, en général, que les meubles individuels, qui sont en
France la propriétéd'un étranger, sont régis par la loi française.S'il s'agit,

au contraire, d'une universalité de meubles, c'est-à-dire de meubles fai-

sant partie d'une succession ab intestat laissée par un étranger, comme
la question ne paraît pas être tranchée par l'art. 3, divers systèmes ont
pris naissance.

Nous sommes d'avis de soumettre, en pareil cas, la transmission des

meubles à la loi étrangère (4).

4. — Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du sitence, de l'obscurité

ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni dL'

justice.

Cette disposition appartient encore au droit politique, sensu stricto.

CI) V. Manuel de droit civil, t. III, art. 3.
(2) Le brocard locus régit aclum consacre la théorie du statut reel : il signi-

fie en effet que l'acte t'ait suivant les formes usitées dans le pays où il est passé

est valable eu tout autre pays. *

(3) Y. Manuel de droit citlil, t. III, art. 3. *

(1t) V. Manuel do" droit civil, t. lil, art. 3. — M. \'aklt!') Sur Proud/ioi),



La sanction du déni de justice est organisée, dans le Code de procé-
dure, sous le nom de prise à partie (art. 505, hO, G. Pr.).

En général, le rôle du juge est d'appliquer la loi. Dans les cas où elle
n'a posé qu'une prémisse, ce qu'elle devrait toujours se borner à faire,

ou bien, où elle est obscure, ce qu'elle devrait toujours avoir soin d'évi-
ter, ce rôle consiste à l'interpréter. Dans les cas où elle est muette, nous
verrons s'il peut aller jusqu'à y suppléer.

Le juge devrait avoir, en outre, pour fonction, d'apprécier si la loi est
en rapport avec le pacte constitutionnel ; il devrait avoir le droit de refuser
de l'appliquer, lorsqu'il estime qu'elle viole ce pacte.

Jusqu'à présent, les États-Unis seuls ont réalisé ce progrès et attribué
ainsi réellement aux tribunaux une délégation indépendante de la délé-
gation exécutive.

Chez nous, le rôle du juge n'a que deux termes certains : Ct¡)pliquCl',

interpréter (1).
La théorie distingue trois sortes d'interprétation : la doctrinale, la

judiciaire et la législative.
Il'.TERPRÉTATJON DOCTRINALE. — L'interprétation doctrinale vient

des jurisconsultes; elle tire toute son autorité de sa propre valeur.
INTERPRÉTATION JUDICIAIRE. — L'interprétationjudiciaire est don-

née par les magistlYllS,' elle n'a de force obligatoire que pour la cause
particulière dans laquelle elle intervient. Il est clair cependant que si la
même interprétation se renouvelle plusieurs fois, et qu'elle procède de
tribunaux placés à un degré supérieur dans la hiérarchie, cette interpré-
tation est susceptible d'acquérir une influence d'opinion considérable.

Il existe une autre interprétation judiciaire ; celle-là est faite par
la Cour de Cassation, et elle a une autorité particulière.

Nous n'en retracerons pas ici l'historique (2).
Voici en quoi elle consiste (L. 1er avril 1837) :

Une Cour d'Appel décide une question dans un certain sens ; il y a
pourvoi et la Cour de Cassation casse l'arrêt en renvoyant l'affaire devant
une nouvelle Cour d'appel.

Cette seconde cour juge comme la première.
Nouveau pourvoi.

t. 1, p. 83. — MM. Fœlix et Demangeat, Traité de droit international ]JJ'ivrJ.

p. 71.—M. Dcmang'cat, Revue pratique de droit, français, t. 1, p. 49. —
lVT. Demolombe, t. I, p. 108.

(1) Nous parlons ici du juge pour suivre le langue du Code; m ni s, il nos
yeux, il n'y a de solution rationnelle possible du problème de l'organisation
judiciaire, que par l'établissement du jury en matière civile, c'est-à-dire pal' la
distinction du magistrat et du juge (V. SUplYl, INTR.). C'est au magistrat que se
réfère ce que nous venons de dire.

(2) V. Manuel de droit civil, t. III, art. 4. — M. Valette, Sur Proudhon,
t. 1, p. 101 et suiv.



La Cour de Cassation, toutes chambres réunies, maintientsa première

interprétation ; elle casse le second arrêt et renvoie l'affaire devant une

troisième cour.
La troisième cour est obligée d'adopter l'interprétation donnée a la

loi par la Cour de Cassation.

Du reste, cette interprétation ne lie la troisième cour qu 'eii ce qui

concerne l'affaire. La question n'est pas plus définitivement tranchée, en

principe, qu'elle ne l'était auparavant. Si elle se représente, tous les tri-

bunaux et la Cour de Cassation elle-même conservent la plénitude de

leur droit d'interprétation.
On voit que la loi du 1er avril 1837 n'a fait, en définitive, que consacrer

la suprématie hiérarchique de la Cour de Cassation ; elle n 'a nullement

pour effet nécessaire d'établir l'uniformité d'interprétation. Or, cette

uniformité est le but du système.

Il n'y a, en réalité, d'essentiel, dans l'interprétation des lois, que l'uni-

formité, qui supprime toute gêne apportée au libre essor de l'activité

individuelle, c'est-à-dire qui consacre la liberté. Lorsque l'art de légi-

férer connaîtra ses limites scientifiques, la doctrine et la jurisprudence

sauront établir cette uniformité, seule essentielle.

INTERPRÉTATION LÉGISLATIVE.— L'interprétation législative émane

du législateur ; elle est générale et obligatoire, comme toute loi, et, ce

qu'il faut bien remarquer, elle s'assimile à la loi interprétée, elle a la

même date que cette loi.

Depuis la loi du 1er avril 1837, y a-t-il des lois interprétatives?

C'est là un point controversé (1).

Ce débat ne peut tenir qu'à deux fausses idées : l'une relative à la loi,

l'autre au législateur.
La loi déclare un rapport nécessaire.

Le législateur, en d'autres termes, le peuple légiférant, soit par lui-

même, soit par ses mandataires, ne peut pas abdiquer le droit de dé-

clarer ce rapport, et, par conséquent, d'éclaircir la déclaration qu'il en

a faite.
L'existence de la loi interprétative est donc une nécessité logique.

On sortira des embarras de cette matière en ramenant la loi à sa vraie

condition, qui est de se borner à poser une formule générale (V. INTH.).

Le juge peut-il suppléer au silence de la loi?

En 1natièl'e criminelle, lorsque la loi est muette ou même obscure,

le juge est sans doute tenu de prononcer, mais il doit absoudre.
En matière civile, si le demandeur n'invoque aucun texte -',l l'appui

de sa prétention, les tribunaux doivent-ils le débouter ou décider

d'après l'équité?

(1) V. Manuel de droit civil, t. III, art. 4.



Les deux opinions sont soutenues; cependant, la seconde }1'l'évaut(1).

5. — Il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale
et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises.

D'ordre politique, comme les précédents, cet artic'e n'a qu'une valeur
historique; il n'y avait nul inconvénientà l'omettre.

Les Parlements s'étaient attribué sous l'Ancien Régime le droit de
rendre des arrêts dits de règlement ; cest-à-dire, qu'à Voccasion d'un
procès particulier, -ils déclaraient qu'ils jugeraient toujours la même
question de droit d'une manière identique.

Ces décisions liaient, non-seulement le Parlement qui les avait ren-
dues, mais aussi les tribunaux qui faisaient partie de son ressort.

Il fallait que le Roi les abrogeât en Conseil pour qu'elles cessassent
d'être obligatoires.

Nous riadmetto)îspas, pour notre part, que la séparation des délé-
gations (autrement dit des pouvoirs) soit un principe (V. INTH.);
mais, dans les constitutions où cette séparation des délégations existe,
elle exclut les arrêts de règlement.

6. — On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui in-
téressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

11 n'est aucun texte dont on fasse un plus constant abus que ce naïf
article.

Il signifie très-exactement qu'on ne peut retourner le droit contre
lui-même.

Le Droit est une règle de liberté tendant à mettre la force sociale, en
d'autres termes, Y(ictioîî, à la disposition de l'individu dont la liberté est
atteinte.

01', dans la société, il n'y pas autre chose que des droits et des libertés
individuels, parce qu'il n'y a pas autre chose que des individus. L'ordre
public, l'ordre social est ou devrait être l'harmonie de ces droits et de ces
libertés. En dehors de celte notion, il n'y a place que pour de chiméri-
ques entités.

Il n'est point permis de déroger à l'ordre public par une convention,

non plus (lue par aucune disposition, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'est
permis à personne de violer, d'aucune manière, la liberté des autres.

Les bonnes mœurs ne sont qu'une forme OM/J//fiée de Vordrel)ublie.
La morale sociale n'existe pas, non plus, à part des morales indivi-

duelles; elle n'est autre chose que ces différentes morales, dans ce
qu'elles ont de commun.

(1) V. Manuel de droit, civil, t. III, art. lt. — M. Demantc, t. 1, p. 52. —
MM. Ducaurroy, Bonnier et Rouslain, 1.1, art. 4.- M. Demolombe, t. 1,p. 134,

— Fenet, Hecueit complet des travaux préparatoires du Code civil, t. VI, p. 75.



Si le législateur a entendu que la société, au nom d'une morale propre,
pût s'opposer aux conventions et en général aux dispositionsqui heurte-
raient cette morale, le législateur a commis une énormilé, et, pour être
au moins conséquent, il eût d11 rédiger un Code de morale, en même

temps qu'un Code de lois civiles.
S'il n'a eu l'intention de frapper d'interdit que les dispositions qui

blessent la morale la plus générale, il a commis une énormité d'une
autre sorte ; vingt millions de consciences individuelles réunies n'ont
pas plus de droit, parce qu'elles sont réunies, que si elles étaient iso-
lées; une seule conscience isolée a exactement le même droit qu'elles.

Dans les deux hypothèses, on arriverait nécesssairement:
1 f)A supprimer la liberté de conscience;
2° A confondre le domaine de la morale et du droit, au profit de

l'omnipotence sociale,
Certainement, les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas eu des

idées aussi arrêtées ; ils rencontraient, dans la plus vieille doctrine
juridique, les mots d'ordre public, de bonnes mœurs, d'État, d'intérêt
général; ces mots concordaient avec leur éducation et avec le système
dont ils se faisaient les instruments; qu'avaient-ils de mieux à faire qu'à
les accepter?

Quant à les définir, c'était un point différent.
Les expressions de bonnes Jnœw's ne font en somme qu'aggraver

dans l'article celles d'ordrepublic.
Cependant les auteurs et les tribunaux appliquent ce texte d'une façon

toute discrétionnaire, et le Code Napoléon a même pris soin de leur en
donner l'exemple (V. notamment art. 791 et 1674).

Les rédacteurs ne s'en sont pas tenus là, et ils ont porté les disposi-
tions suivantes:

Une clause illicite est-elle insérée dans un contrat à titre onéreux,
le contrat est nul (art. 1172);

Cette même clause est-elle inscrite dans un contrat à titre gratuit,
elle tombe et le contrat subsiste (art. 900).

Distinction absolument injustifiable et due à une erreur historique (1).
En résumé, il n'y a lieu à refus d'action, pour une disposition de

l'individu, que tout autant qu'elle ne fait pas naître un intérêt appré-
ciable et qu'elle viole le droit d'autrui.

Un des moyens les plus efficaces de faire prévaloir celte notion est
assurément d'instituer une magistrature élective, temporaire, révocable,
et d'établir le jury en matière civile (2).

(!) V. Manuel de droit civil, t. II, tu't. 900.
(2) Les Codes étrangers ne contiennent pas, en général, de dispositions cot'-

respondant à l'art. 6.



APPENDICE

DE L'ABROGATION DES LOIS

Abroger une loi, c'est en réalité substituer une loi nouvelle à une
autre.

Le législateur, qui fait la loi nouvelle, a incontestablement le droit
d'abroger l'ancienne.

S'en tient-on au point de vue du juste : la notion du droit obéit à

une évolution progressive; l'œuvre du législateur doit être modifiée, à

mesure que cette notion se perfectionne.
Préfère-t-on, comme méthode, le point de vue expérimental : toute

loi pourra être considérée comme une hypothèse ; la société se convainc,
après un temps plus ou moins long, que cette hypothèse est fausse ; elle
la remplace alors par une autre, qui lui paraît plus conforme à la nature
des choses.

Abroger une loi doit donc être : améliorer la notion du droit et
rectifier une observation imparfaite.

L'abrogation est expresse ou tacite.
Elle est expresse, lorsque la loi nouvelle déclare expressément que

l'ancienne loi est rapportée.
Tel est le cas de l'art. 7 de la loi du 30 ventôse an XII ainsi conçu :

« Les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales,

les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi dans les matières
qui sont l'objet des lois composant le présent Code. »

L'abrogation est tacite lorsqu'il y a incompatibilité totale ou par-
tielle entre la loi nouvelle et la loi ancienne.

C'est, d'ailleurs, un principe doctrinal que les lois générales ne sont pas
censées vouloir déroger aux lois spéciales.

Il faut encore admettre l'abrogation tacite de la loi, soit par la cessation
des motifs qui l'ont fait établir, soit par la disposition de l'ordre de
choses pour lequel elle a été faite.

L'abrogation d'une loi peut-elle résulter d'un usage contraire ou
même de la, simple désuétude?

On controverse la question.
Ce débat serait étrange sous tous les régimes politiques (V. INTH.);

il est absolument inconcevable sous l'empire d'une Constitution qui re-
connaît le droit de suffrage universel, et qui suppose, par conséquent,

que le pouvoir réside dans chacun des membres de la société.

On fait, il est vrai, l'objection que le pouvoir législatif, en particulier,



ne peut être exercé que suivant les formes déterminées par la loi consti-

tutionnelle.
Qu'est-ce que cela veut dire, si le pouvoir appartient a la colleclivité

des citoyens !

Les prétendus pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, nous ne sau-

rions trop le répéter, ne sont dès lors que des délégations. La collec-

tivité des citoyens a la qualité de mandant; les fonctionnaires de toutes

sortes et de tous ordres ne sont que ses mandataires; 01', qu importe

que la forme de la délégation législative soit réglée par la loi constitu-

tionnelle? Le mandant n'aliène pas son droit parce qu'il a donné un
mandat et qu'il a réglé la manière de l'exercer; il reste toujours libre de

l'exercer lui-même, si bon lui semble.

A moins de nier que le suffrage universel soit :

1" La base de l'ordre politique nouveau;
20 L'attestation que le pouvoir réside dans chacun des membres de

la société;
Il nous paraît impossible de prétendre que la fonction législative

doive nécessairement s'exercer par voie de représentation.



LIVRE PREMIER
DES PERSONNES

La personne, c'est l'individu doué de conscience.
Qui dit personne dit, en effet, être susceptible de droits et de devoirs,

en d'autres ternies, être libre et responsable; or, sans la conscience, il

n'y a ni liberté, ni responsabilité.
Le droit existe entre les personnes, c'est-à-dire entre les individus

conscients. Que l'on se place au point de vue actif ou au point de vue
passif, là où s'arrête le droit ou l'obligation de l'un, commence le droit ou
l'obligation de l'autre.

Cependant la science juridique, c'est-à-dire la science qui s'occupe
des droits sanctionnés par la coercition sociale, par faction, recon -

naît d'autres personnes que l'Individu conscient.
Il y a des êtres de pure création juridique, que la loi, organe de la

collectivité des citoyens, investit de la personnalité et qui sont considères

comme capables de droit et d'obligations : tels l'état, les Communes, les

Départements. Il y en a d'autres que les particuliers eux-mêmes font
naître à volonté : ainsi, les sociétés commerciales.

Le droit de l'Individu étant, à nos yeux, le fondement de tout Védi-
fice juridique et social, et ce droit comportant la faculté de se réunir
et de s'associer, nous sommes d'avis qu'il devrait toujours être loisible

aux individus de se grouper pour former des personnes juridiques
sous la seule condition d'avertir les tiers.

Outre la division précédente en personnes réellement existantes et en
personnes de pure création juridique, on peut fonder d'autres divisions
des personnes sur la considération de certaines qualités fondamentales au
point de vue du droit civil ; ces nouvelles divisions se rapportent aux
personnes réellement existantes.

C'est ainsi que les personnes sont :

1° Françaises ou étrangères;
2° Jouissant de leurs droits civils ou privées de cette jouissance ;
3° Majeures ou mineures;
4° Du sexe masculin ou du sexe féminin ;
5° Mariées ou non mariées ;
6° Parents légitimes ou parents naturels;
7° Interdites ou non interdites;
8" Absentes ou présentes.



TITRE PREMIER

I)E LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

La loi ne crée pas les droits ; elle n'a d'autre rôle que de les constater.
L'individu naît avec l'aptitude à avoir les droits civils, c'est à-dire les

droits de famille et de propriété. Cette aptitude à avoir le droit constitue
la jouissance du droit. Tantôt le mot jouissance est pris dans un sens
large, et alors il indique, outre l'aptitude et avoir le droit, Yaptitude il
s'en servir; tantôt il est pris dans un sens étroit, et, dans ce cas, on lui
oppose le mot exercice, comme signifiant l'aptitude à user du droit.

Le titre Ier, à part ses vices de méthode et de rédaction, a mérité deux
critiques fondamentales (Y. INTR.) : l'une a trait à la condition des
étrangers; l'autre au rétablissement de la monstrueuse institution de la
mort civile.

Le Code de la Convention avait porté au sujet des étrangers la dispo-
sition suivante :

« Les étrangers, pendant leur résidence en France, demeurant
soumis aux lois de la République; ils sont capables de toutes les ti ans-
actions sociales qu'elles admettent ; leurs personnes et leurs biens sont
sous ta protection des lois » (art. 8, liv. I, tit. I").

Le Code Napoléon déclare que :

« L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui
sont ou. seront accordés aux Français par Irs traités de la nation À la-
quelle cet étranger appartiendra

»
(art. 11).

Nous aurons à apprécier l'étendue très-controversée de la mesquine
restriction que ce droit renferme. Ce qui n'est pas controversable, c'est
qu'à l'égard des étrangers le Code Napoléon en revint, sur certains points,
aux errements du droit ancien, et que, sur d'autres, il les aggrava.

Le Code de la Convention avait aussi repoussé l'idée d'avilir le cou-
pable à ses propres yeux ; il ne lui infligeait aucunes déchéances civiles.

Le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV, commit la faute
d'admettre la dégradation civique. N

Le Code Napoléon tailla en plein dans la tradition du droit romain et
du moyen ¿ige et il en exhuma la mort civile.

En 1810, le système a été complété par le Code pénal.
NOTA. — DROIT RÉEL ET DROIT PERSONNEL. — Il existe une divi-

sion capitale des droits civils en droits réels et en droits personnels.
Pour comprendre la distinction si grave de ces deux sortes de droits,

il est indispensable d'analyser les différents éléments que tout droit ren-
ferme.



Les éléments de tout droit sont les suivants:
1° Une personne el qui est dû le droit ;
2° Une personne qui le doit ;
3° Une chose sur laquelle il porte.
En d'autres termes, il y a dans tout droit :

1° Un sujet actif;
2° lin sujet passif ;
3° Un objet.
Le sujet actif et le sujet passif sont toujours des personnes ; «

il serait
absurde de concevoir l'obligation d'une personne envers une chose, et
réciproquement

» (1).
Quant à l'objet, il peut être, selon les cas, tout aussi bien incorporel

que corporel.
Il est maintenant facile de définir le droit réel et le droit personnel.
On entend JO<M' droit réel celui dans lequel l'ol)jet est toujours déter-

miné à priori, tandis qu'au contraire, le sujet passif n'y est pas
déterminé à priori et ne s'y détermineque par la prétention qu'il élève
à l'objet.

On nomme droit personnel celui dans lequel le sujet passif est
toujours déterminé à priori, sans qu'ily ait lieu de considérer si l'objet
est ou non déterminé.

Voici deux exemples de droit réel :

1er Ex. Pierre est propriétaire d'un certain Code ; le Code, objet
du droit, est déterminé à priori; au contraire, le sujet passif n'apparaît

pas à priori; pour qu'il apparaisse ou se détermine, il faut supposer
qu'une personne quelconque, Jean ou Jacques, élève une préte'ttion
au Code qui est la propriété de Pierre ; dès que cette personne surgit,
Pierre peut invoquer sa propriété contre elle : la propriété est donc un
droit réel.

2C Ex. Pierre est le fils de Paul; ici l'objet du droit c'est la qua-
lité de fils de Paul ; cette qualité est déterminée à priori, comme dans
l'exemple précédent; mais, non plus que dans cet exemple, le sujet

(1) Kant, Doctrine du droit. ..
C'est dans Kant, 1 un des glorieux disciples de notre XVlll6 siècle, c est dans ce

grand XYlIle siècle tout entier, dans Quesnay, dans Turgot, dans Condorcet, que
les élèves trouveront les bases de la vraie doctrine du droit.

Il faut savoir les textes, les bien savoir, ne fut-ce que pour en constater l'ina-
nité, l'incohérence et l'injustice ; mais la science n'est pas là : elle est dans les
pr'incipes. c'est aux principes qu'il faut remonter.

Sans la philosophie, sans l'histoire, sans l'économie politique, le droit n'est
que la plus stérile, la plus aride et la plus rebutante des études, lorsqu'il n'en
est pas la plus pernicieuse.

Il faut revenir aux idées, il faut les aimer; le culte de l'idée, pour les indivi-
dus, comme pour les peuples, est le critérium du progrès.



passif n'apparaît à priori; si l'on suppose qu'une personne quelconque,
Jean ou Jacques, élève une prétention à la qualité de fils de Paul, le
sujet passif apparaît immédiatement : Pierre est fondé à invoquer contre
cette personne sa qualité de fils : le droit el la qualité de fils d'un tel
est donc un droit réel.

Ce dernier raisonnement est susceptible de s'appliquer à tous les
droits qui se rapportent à l'état des personnes, et il en faut, par consé-
quent, conclure que tous les droits d'état sont des droits réels.

Cependant, ces droits présentent une particularité; à la différence de
la plupart des autres droits réels, ils sont inhérents el la personne du
sujet actif; à ce point de vue, ils sont strictement personnels.

Certains auteurs les rangent dans une catégorie à part sous le nom de
droits d'état.

Posons maintenant un exemple de droit personnel :
Pierre a le droit d'exiger de Paul une somme de dix mille francs ; on

voit que Paul, le sujet passif du droit, est déterminé à priori : le droit
de Pierre contre Paul est donc un droit personnel.

Le droit personnel est aussi nommé droit de créance, ou tout simple-
ment créance.

La nécessité de subir, soit le droit réel, soit le droit personnel est
qualifiée d'obligation ; cependant on réserve plus spécialement ce mot
pour caractériser la nécessité de subir le droit personnel ; l'obliga-
tion, dans ce sens, a pour synonyme le mot dette,

On dit du droit réel, qu'il existe :

In rem,
Adversus omnes.
Du droit personnel, qu'il tend:
Ad rem,
Et qu'il existe :
In personam.

Ces manières de parler ne font que reproduire l'idée contenue dans la
définition. Le droit réel, tant que personne ne le conteste, semble exclure
l'idée d'un sujet passif; il porte in l'em, Cependant le sujet passif n'en
existe pas moins; ce sujet passif, c'est la collectivité sociale tout entière:
« un homme qui serait tout seul sur la terre ne pourrait proprement
avoir ou acquérir comme sienaucun objet extérieur

»
(V. INTR.) (1).

Il est donc fort exact de qualifier le droit réel de droit advenus omnes.
Celte expression indique encore, tout en manquant à cet égard de

netteté, que le droit réel est opposable à quiconque élève une prétention
a l'objet de ce droit.

(1) Kant, Doctrine du cl/vit.



Le droit personnel est fort bien nommé inpersonam, en ce sens qu'il
est « la faculté de déterminer par n'la propre volonté la volonté d'une
autre personne à une certaine action compatible avec la liberté » (1).

Il résulte de ce qui précède, qu'à un certain point de vue, le droit réel
est absolu, tandis qu'au même point de vue, le droit personnel est relatif.

Le droit réel présente d'autres différences avec le droit personnel.
C'est ainsi que :

1" Il est susceptible en lui-même d'autant de fractionnements
ou démembrements que l'homme en veut établir.

Ainsi, le droit réel par excellence est le droit de propriété ; mais le
propriétairepeut fort bien décomposer son dominium; il peut créer au
profit d'une tierce personne un droit d'usufruit, une servitude réelle,
telle qu'un droit de passage, etc.
La législation ne doit mettre aucun obstacle à ces démembrements à la

double condition :

Qu'ils ne portent pas atteinte au droit du propriétaire ;
Qu'ils ne portent pas non plus atteinte à celle des tiers.
En pure théorie scientifique, le droit du propriétaire nous paraîtrait

devoir toujours impliquer la faculté de rachat (V. art. 543, 51th et 686).
Le droit des tiers est législativementsauvegardé par la publicité don-

née à la création de ces démembrements (art. 5lt3).
Le droit personnel est un, c'est-à-dire qu'il ne comportepas en lui-

même de fractionnements Oît de démembrements.
On n'est pas plus ou moins créancier ou débiteur d'une personne; la

créance ou la dette constitue toujours la même relation juridique. Cepen-
dant, la doctrine et la législation admettent une sorte de créance ou di3

dette civile imparfaite, sous le. nom, fort mal choisi, d'obligation natu-
relle (2).

2° Le droit réel confère un droit de préférence.
S'il s'agit du droit de propriété non démembré, ce droit de préférence

est proprement un droit d'exclusion : s'il s'agit de démembrementsde la

propriété, la préférence existe alors ; elle consiste à primer les autres
droits, y compris la propriété elle-même (3).

Le droit personnel ne confère aux créanciers que le droit de con-
courir ensemble sur les biens du débiteur. Si le débiteur est insolvable,
la perte se répartit par contribution entre tous les créanciers (1t).

3° Le droit réel contient, en général, un droit de suite ; cela signifie

(1) Kant, Doctrine du droit.
(2) Entre plusieurs personnes qui ont chacune un droit réel sur une même

chose, la date à laquelle ce droit a pris naissance en détermine, en général, le
rang : toutefois, ce principe n'est, rien moins qu'absolu.

(3) v. Manuel de droit civil, t. H, art. 1235.
(4) Manuel de droit civil, t. III, art. 1292 et suiv.



que la personne, à qui appartient ce droit, a la faculté de le faire valoir

contre tout détenteur de la chose sur laquelle il porte.
Le droit personnel ne comporte pas de droit de suite.
Le droit a pour sanction l'action, c'est-à-dire l'appel à la force collec-

tive, lorsqu'il est conteste : l'action n'est donc autre chose que le droit
lui-même sous la forme de sa sanction. Il en résulte qu'il y a des actions
réelles et des actions personnelles, comme il y a des droits réels et des

droits personnels.
L'action réelle est celle qui sert de sanction au droit réel;
L'action personnelle est celle qui sert de sanction au droit personnel

ou droit de créance.

CHAPITRE PREMIER

DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

ai. — L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, la-

quelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitution-

nelle.

Dans cet article, le Code Napoléon commence par attester qu'il n'y

a pas de lien nécessaire entre l'exercice des droits civils (il eût dû dire

la' jouissance) et la qualité de citoyen ou la jouissance des droits poli-

tiques.
On s'entend mal sur la notion des droits politiques; ce sont, sensu

stricto, tous les droits de l'individu considéré comme souverain dans
l'État, dans le Département ou dans la Province et dans la Com-

mune.
L'électorat et l'éligibilité figurent parmi les principaux ; mais ils ne

sont pas les seuls.
Il faut y ajouter :

La liberté de conscience,
Lri liberté d'enseignement

f
La liberté de publier sa pell8ée,
La liberté de réunion,
La liberté d'association,
La liberté du tl,(ivai'l. *

Les lois appellent spécialement citoyen l'illl1Îvidll qui a l'élect,jl'Clt et
ilé/1.gibilité.

Sous l'empire de la Constitution du 22 frimaire an VIII, en vigueur

au temps où le Code Napoléon fut rédigé, était citoyen : tout Françaisâge

de vingt et un ans, qui s'était fait inscrire sur le registre civique de son



Q1'l'ondissenzent communal et qui depuis avait demeuré un an sur le ter..
ritoire de la République.

Auiourd'lwi est de plein droit citoyen tout Français âgé de vingt
et un ans (1).

s. — Tout Français jouira des droits civils.

L'art. 7 vient de proclamer l'indépendancedu droit civil par rapport
au droit politique, sensu stricto. L'art. 8 pose directement la ques-
tion : Quelles sont les personnes qui jouissent des droits civils ? Il ré-
pond (et la réponse est par elle-même assez évidente) :

Les Français.
Ajoutons :

Les étrangers admis et fixer leur domicile en France (art. 13), sauf
deux différences entre eux et les Français.

Quant aux étrangers ordinaires, il y a controverse sur le point de
savoir si l'on doit leur reconnaître ou leur refuser en principe les droits
civils (V. infrà).

Il faut remarquer que l'art. 8 reconnaît la jouissance des droits civils
a tout Français. Il n'y a donc pas lieu de distinguer à cet égard entre
les femmes et les hommes, les mineurs et les majeurs, les interdits et les

non interdits.
Cependant certains Français jouissent des droits civils et les exer-

cent, tandis que d'autres, tout en en jouissant, ne les exercent que par
des mandataires (maris, tuteurs).

Notons qu'il y a des droits qui ne peuvent être exercés que par la
personne même qui en jouit (droits de se marier, de tester), et que, pa"
conséquent, l'impossibilité de les exercer équivaut au fait de n'en pas
jouir.

6. — Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui sui-
vra sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il
résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et
que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse la soumission de fixer

(1) Nous avouons ne pas comprendre la distinction que font certains auteurs
entre les droits politiques et ce qu'ils nomment les droits publics, comme si, en
dehors des droits qui se réfèrent à la famille et à la cité (Etat, Département ou
Province et Commune), c'est-à-dire des droits civils et des droits politiques, il
y avait place pour une troisième notion! Sous prétexte de marquer les nuances,
on copie les faits, on efface les idées et l'on n'aboutit qu'à troubler les intelli-
getices peu exercées. Ce qui est vrai, c'est que, parmi les droits politiques, un
certain nombre sont accordés sans distinction, d'âge, de sexe ou de nationalité;
d'autres au contraire, n'appartiennent qu'au Français âgé de vingt et un ans,
qui seul également reçoit le titre de citoyen.

Comme la science du Droit en général, la science du Droit politique attend
qu'on la fonde sur des principes.



en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte
de soumission.

l©. — Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. — Tout
enfant, né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Fran.
çais, pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les formalités pres-crites par l'art, 9.

— L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de sonmari.

Jouissent des droits civils, en deuxième ligne, tous les Français, avons-
nous dit, d'après l'art. 8; il s'agit maintenant de déterminer quelles per-
sonnes sont Françaises.

Cette détermination rie peut se faire au moyen d'une formule; la
qualité de Français dépend de circonstances multiples. Cependant ces
circonstances peuvent être ramenées à deux groupes :

1° La naissance.
2° Un fait postérieur à la naissance, ou la naturalisation, en com-

prenant sous ce mot tout événement par lequel un individu étranger de-
vient Français (1).

I. — FRANÇAIS DE NAISSANCE.

Dans l'ancien droit étaient Français de naissance :
1° L'enfant, né en France, même de parents étrangers, jure soli.
2° L'enfant, né même à l'étranger, de parents Français, jure san-

guinis.
Deux faits étaientdonc attributifs de nationalité : le territoire et le sang.
Le système exclusif romain, l'attribution de la nationalité jure san-

guinis devait plaire aux rédacteurs du Code Napoléon; ils l'ont préféré
à l'ancien système français, qui est le système européen.

Aujourd'hui sont Français de naissance :

1° L'enfant légitime né d'un père français.
2° L'enfant né hors mariage, reconnu par son père seul ou par sa

mère seule, lorsque Vauteur de la reconnaissance est Français.
3° L'enfant né en France de parents inconnus.
ka Aux termes de la loi du 7 février 1851, l'enfant né en France

d 'tiïi étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suit
sa majorité, il ne réclame la qualité d'étranger.

Reprenons chacune de ces catégories.

1.0 Est Français de naissance l'enfant légitime né d'un père Fmn-
fats.

(1) M. Beudant, Effets de la naissance en France (Rev. crit. de lé!lM.. t. IX,
p. 57). Le même, De la naturalisation (même recueil, t. VII, p. 113). —Cette étude doit être aujourd'hui confrontée avec la loi du 29 juin 1867.



L'enfant légitime prend la nationalité de son père, sans qu'il y ait lieu
d'avoir égard à celle de sa mère.

Ce principe vient du droit romain : « Cum legilimœ nupliœ factœ
sunt, dit la loi 24, D. : De statu hominum, y)atî,etîî liberi sequuntur. »

Pour avoir une origine si reculée, il n'en est pas meilleur ; il n'y a
pas de raison pour que l'enfant prenne la nationalité du père plutôt que
celle de la mère ; ce serait, tout au moins, le cas de lui donner un droit
d'option à l'époque de sa majorité.

20 Est Français de naissance l'enfant né hors mariage, reconnu par
son père seul ou par sa mère seule, lorsque l'auteur de la reconnais-
sance est Français.

D'après l'ancienne tradition à la fois romaine et française, l'enfant né
hors mariage prenait la nationalitéde sa mère : « Lex naturœ hœc est,
ut qui nascitur sine legitimo matrimonio, matrem sequatur. »

(L. 21t,
D. De statu hominwn) (1).

Il n'y a pas de difficulté pour le cas où l'enfant n'a été reconnu que
par son père ou par sa mère, et où railleur de la reconnaissance est
Français.

Qu'arrivera- t-il si le père et la mère ont reconnu Venfant, et que
l'un des deux soit étranger ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — Il règle toujours la nationalité de l'enfant
d'après celle de la mère.

26 SYSTÈME (3). — Il la règle d'après celle du père.
36 SYSTÈME (4). — Il donne à l'enfant le droit d'opter entre les

deux nationalités, suivant son intérêt.
Il faut reconnaître d'abord que la question est en dehors des textes ;

les art. 9 et 10 y sont absolument étrangers.
L'argument du premier système est la raison historique romaine :

partus venirem sequitur. Comme le concubinat romain ne produisait

aucune relation de puissance entre le père et l'enfant (V. C. de natura-
libus liberis), on ne peut en invoquer l'analogie, aujourd'hui que cette
relation existe.

Le second système repose sur l'esprit du Code ; le père naturel donne

son nom à l'enfant; il consent à son mariage, et s'il est en dissentiment

(1) Pothicr, Des personnes, tit. II, sect. n
(2) M. Duranton; Cours de droit français, t. 1, p. 80 et suiv.
(3) lVI. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 122, et Explication wmma¡'re, p 9.

— M. Dernolombe, t. l, p. lG4.
(4) M. Hichrlot, t. J, p. 111.



avec la mère, c'est sa volonté qui est prépondérante (art. 382,148, 158).
Quant au troisième système, il est certainement étranger au Code,

bien que l'idée fondamentale, sur laquelle ce système s'appuie, soit la
seule rationnelle.

A quel moment l'enfant reçoit-il la nationalité de son père oit de sa
mère ?

Remarquons que cette question n'a d'intérêt que lorsque la nationa-
lité qu'avait son père ou sa mère, au moment de la conception, a changé
dans l'intervalle de la conception à la naissance.

TROIS SYSTÈMES.

1cr SYSTÈME (1). — Il ne faut s'attacher qu'au moment de la nais-

sance.
1er Arg. — Les textes ne considèrentque la naissance ; l'art. 9 porte :

Tout enfant né d'un étrangel'...; l'art. 10 : Tout enfant né d'un Fran-
çais...

2e Arg. — L'homme n'est une personne que lorsqu'il est né.
3e Arg. — Cette doctrine a l'avantage de ne pas élever une sépara-

tion de nationalité entre les père et mère et l'enfant.
2e SYSTÈME (2).

—
Si l'enfant reçoit la nationalité de son père, il

la reçoit 'au moment de la conception; s'il reçoit la nationalité de sa
mèJ'e, il la reçoit au moment de la naissance.

1" Arg. -Celte doctrine est traditionnelle; aucun texte n'annonce,
même d'une manière indirecte, qu'on y ait dérogé.

2r. Arg. — Elle est fondée sur la nature; l'enfant, à dater de la

conception, est indépendant du père ; il n'est qu'une partie de la mère
jusqu'au moment de la naissance.

3e SYSTÈME (3). -Il suffit, pour qu'un enfant naisse FJ'a11çai,r;,
que la personne dont il doit recevoir la nationalité ait été Française,
soit au moment de la conception, soit au moment de la naissance, soit
même dans l'intervalle de ces deux époques.

Ce système tempère les deux précédents par l'application de la

maxime : Infaits conceptuspro nato habetur, qaoties de commodis ejus
agitur. 11 est le plus large des trois ; comme le Code Napoléon est muet,
il y a lieu de l'adopter. Il nous paraîtrait même tout à fait rationnel, s'il
offrait la nationalité française à l'enfant, sans la lui imposer, et sans la

considérer comme constituant nécessairement pour lui un avantage (1t).

(1) Cass., 15 juill. 1840, Corrca de Serru, Dc\illencuvc et Gnrey, Recueil
.r¡énél'al des lois et des w'1'tlls, fondé par Sirev. 1840, t. 1, p. 900.

(2) M. Demante, t. ], p. 65.
(3) M. Dcmolombc, t. l, p. 170.
(4) Hti somme, nous croyons t)))'cn simplifierait beaucoup celte matière et



3° Est Français de naissance, l'enfant né en France de parents
inconnus.

La présomption rationnelle est, en effet, que cet enfant est né de parents
français.

Un décret du 4 juillet 1793 déclarait les enfants trouvés enfants
naturels de la patrie.

40 Est Français de naissance l'enfant né en France d'un étranger
qui lui-même y est né (L. 7 février 1851).

C'est, dans une certaine mesure, la réapparition du principe qui ré-
glait la nationalité jure soli. Toutefois, cet enfant n'est déclaré Fran-
çais que sous une condition résolutoire; il a le droit de réclamer la (Iua-
lité d'étranger dans l'année qui suit sa majorité.

Pendente condilione, il obtient les avantages attachés à la qualité de
Français et il en supporte les charges.

II. — FRANÇAIS AYANT ACQUIS CETTE QUALITÉ PAR UN FAIT POSTÉ-

RIEUR A LA NAISSANCE (NATURALISATION ampliori sensu).

On devient ainsi Français :

1° Par le bienfait de la loi, disent les auteurs ;

2° Par la naturalisation;
3° Par l'annexion d'un territoire à la France.

1° PERSONNES DEVENANT FRANÇAISES PAR LE BIENFAIT DE LA LOI.

Le bienfait ne consiste pas pour ces personnes à devenir Françaises :

dans ce sens, le mot serait choquant pour les autres peuples ; il consiste
à le devenir plus facilement que dans les cas ordinaires (1).

Cette explication ne justifie pas le mot de bienfait; la loi est une règle
de justice, et non de faveur.

qu'on la ramènerait à ses vrais principes : 1° en conférant aux représentants
légaux de l'enfant mineur le droit de choisir la nationalité de cet enfant, toutes
les fois que les père et mère ont des nationalités différentes ou qu'ils changent
de nationalité, dans l'intervalle de la conception à la naissance ; 2° en permet-
tant à l'enfant de revenir sur ce choix, dans un délai déterminé, à l'époque de
la majorité; 3° en présumant la nationalité française, sauf déclaration contraire,
soit lorsque le père et la mère ont des nationalités différentes, soit lorsqu'ils en
ont changé dans l'intervalle de la conception à la naissance, soit même, selon la
doctrine de l'ancien droit français, lorsque l'enfant est né en France de deux
étrangers.

(1) Il en est des nations comme des individus : chacune a son rôle dans
l'œuvre générale de la civilisation; à ce point de vue, aucune n'est inférieure ni
supérieure à l'autre. Les inférieures sont uniquement celles qui désertent la lutte
pour le progrès.



Il y a trois sortes de personnes qui deviennent Françaises par le bien-
fait de la loi.

1° L'enfant né en France de parents étrangers qui n'y sont pas nés
(art. 9).

2° L'enfant né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu
la qualité de Français (art. 10).

3° La femme étrangère qui épouse un Français.
Reprenons chacune de ces catégories :

4° Enfant né en France de parents étrangers qui n'y sont pas nés.
Cet enfant devient Français, pourvu que, s'il réside déjà en France, il

y établisse son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays
étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il
l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. La loi n'a

pas réglé la forme de cette soumission ; il paraît probable qu'elle doit
avoir lieu à la municipalité de sa résidence actuelle, ou à celle du lieu où
il se propose d'établir son domicile.

Dans l'ancien droit, cet enfant eût été de plein droit Françaisjure soli;
l'art. 9 lui a conféré l'aptitude à le devenir plus aisément qu'un autre
étranger.

Quelle est la majorité dont entendparler l'art. 9?

DEUX SYSTÈMES.

1el' SYSTÈME (1). — Il s'agit de la majorité française.
1er Arg. — Les articles 2 et 3 de la Constitution du 22 frimaire

an VIII fixaient également l'âge de vingt et un ans pour les étrangers
et pour les Français qui voulaient faire les déclarations requises pour
devenir citoyens.

L'art. 1er de la loi du 11 octobre 1849, sur la naturalisation, déclare
de même que l'étranger qui veut devenir Français peut remplir, dès qu'il

a atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, les formalités prescrites pour
la naturalisation.

2C Arg. — Le législateur n'a pas dû se référer à une majorité étran-
gère, variable selon les temps et les lieux.

2c SYSTÈME (2). — Il s'agit de la majorité fixée par la loi du pays
auquel l'enjlmt appartient.

lor Arg.-Tant que l'enfant est étranger, il est soumis à son statut

(1) M. Dunuiton, t. I. D. 129. — MM. Aubry et Rau, t. I, p. 210.
(2) M. Demante, t. I, lîo 19 bis, n. — MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain,

t. [, n° 52. — M. Dcmolombc, t. 1. p. 192.



personnel; donc la majorité dont parle l'art. 9 est celle de ce statut.
2° Arg. — Il serait possible que la loi étrangère eût fixé une époque

de majorité plus reculée que celle de la loi française. Si l'on adoptait le
premier système, l'enfant serait exposé à se trouver dans l'impossibilité
d'user de la faculté que lui confère l'art. 9.

En ce qui concerne l'argument tiré de l'art. 3 de la Constitution de
l'an VIII et de l'art. 1er de la loi du 11 octobre 18Ú9, il y a à répondre

que les deux espèces sont entièrement différentes de celle de l'art. 9.
La constitution de l'an VIII et la loi du 11 octobre indiquent formelle-
ment l'âge de vingt et un ans et ne posent point de terme fatal.

Le second système est en général suivi.
M. Valette est finalement d'avis de n'appliquer la déchéance dont

parle l'art. 9, qu'autant que l'individu se trouve majeur depuis un an,
d'après la loi française et d'après la loi du pays auquel sa famille appar-
tient (1).

Autre question, controversée comme la précédente.
L'enfant qui use du bénéfice de l'art. 9 devieîît-il rétroactivement

français, dès le jour de sa naissance?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (2). — L'enfant n'acquiert la qualité de Français
qu'à partir du jour ou il a fait sa déclaration, sans aucun effet rétro-
actif.

1er Arg. — La loi n'a pu vouloir tenir en suspens, pendant un laps
d'au moins vingt-deux ans, la nationalité d'un individu et les droits qui

en dépendent.
2° Arg.

— L'enfant né d'un ex-Français ne jouit pas du bénéfice
de la rétroactivité ; or cet enfant est plus favorisé par la loi (V. in(J'a)

que l'enfant né en France de parents étrangers; donc, à (07,tim'i,la rétro-
activité n'a pas lieu au profit de ce dernier.

2° SYSTÈME (3). — L'enfant est Français sous une condition sus-
pensive ; donc, sa déclaration accomplie, il devient rétroactivement
Français dès le jour de sa naissance.

10r Arg. — La déclaration imposée par l'art. 9 a le caractère d'une
condition suspensive ; toute condition suspensive est rétroactive
(art. 1179).

(1) M. Valette, Explication sommaÙ'e, p. 12.
(2) M. Déniante, t. 1, n° 19 bis, m.— M. Durauton, t. 1, n° 199.— MM. Dn-

caurrov, Bonnicr, Houstain, t. I, n° 51.
(3) AI. Valette, Explicai. sornm., p. 13. — MM, Aubry et Rau, t. I, p. 11.

— M. Demolomba, t. 1, n" 188.

e



2e Arg. — Le mot réclamer exprime clairement que la qualité de

Français est conférée à l'enfant par la loi elle-même.

3° - L'art. 20, où se trouve formulé le principe de lion.
rétroactivité pour ceux qui recouvrent la qualité de Français, ne rap-
pelle point l'art. 9.

Ce second système nous paraît être théoriquement préférable; les au-
teurs qui le professent conviennent pourtant eux-mêmes qu'il ne com-
porte aucun intérêt pratique.

Pendente conditione, l'enfant reste étranger ; tant qu'il conserve cette
qualité, il ne peut être soumis aux charges de la qualité de Français;

il ne peut non plus en obtenir les avantages :

L'art. 9 a été modifie :

1° Par une loi du 22 mars 18'19.

2° Par la loi du 7 février (art. 2).

La loi du 22 mars apporte une double exception à la déchéance dont

l'art. 9 frappe l'enfant qui n'a pas fait sa déclaration dans l'année de sa
majorité : cette déclaration peut être faite à tout âge :

1° Par celui qui sert ou qui a servi dans les armées de terre ou de

mer.
2° Par celui qui a satisfait à la loi du recrutement sans exciper de

soin extranéité.
La loi du 7 février (art. 2) étend le bénéfice de l'art. 9 à l'enfant de

['ét1'tW,qeJ" naturalisé, quoique cet enfant soit né en pays étranger.
Est-il mineur lors de la naturalisation? la loi nouvelle lui confère la

même faveur que s'il était né en France ; il a le droit d'obtenir la qualité

de Français en faisant dans l'année de sa majorité la déclaration pres-
crite par l'art. 9.

Est-il majeur lors de la naturalisation? soit qu'il soit né en pays

étranger, soit que, né en France, il n'ait pas fait sa déclaration dans le

délai légal, il est admis à la faire dans 1 année qui suit celle de la natura-
lisation.

2° Enfant né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la
qualité de Français.

Cet enfant est traité plus favorablementque l'enfant de l'étranger né

en France; il peut toujours recouvrer la qualité de Français, c 'est-à-

dire qu'il peut l'obtenir à toute époque de sa vie (après sa majorité, bien

entendu), en remplissant les formalités imposées a l enfant de l 'é-

tranger.
Les mots en pays étranger, répétés dans l'article, sonl inutiles ; sous

le Code, et avant la loi du 7 février, il n'y avait, en en'et, aucune diffé-

rence à faire entre le cas où l'enfant de l'ex-Français était néen Fi'once,

et celui où il était né en pays étranger.



Nul doute que les rédacteurs de l'art. 10 ne l'aient rédigé sous l'em-
pire de la préoccupation de l'ancien principe, d'après lequel tout enfant
né en France était Français (1 ).

Les mots né d'un Français sont pris par l'art. 10 dans un sens géné-
rique : ils s'appliquent à la mère comme au père ; ainsi l'enfant natu-
rel, reconnu par une ex-Française, est incontestablement admissible il

user de l'art. 10, comme s'il était né d'un ex-Français.
Faudrait-il adopter la même décision pour l'enfant légitime, né d'un

étranger et d'une femme qui n'a cessé d'être Française que par son ma-
riage? Nous le pensons : en fait, l'enfant se rattache à la France par sa mère.

Il y a à remarquer qu'au point de vue de l'effet rétroactif, il n'en est

pas de l'hypothèse de l'enfant d'un ex-Français comme de celle de
l'enfant né en France d'un étranger ; l'enfant de Vex-Français ne
peut invoquer la qualité de Français que pour l'avenir.

La loi du 7 février 1857 a modifié tout aussi bien l'art. 10 que l'art. 9 ;

l'enfant, né en France d'un ex-Français, qui lui-même y est né, est au-
jourd'hui de plein droit Français, sauf à lui à réclamer, s'il le veut, la
nationalité étrangère dans l'année de sa majorité.

Notons, en outre, qu'avant le Code Napoléon la loi des 9-15 déc. 1790,
confirmée par l'art. 2 du titre II de la Constitution des 13-14 septem-
bre 1791, avait porté (art. 22) la disposition réparatrice suivante au profit
des descendants des religionnaires fugitifs : « Toutes personnes, disait
cette loi, qui, nées en pays étranger, descendent, à quelque degré que ce
soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion,
sont déclarées naturels français et jouiront des droits attachés à cette qua-
lité, si elles reviennent en France y fixer leur domicile, et y prêtent le

serment civique. Les fils de famille ne pourront user de ce droit sans le

consentement de leurs père, mère, aïeul ou aïeule, qu'autant qu'ils se-
ront majeurs et maîtres de leurs droits.

»

Cette disposition, qui est toujours en vigueur, constitue une double
extension de l'art. 10 :

1° Elle s'applique à tous les descendants, à quelque degré que ce
soit, de tex-Français ;

2° Ces descendants, à la condition de remplir les formalitéspres-
crites par la loi de 1790, sont réputés avoir été rétroactivementFran-
rais, soit el partir de la promulgation de cette loi, soit à partir de leur
naissance, selon qu'ils sont nés antérieurement ou postérieurement à
la promulgation.

3° Femme étrangère qui épouse un F7'ançais.
La femme étrangère, qui épouse un Français, devient Française ; ce qui

(1) M. Valette, Explication sommaire> p. 13.-,M. Dernolombe, t. 1, p. 162.



ne l'empêche pas, bien entendu, de conserver sa nationalité, si sa propre
loi ne la lui enlève pas. Dans ce cas, la femme aura deux patries.

A l'inverse, l'art. 19 déclare, ainsi que nous le verrons, que la femme

française qui épouse un étranger suit la condition de son mari, c'est-à-
dire,dans la pensée de cet article, devient étrangère; il faut ajouter : sous

la réserve d'une disposition contraire, édictée par la loi étrangère. Il

peut donc arriver que, dans ce cas, la femme n'aitplus de patrie.

Ces résultats étranges sont dus à l'esprit général du Code Napoléon,

qui refuse à la femme mariée une volonté et une condition propres.
La règle que la femme suit la condition de son mari, c'est-à-dire en

acquiert la nationalité, n'est d'ailleurs pas exacte, d'une manière absolue,

même dans le système actuel.

Outre que, comme nous l'avons fait remarquer, la loi française n'a pas
le pouvoir de conférer la nationalité étrangère à la femme française qui

épouse un étranger, on enseigne que cette loi n'a pu aller, non plus, jus-

qu'à admettre qu'après le mariage le mari puisse, en changeant lui-

même de nationalité, faire varier celle de sa femme.

Il en résulte :

1° Que l'étranger, qui se fait naturaliser Français, n'acquiert pas,

par là même, à sa femme la qualité de Française;
2° Que le Fl'ançais, qui perd cette qualité, ne l'enlève pas par voie

de conséquence à sa femme (1).
Ces restrictions sont contestées par quelques auteurs : la femme, di-

sent-ils, en se mariant, se donne à son mari ; la personnalité de l'époux
absorbe celle de l'épouse, et ces auteurs citent le texte biblique : «

Erunt
duo in carne una. <>

Cependant le texte n'a pas dit que l'un des deux absorbe l'autre !

L'eût-il dit, les textes sont, hélas! faillibles, et il resterait à démontrer

que le texte biblique a raison (2).

En définitive, qu'on entende, comme on le voudra, les art. 18 et 20,

ils n'en constituent pas moins deux dispositions tyranniques, car ces dis-

positions s'imposent toutes deux.

2° PERSONNES DEVENANT FRANÇAISES PAR LA NATURALISATION.

La naturalisation peut être définie :

Un moyen mis à la disposition de tout étrangerpour devenir Fran-
rais.

(1) M. Demante, t. I, n° 36 bis. — M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 126,
ilote b. — M. Démangeai, Sur Fœlix, t. 1, p. 82, note Ai- M. Golinct d'Aagc,
Revue française, t. I, p. 401. — M. Demoloniljc, t. 1, p. 216.

(2) Voyez notamment M. Varambon, Revue pratique, t. VIII, p. 50, 05

ut 130. —
Étant donné l'esprit du Code Napoléon, cette interprétation, il faut

le reconnaître, a la logique pour elle.



On distinguait autrefois (rois espèces de na'uralisalions : la doctrine
les nommait ordinaire, extraordinaire et grande.

L'ordinaire et l'extraordinaire ne différaient entre elles que par la

durée du stage, qui était de dix ans pour la première, d'un an pour la
seconde. L'une et l'autre étaient insuffisantes pour conférer le droit de
siéger à l'Assemblée nationale (art. 1er de la loi du 11 décembre 1849).

L'étranger naturalisé ne jouissait de l'éligibilité qu'en vertu d'une loi.

Cette loi était constitutive de la grande naturalisation.
On se demandait, sous l'empire de la loi du 11 décembre 1849, si la

grande naturalisation continuait à subsister ; en d'autres termes, si les

deux autres naturalisations, accordées par simple décret, ne conféraient

pas l'éligibilité.
La doctrine, qui assimile d'une manière générale aux lois les décrets

dictatoriaux, conduisait, en effet, il douter du maintien de la grande
naturalisation. Le décret dictatorial du 2 février 1852 déclare éligibles
tous les Français électeurs âgés de vingt-cinq ans. En ne distinguant plus
l'électorat de l'éligibilité,ce décret rendait la grande naturalisation inutile.

La loi nouvelle du 29 juin 1867 a tranché la question. Il n'existe
plus que deux sortes de naturalisations, l'ordinaire et l'extm01'dinah'e

ou privilégiée.
Toutes les deux confèrent tous les droits civils et tous les droits poli-

tiques sensu stî,ielo.
Toutes les deux s'obtiennent par un décret impérial, rendu sur avis

du Conseil d'État.
Les conditions, propres à la naturalisation onh'nai}'(', sont les sui-

vantes :

1° L'étranger doit avoir vingt et un ans accomplis;
2° Il doit avoir obtenu du gouvernement l'autorisation de fixer son

domicile en France ;
3° Il doit y avoir effectivement résidé, pendant trois ans, depuis

cette autorisation.
La lui nouvelle assimile à la résidence en France le séjour en pays

étranger pour l'accomplissement d'une mission ou l'exercice d'une fonc-
tion conférée parle Gouvernementfrançais, par exemple, pour l'exercice
des fonctions de consul ou d'agent diplomatique.

La naturalisation extraordinaire ou privilégiée reste destinée à ré-
compenser l'étranger qui a rendu à la France des services importants ou
y a apporté, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents
distingués, ou enfin y a formé de grands établissements.

(1) Nous verrons, infrù, qu'il existe une autre naturalisation,qu'on peut dire
également privilégiée; cette dernière concerne certaines catégories d'ex-Fran-
çais qui veulent recouvrer la qualité Français.



Cette naturalisation suit les mêmes règles que Vordinaire, cavf
pour la durée du stage, qui, comme auparavant, y est réduite à une
seule année.

La naturalisation se demande par une requête transmise au Chef de
l'État par l'intermédiaire du Ministre de la Justice.

Le système de la loi nouvelle est vicieux dans son principe; cette loi
a mis la naturalisation presque complètement à la discrétion du pouvoir
exécutif; la naturalisation est éminemment un acte du pouvoir législatif;
le pouvoir législatif seul est apte à régler la composition de la cité, soit
qu'il trace d'avance des règles fixes et soustraites à tout arbitraire, soit
qu'il se réserve à lui-même le droit de statuer sur tous les cas particu-
liers.

La Constitution du 24 juin 1793 (art. 6) portait la disposition sui-
vante :

« Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié
en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une
propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit
un vieillard, tout étranger, enfin, qui sera jugé par le Corps légis-
latifavoir bien mérité de l'humanité, est admis à Vexercice des droits
de citoyen français. »

On remarquera que, d'après la Constitution de 93, l'étranger devenait
en même temps Français et citoyen.

30 PERSONNES DEVENANT FRANÇAISES PAR L'ANNEXION A LA FRANCE D'UN TERRITOIRE
ÉTRANGER.

Les théoriciens du droit civil, à la suite des théoriciens du droit des
gens, reconnaissent deux cas d'annexion régulière.

1° Celui de la cession amiable d'un territoire de puissance el puis-
sance.

2° Celui de la conquête consommée.
L'idée de droit est, en réalité, étrangère à ces deux cas : Les peuples

s'appartiennent. Il n'y a d'annexion légitime d'un territoire à un autre
que par la volonté régulièrement exprimée des habitants de ces deux
territoires.

PREUVE DE LA QUALITÉ DE FRANÇAI
.

La preuve de cette qualité est facile à faire pour ceuxqn! l'ont acquise.
Il semblerait que, pour les Français de naissance, elle est difficile, sinon
impossible, hormis le cas nouveau de la loi du 7 février 1851. Il n'en
est rien cependant.

Si, comme il arrivera le plus souvent, la personne, qui veut établir sa



qualité de Français, se trouve à même de bénéficier de la loi de 1851,
la difficultén'existe pas ; si elle ne peut profiter de cette loi, elle invoquera

sa propre possession d'état ou celle de ses auteurs.
Elle pourrait également prouver qu'un de ses ancêtres est né en

France avant la promulgation du Code.

t3. — L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir son
domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y
résider.

Les étrangers admis par le gouvernement à fixer leur domicile en
France forment la seconde catégorie des personnes qui jouissent des
droits civils.

Les étrangers jouissent-ils des droits politiques, sensu stricto ?

Les auteurs, qui distinguent entre les droits politiques et les droits
qu'ils nomment publics, leur refusent les premiers et leur accordent les
seconds.

Ce n'est pas là une simple affaire de classification et de terminologie;
c'est aussi une question d'exactitude scientifique, qui a ses conséquences
légales.

Il est certain que l'étranger, même admis à fixer son domicile en
France, n'a ni l'électorat ni l'éligibilité, ni le droit d'e:æ1'ce1' une
fonction publique.

A l'inverse, on déclare qu'il jouit, comme le Français, de la liberté
individuelle, de la liberté de conscience, de la liberté de la presse, des
droits de réunion, d'association, de pétition, etc.

Mais comment tracer, à ce point de vue, la ligne de démarcation entre
les incapacités et les aptitudes de l'étranger?

On déclare que l'étranger a toutes les aptitudes qui ne tiennent pas
ci l'exercice de la puissance publique.

Cette distinction n'est concevable que dans la vieille théorie qui

oppose les gouvernants aux gouvernés.
Dans l'ordre rationnel, elle est sans valeur; le plus sûr pour régler, à cet

égard, la condition de l'étranger autorisé, est de ne point sortir des textes.
En ce qui concerne les droits civils, la similitude entre cet étranger

et le Français est-elle aussi complète que semble l'indiquer l'art. 13 ?

Il y a plusieurs différences, même sous ce rapport, entre l'étranger
autorisé et le Français :

10 L'étranger autorisé continue à être régipar son statut personnel
(lois d'état et de capacité) ;

2° Ses enfants, même nés en France, sont étrangers, sauf l'applica-
tion de l'art. 9 et des lois des 22 mars 1849 et 7 février 1851;

3° Le gouvernement peut lui retirer Vautorisation qu'il lui a don-
née, et faire évanouir ses aptitudes civiles ;



4° L'étranger autorisé perd la jouissance des droits civils, s'il cessede résider en France.
La première différence, d'après laquelle l'étranger autorisé continue à

être régi par son statut personnel, disparaît dans deux cas :
1° Si l'étranger, en se fixant en France, a perdu sa nationalité;
2" S'il veut exercer un droit reconnu par la législation française,

et non reconnu par celle de son pays.

L'étranger autorisé, ou même non autorisé, peut-il acquérir enFrance un véritable domicile?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1).— L'étranger- ne peut avoir de domicile en France
dans aucun cas.

Arg. -Le domicile suppose un établissement définitif; 01', l'étran-
ger, qui est dans le cas de l 'art. 43, ne peut être présumé avoit voulu
faire un établissement de cette sorte.

2° SYSTÈME (2). L'étranger peut avoir un domicile en France,
lorsqu il est autorisé, ou qu un traité fait avec sa nation accorde le
même droit au Français (art. 11).

Arg. Il y a exagération à prétendre que le domicile suppose unétablissement définitif; mais, comme d'ailleurs la loi sur le domicile ne
s occupe que des Français, l'étranger ne peut être véritablement domi-
cilié en France que dans les cas des art. 13 et 11.

3 SYSTÈME (3). — L étrangerpeut avoir un domicile.en France dans
tous les cas, c'est-à-dire non-seulement lorsqu'il est autorisé, mais
même lorsqu'il ne l'est pas.

Arg. — L'art. 102 ne subordonne le domicile qu'à la nécessité d'avoir
un principal établissement ; il est clair que tout étranger peut remplir
cette condition.

Quant à l 'art, 13, il se réfère pour l'étranger, non pas à la question
du domicile, mais à celle de savoir dans quel cas il jouira des droits
civils.

Ce système, qui est en harmonie avec les textes, nous paraît être le
plus rationnel.

L étranger autorisé doit d'ailleurs fixer effectivement son domicile enFrance par le fait d'une habitation réelle.
Les auteurs sont, en général, d'avis que les effets de l'autorisation sont

1!? P,u .!l'OllV? ce système indiqué dans les considérants de certains arrêts.
{A) lu. Demoloinbe, t. I., p. Ml.
(o) M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 237, note A.



personnels; ils ne s'appliqueraient à la femme et aux enfants en puissance,

que si l'étranger les a expressément compris dans sa demande (1).

-sa. — L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont
ou seront accordes aux Français par les traites de la nation à laquelle cet étran-
ger appartiendra.

Nous avons dit que les personnes qui jouissent des droits civils sont :

1° Tous les Français.
2° Les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France.

Faut-il à ces deux catégories en ajouter, en principe, une troi-
sième,, qui comprendrait tous les étrangers même non àut0l'isés?

Cette question ne peut être abordée qu'après un préambule histo-
rique (2).

Dans l'ancien droit, l'étranger est en dehors de la loi ; le monde romain
n'a pas dépassé à cet égard en barbarie celui du moyen âge.

L'aubain, c'est-à-dire celui dont on connaît l'origine [de alibi natus,
né ailleurs, ou de Albanus, habitant d'Albion (M. Demangeat)], et
l'él)ove, celui dont on ignore la patrie, sont également regardés comme
serfs; tous les deux sont soumis à des redevances annuelles, ne peuvent,
salis le consentement du seigneur, se marier, sous peine d'amende, à

d'autres qu'à des aubains, sont incapables de recueillir des successions,
de disposer ou de recevoir par testament, elc. (3).

L'ensemble de ces incapacités constitue le droit d'aubaine, dans son

sens le plus général.
Dans une acception plus restreinte, le droit d'aubaine est Vincapacité

pour Vétranger de transmettre sa succession même el ses parents
Français. Il n'y a d'exception, que pour ses enfants Français ; si
fétranger rien laisse pas, il a l'Etatpour héritier.

Cependant on adoucit ces rigueurs à l'égard des étrangers commer-
çants. L'abolition de l'aubaine fut convenue entre la France et quelques

(1) M. Déniante (t. I, n° 28 bis) professe une opinion contraire.
(2) M. Demandât, Histoire de la condition civile des étrangers en Fra/lCc.-

M. Sapey, Mémoire sur le même sujet.
(3) Encore une tradition du droit romain, et entièrement dépourvuede sens.
Le droit romain considérait la faculté de disposer ou de recevoir par testa*

ment comme devant être réservée aux cives ; au contraire, les peregrini pou-
vaient disposer ou recevoir par donation.

En conséquence, le testament était de droit civil; la donation, de droit des g'\ws.
A merveille chez les Romains, puisqu'il leur avait plu de l'entendre ainsi !

Mais en France, même au moyen âge, cela manquait de sens, et l'on ne peut
trop admirer Potliier écrivant benoîtement au siècle dernier : « Les donations
entre vifs sont du droit des gens; la faculté de tester, active et passive, est au
contraire du droit civil. » (Des pel's'onnes, part. 1, tit, II, scct. n, n° G.)

M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 172.



autres États. On lui substitua le droit de détraction, c'est-à-dire le droit

pour l'État de prélever un 10' sur la succession de l'étranger.
La Révolution débuta en abolissant au profit de tous les étrangers

les droits d'aubaine et de détraction (L. des 16-18 août 1790).
La loi des 8-15 avril 1791 fit un immense pas de plus en avant :

elle rendit (art. 3) les étrangers capables de recueillir en France les
successions de leursparents même Français, de recevoir et de disposer
par tous les moyens que la loi autoriserait.

Nous avons vu que le Code de la Convention décrétait, au point de

vue civil, la complète assimilation des étrangers aux Français.
On lit partout que la France fut payée d'ingratitude, que les autres

nations ne l'imitèrent pas, et que finalement elle se trouva dupe et se
repentit.

C'est là l'histoire écrite par la réaction du Consulat, et- depuis cette
époque roulinièrement répétée sans la moindre critique.

La réforme de la Constituante et la grande législation de la Convention
servaient les intérêts de la France autant que ceux de la justice; les
événements se chargèrent d'en fournir la preuve.

Le Code Napoléon eut beau revenir en arrière; il eut beau dépasser, à
certains égards, l'aubaine de l'ancien droit, en frappant l'étranger de l'in-
capacité de recevoir par donation (art. 912), les besoins ne tardèrent
pas à s'imposer.

En tombant, l'Empire légua à la France une dette énorme et l'invasion.
La loi du 14 juillet 1819, destinée il appeler les capitaux étrangers

afin de libérer le territoire des armées de la Sainte-Alliance, ne trouva
rien de mieux que d'en revenir aux errements des lois de la Révolution.

En présence de ces antécédents historiques, la question générale de la
condition civile actuelle des étrangers en France reste difficile 1l trancher.

Doit-on dire que le Code leur accorde en principe les mêmes droits
qu'aux Français ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Les étrangers jouissent en principe (les facultés
qui dérivent dit droit naturel ou des gens, mais celles qui dérivent
du droit civil ne leur appartiennent qu'en vel'{¿tC>d'une concession pÚ-
dale.

Ce système ne peut invoquer ni la raison, ni les textes.
Il ne peut invoquer la raison. Ses partisans considèrent le droit natu-

rel comme un droit extra-social eu anté-socilll. Ces mots sont vides de

(1) M. TJ'oplollg' est la plus éclatante personnification (10 celte tl oc tri ll(, (IJe ¡Il
prescription, t. l, p. 35). Si le célèbre Premier Président ne réussit pas toujours
dans le droit civil, il prend sa revanche dans le droit politi(Ille.



sens : le droit naturel, avons-nous déjà dit (V. INTR.), n'est autre
chose que le droit idéal.

Il n'a pas pour lui les textes. Les auteurs qui le professent n'en citent

pas un seul, et nous ne savons en vérité où ils en pourraient prendre.
Voyons la tradition.
Le droit romain accorde auxpetegtini les facultés du droit naturel ou

des gens ; il leur refuse celles du droit civil. Mais, 1° les étrangers du
droit actuel ne sont pas les peregrini du droit romain; plus qu'eux ou
moins qu'eux, ils sont autre chose; 2° le droit naturel ou le droit des

gens romain est une conception, sans netteté, et (lui se trouva heureuse-
ment être assez obscure pour permettre à la raison prétorienne de battre
incessamment en brèche le barbare édifice du droit civil.

Il reste la doctrine du moyen âge, qui a reproduit les Romains sans
les comprendre et qui n'avait aucune raison de les reproduire.

Dernier revers de ce système : ses partisans ne s'entendent pas entre
eux sur la classificationdes droits qui appartiennent, soit au droit natu-
rel, soit au droit civil. C'est ainsi que l'hypothèque est, selon les uns,
de droit naturel, selon les autres, de droit civil.

2e SYSTÈME (1). —Les étrangers ne jouissent en France que des
droits civils qui leur ont été expressément accordés.

1er Arg. —On invoque l'histoire de la rédaction de l'art. 11. Benja-
min Constante Ganilh, Andrieux, Chenier, qui firent une si vive oppo-
sition à l'art. 11, l'entendirent dans ce sens. (V. INTR.)

2e Arg. — Le texte de l'art. 11 consacre, en termes exprès, la réci-
procité diplomatique, et semble avoir eu principalement 'pour but de
déroger au système de l'Assemblée constituante, d'après lequel les é.ran-
gers pouvaient succéder et recevoir à titre gratuit en France, même sans
condition de réciprocité.

Ce système admet les étrangers à jouir des droits civils :

1° Dans le cas de traités faits par le gouvernement français avec la

nation à laquelle l'étranger appartient;
2° Dans le cas où les lois françaises leur en ont fait la concession.
3" SYSTÈME (2).- Les étrangers jouissent de tous les droits civils,

excepté de ceux qui leur ont été refusés.
1er Arg. — On invoque également l'histoire de la rédaction de l'ar-

ticle 11. Cet article ne fut, il est vrai, voté qu'après Yépuration du
Tribunat, c'est-à-dire après que les opposants eurent été expulsés de

cette Assemblée (V. INTR.); néanmoins ce fut l'idée des exclus qui
l'emporta.

(1) M. Demolombc, t. I, p. 379.
(2) M. Demangefit, litst. de la condition civile des étrangers, p. 248 et suiv.

— M. Valette, Explicat, somm., p. 407 et suiv.



M. Grenier déclara : que les droits, dont les étrangers seraientprivés,
seraient marqués dans les livres du Code qui y auraient trait.

2C Arg. — Si le législateur avait entendu consacrer un système de
non-assimilation, il n'aurait pas indiqué formellement, comme il l'a fait,
les cas où il refuse d'assimiler les étrangers aux Français ; c'est la marche
inverse qu'il aurait suivie.

L'art. 11 n'est finalement qu'une pierre d'attente sur laquelle on n'a

pas construit.
3e Arg. — La loi du Ik juillet 1819, en abrogeant les deux incapa-

cités fondamentales dont les étrangers étaient frappés (art. 726 et 912),
témoigne que l'assimilation était au moins dans la pensée du législateur
de cette époque.

Nous adoptons ce dernier système.
L'art. 11 reste applicable à tous les droits que la loi refuse expres-

sément aux étrangers.
Au surplus, les deux systèmes aboutissent à peu près aux mêmes con-

séquences pratiques ; ils ne diffèrent guère qu'en ce qui concerne les
droits d'adoption et de tutelle. Le deuxième les refuse à l'étranger, tan-
dis que le troisième les leur accorde.

Avant la loi du 22 juillet 1867, qui a aboli la contrainte par corps,
on comptait dans le troisième système cinq cas où le législateur refusait
positivement à l'étranger l'assimilation au Français.

Cette loi n'en a laissé subsister que deux. Voici les trois cas sup-
primés :

1° La contrainte par corps pouvait être prononcée contre les étran-
gers dans des Cas où elle ne pouvait pas l'être contre des Français
(L. 17 avril 1832).

2° Lorsque leur dette était exigible, ils pouvaient être arrêtés provi-
soirement, en vertu d'une simple ordonnancé du président du tribunal.
(Même loi).

3° Ils ne jouissaient pas du bénéfice de cession de biens (art. 905,
C. Pr.).

Il reste les deux différences suivantes :

1° Les étrangers ne jouissent pas du bénéfice : Actor sequitur forum
rei (art. 1 ti. V. lnfrà).

2° Ils ne sont admis (l plaider comme demandeurs que sous la con-
dition de fournir la caution judicatum solvi.

L'avantage qu'obtient l'étranger autorisé consiste donc à n'être pas
soumis à cette double restriction.

Notons: 1° que les droits, dits publics, appartiennent à l'étranger
ordinaire, comme à l'étranger autorisé ;

2° Que l'étranger ordinaire est évidemment soumis, comme l'étranger
autorisé, à son statut personnel.



114. — L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les
tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France
avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les
obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

Cet article suppose le cas où un étranger est débiteur d'un Français et
où le Français, pour se faire payer, veut actionner l'étranger ; en d'au-
tres termes, il s'agit de matière personnelle, c'est-à-dire de dette et de
créance, et l'étranger est défendeur.

Dans cette hypothèse, la loi déroge au principe d'après lequel en
matière personnelle, le défendeur doit être assigné devant le tribunal
de son domicile (art. 59, C. Pr.) : Actor sequitur forum rei. Le tribu-
nal français est compétent pour connaître de l'action, sans qu'il y ait
lieu d'examiner :

Si l'étranger réside ou non en France ;
SI l'obligation a pris naissance en France ou à l'étranger;
Si le Français créancier est établi en France ou à l'étranger.
Faut-il ajouter que la cause même de l'obligation n'importe pas ?

On verra (art. 1370) qu'outre le contrat, le Code reconnaît quatre
autres causes d'obligation, qui sont :

1° Le quasi-contrat (art. 1370 et 1371) ;
2a Le délit (art. 1382) ;
3° Le quasi-délit (art. 1382);
4° La loi (art. 1370) (1).

L'art. 14 ne parle que d'obligations contractées; on admet générale-
ment que, quelle que soit la cause de l'obligation, il reste applicable.
Voici, en effet, les deux motifs sur lesquels on appuie cette disposition :

1° Il pourrait être parfois difficile au Français d'obtenir justice
contre un étranger devant un tribunalétranger ;

2° Dans tous les cas, le jugement étranger qu'obtiendrait le Fran-
çais ne serait pas exécutoire en France (art. 2123, 2128, C. N. )

Ces deux motifs sont évidemment indépendants de la cause de l'obli-
gation.

Devant quel tribunal devra être traduit l'étrangerdéfendeur ?

S'il réside en France, devant le tribunal de sa résidence (art. 59,
C. Pr.);

S'il n'y réside pas et que l'obligation ait été cependant contractée en

(1) Le quasi-contrat est un fait licite, volontaire, de la part, d'une partie
seulement, et productif d'obligation, et la charge, soit de la partie qui agit, soit
de celle qui souffre l'action, soit tout à la fois de l'une et de l'uulre.

Le délit, au point de vue civil, est un fait illicite, volontaire, dommageable et
productif d'obligation, à la charge de celui qui en est l'auteur.

Le quasi-délit, est un fait illicite, involontaire, et, comme le délit, productif
d'obligation, à la charge de celui qui en est l'auteur.

Quant à la loi, elle n'est, en réalité, cause ni d'obligation ni de I)i,o ^ l'iét



France, devant le juge du lieu où elle a été contractée (art. h20 C. Pr. ) ;
"

Si l'obligation a été contractée en pays étranger, devant le juge du
domicile du Français demandeur.

En matière réelle immobilière, c'est-à-dire dans les actions relatives

à des droits réels sur des immeubles situés en France, l'art. 1h n'avait

pas à statuer; l'application des principes du droit commun suffit à

donner compétenceau tribunal français.

45. — Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France pour des
obligations par lui contractées en pays étranger avec un étranger.

Cette disposition est la réciproque de la précédente ; elle était inutile.
Le Français étant supposé défendeur, il est conforme aux principes gé-
néraux qu'il soit cité devant le tribunal de son domicile, c'est-à-dire
devant un tribunal français.

1.0. — En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera
demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-
intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles
d'une valeur suffisante pour assurer ce payement.

L'étranger demandeur est obligé de fournir préalablement un répon-
dant, qui porte le nom de caution judicaturn solvi.

Cette dénomination, imaginée par les légistes du moyen âge, a le tort
de rappeler une institution du droit romain avec laquelle la caution
judicatum solvi du droit Français n'a aucun rapport (1).

Cette caution a une origine germanique.
Voici quel en est le motif :

On a craint qu'un étranger ne soulevât contre un Français un procès
mal fondé et ne disparût après l'avoir entraîné dans des frais que
celui-ci ne pourrait pas recouvrer.

L'étranger défendeur n'est pas tenu de donner la caution judicatum
solvi; on a expliqué cette différence, en disant que la défense par oppo-
sition à l'attaque, est de droit naturel.

Cette prétendue raison n'en est pas une ; l'attaque, lorsqu'on est
créancier, est aussi naturelle ou rationnelle que la défense, lorsqu'on
prétend ne pas être débiteur.

On peut dire que chacun est présumé n'être tenu d'aucune obliga-
tion, tant que le contraire n'est pas établi.

L'étranger demandeur doit fournir la caution, mÔme lorsqu'il inter-
vient dans le procès déjà commencé.

elle ne crée rien, elle déclare. Ce n'est qu'en sortant de son rôle, c'est-à-dire en
cessant d'être la loi qu'elle pourrait cr/ie}'. L'art. 1370 contient sur ce point une
lourde erreur. (V. Manuel de droit civil, t. Il, art. 1370.)

(1) M. Bonnier, Eléments de procédure civile.



L'étranger, défendeur en première instance, et qui interjette- appel du
jugement qui l'a condamné, ne doit pas la fournir ; l'appel est une con-
tinuation de la défense.

Un étranger, assigné par un autre étranger, peut-il exiger la cau-
tion judicatum solvi?

Cette question est discutée: la négative est probable, car la disposition
de l'art. 16 paraît être, à raison de la place qu'elle occupe, un bénéfice
exclusivement accordé au Français (1).

L'art. 16 exige que la caution fudicatul1'r solvi soit fournie en toutes
matières, autres que celles de commerce ; elle est duc, en conséquence,
par l'étranger qui se porte partie civile dans un procès criminel.

L'étranger est dispensé de donner caution :

1° Lorsqu'il intente une action commerciale ;
On a considéré que la caution ,ji(dicatziin solvi constituerait une entrave

aux transactionscommerciales.
2° Lorsqu'iljustifie que ses immeubles, situés en France, sont suffi-

sants pour répondre des frais du procès et des doi)îmages-intérî!ts ;
3° Lorsqu'il consigne la somme fixée }KU' le tribunal ;
40 Lorsqu'il a été autorisé à établir son domicile en France

(V. suprà).
5° Enfin, lorsque cette faveur a été accordée par un traité à la

nation à laquelle il appartient (art. 13. V. supra) (2).

CHAPITRE II

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS

La privation des droits civils résulte :

1° De la perte de la qualitéde Français;
2° De certaines condamnations judiciaires.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITÉ

DE FRANÇAIS.

Dans le système même le plus favorable, l'étranger ne jouit pas de

tous les droits civils accordés au Français; par conséquent, si le Français

(1) M. Demolombe, t. I, p. 411. — MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain,
t. I, n° 60.

(2) Après soixante-quinze ans, nous touchons presque, en ces matières, a la
législation de la Convention.



devient étranger, il encourt nécessairement la privation de certains
droits civils.

-il. — La qualité de Français se perdra : 1° par la naturalisation acquise en
pays étranger; 2° par l'acceptation, non autorisée par le roi, de fonctions publi-
ques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin, par tout établissement
fait en pays étranger sans esprit de retour. — Les établissements de commerce
ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.

18. — Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la
recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il
veut s'y fixer et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.

tO, — Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de

son mari.— Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu
qu'elle réside en France ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du roi, et en
déclarant qu'elle veut s'y fixer.

20. — Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas pré-
vus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli
les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exer-
cice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

9i. — Le Français qui, sans autorisation du roi, prendait du service militaire
chez l'étranger ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa
qualité de Français. — Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du
roi et recouvrer la qualité de Français qu'en remplissant les conditions impo-
sées à l'étranger pour devenir citoyen ; le tout, sans préjudice des peines pronon-
cées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armés
contre leur patrie.

Ces différents textes règlent :

1° Les cas de perte de la qualité de Français;
2° La manière de recouvrer cette qualité dans les cas où elle a été

perdue.

PERTE DE LA QUALITÉ BË FRANÇAIS.

D'après le Code Napoléon, la qualité de Français se perd:
11 Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2° Par l'acceptation non autorisée par le chefde l'État de fonctions

publiques conférées par un gouvernement étranger ;
3° Par tout établissement fait enpays étranger sans esprit de retour;
4° Par le 11w1oiage qu'une Française contracte avec un étranger;
5° Par l'acceptation du service militaire à l'étranger ou par l'affi-

liation el une corporation militaire étrangère.
Cette qualité se perd en outre :

6° Par le démembrement d'une partie du territoire français;
7° Par la possession ou le trafic des esclaves même en pays étran-

ger. (Décret du Gouv. prov., 27 avril 1848, art. 8, modifié par la loi

du 28 mai 1858.)



1° Naturalisation acquise en pays étranger (art. 17, 10).

L'art. 17 parle de naturalisation acquise.
Il en résulte :

10 Que le fait d'une simple abdication ne suffit pas pour entraîner le

perte de- la qualité de Français ;
2° Qu'il en est de même de la simple autorisation, obtenue par un

Français, de jouir des droits civils en pays étranger;
3° Qu'il en est de même encore de la seule demande en naturalisa-

tion, tant que la naturalisation n'est pas acquise.
L'Angleterre possède une institution qui ressemble à la naturalisation,

sans se confondre avec elle; cette institution, c'est la denization; le

Français qui l'obtient conserve sa nationalité, car la denizatÍon confère
seulement le droit au domicile sur le sol anglais.

Toute naturalisation ne'ferait même pas perdre au Français sa qua-
lité ; ainsi, lorsque la loi étrangère nationalise, de plein droit, le Fran-
çais, parce qu'il a acheté un immeuble en pays étranger, ce Français

conserve la nationalité française, tant qu'il n'accepte pas la nationalité
étrangère.

2° Acceptation non autorisée par le chef de l'État de fonctions publiques
conférées par un gouvernement étranger (art. 17, 20).

Cette cause s'applique particulièrement aux fonctions politiques,
administrativesetJudiciaires,et aux services et titrespersonnels auprès
des gouvernementsétrangers.

Cependant, lorsque l'acceptation des fonctions publiques à l'étranger
est autorisée par le gouvernement français, cette acceptation ne déna-
tionalise pas le Français. Au contraire, le Français, qui se fait naturaliser
à l'étranger perd forcément la nationalité française, sans que l'autorisation
du gouvernement français puisse le préserver de cette déchéance.

Il importe, néanmoins, de distinguer, comme nous le verrons (infrà),
entre la naturalisation autorisée et celle qui ne l'est pas.

Plusieurs questions se sont présentées sur ce 2°; on s'est demandé
notamment ce qu'il faut décider a l'égard du Français professeur, mé-
decin ou ministre d'un culte en pays étranger, recevant un traitement
du gouvernement.

On décide, en général, que, dans ces divers cas, la perte de la qualité
de Français ne serait encourue que s'il y avait incompatibilité entre le

serment prêté parle Français et ses devoirs envers la France (1).

(1) Merlin, Répertoire, t. XVI, v° FRANÇAIS, § 1.

1



3° Établissement fait en pays étranger sans esprit de retour (art. 17, 3°).

Les circonstances qui déterminent la perte de l'esprit de retour con-
stituent une pure question de fait, que la loi laisse aux tribunaux le soin

d'apprécier.
L'esprit de retour est, aIt reste, présumé, jusqu'à preuve du con-

traire.
La femme du Français qui va s'établir à l'étranger sans esprit de

retour ne perd pas, pour cela, la qualité de Française ; il faudrait, pour
qu'elle la perdît, qu'on prouvât contre elle qu'elle entendait aussi abdi-

quer elle-même l'esprit de retour.
La loi déclare que les établissements de commerce ne seront jamais

censés faits sans esprit de retour.
Il importe de bien entendre cette disposition :

Qu'il s'agisse d'établissement civil ou d'établissement commercial, la

perte de l'esprit de retour n'est présumée ni dans un cas, ni dans l'autre ;

le Français, dans les deux cas, est censé avoir entendu conserver sa qua-
lité, jusqu'à ce qu'on prouve contre lui que telle n'était pas son inten-
tion.

Donc, aucune différence, sous ce point de vue, entre l'établissement
civil et l'établissement commercial.

Voici en quoi les deux cas ne se ressemblent plus : L'établisseï)ïe)ît
civil, abstraction faite de toute autre circonstance, peut suffire el éta-
blir la perte de lJesprit de retour; rétablissement commercial est
insuffisantpar lui-même et el lui seul.

Que doit-on décider, s'il s y joint d'autres circonstances ?

Les uns enseignent qu'il y a, dans le fait de l'établissement commer-
cial, un obstacle absolu à la preuve de la perte de l'esprit de retour; les

autres disent qu'alors la qualité de commerçant ne fait plus obstacle à la

déchéance prononcée par le Code (1).

4° Mariage d'une Française avec un étranger (art. 19).

Nous avons déjà signalé cette disposition exorbitante.
D'après le Code Napoléon, il n'est pas plus loisible à une Française de

conserver la nationalité française, en épousant un Anglais, qu'il n'est loi-

sible à une Anglaise de conserver la nationalité anglaise, en épousant un
Français.

Cependant, la disposition de l'art. 19 ne peut pas être prise à la lettre ;

il ne dépend pas de la loi française de conférer it la femme française h
nationalité de son mari étranger; tout ce qu'elle peut faire, c'est de la

(J) M. Démunie, t. I, n° 34 bis, n. —MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain,

t. 1, nu C4.



considérer, tant que dure le mariage, comme ayant acquis cette natio-
nalité.

La femme mineure, au moment de son mariage avec un étranger,
perd, comme la majeure, la nationalité française. Il suffit pour cela que
ses ascendants l'aient assistée (art. 1309 et 1398).

5° Acceptation du service militaire à l'étranger ou affiliation à une corporation
militaire étrangère (art. 21).

Il n'y a que le Français majeur qui encoure cette déchéance.

6° Démembrement d'une partie du territoire français.

Les auteurs enseignent, comme pour l'annexion, que les causes de
démembrement sont les traités et la conquête.

Les auteurs se trompent ; le seul démembrement légitime est celui
qui a lieu par la séparation volontaire.

7° Possession ou trafic des esclaves, même en pays étranger ( décret du
gouvernement provisoire, 27 avril 1848, art. 8, modifié par la loi du
28 mai 1858).

La Convention nationale abolit l'esclavage dans les colonies françaises
(L. 16 pluviose an II et 12 germinal an III).

Le Consulat le rétablit (L. 30 floréal an X).
La République de 1848 a eu la gloire de l'abolir définitivement.
La République de 1848 a voulu plus et mieux; elle a puni de la perte

de sa qualité tout citoyen français qui dorénavant posséderait des esclaves

ou en ferait le trafic, même en pays étranger (décret du 27 avril 1848)(1).
La loi du 28 mai 1858 a effacé l'incompatibilité que le décret du

27 avril 1848 avait établie contre la qualité de citoyen français et celle
de propriétaire d'esclaves; elle a déclaré ce décret inapplicable aux
propriétaires d'esclaves dont la possession était antérieure à la date du
27 avril 1848, ou qui résulterait, soit de succession, soit de donation
entre-vifs ou testamentaire, soit de conventions matrimoniales.

Pour justifier cette loi, le rapporteur a dit que la déchéance, pronon-
cée en 1848, atteindrait 20 000 Français.

C'eût élé 20 000 Français de moins, et un principe de plus.

(1) C'est à M. Victor Schœlcher que revient pour la plus grande part l'hon-
neur d'avoir provoqué le décret du 27 avril.



II. — MANIÈRES DE RECOUVRER LA QUALITÉ DE FRANÇAIS.

On distingue :

1° La naturalisation privilégiée;
2° Le bienfait de la loi ;
30 La naturalisation ordinaire.

1° La naturalisation privilégiée s'applique :
1° Au Français naturalisé à l'étranger;
2° A celui qui a accepté à l'étranger des fonctions publiques non

autorisées ;

30 A celui qui a fait à l'étranger un établissement sans esprit de
retour.

Ce sont les trois cas de l'art. 17.
It" A l'ex-Française mariée à un étranger qui, à l'époque de la disso-

lution de son mariage, réside à l'étranger.
La naturalisation privilégiée soumet l'ex-Français :

1° A déclarer son intention de fixer son domicile en France ;
20 A renoncer à toute distinctioncontraire à la loi française ;
3° A la nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement.
La seconde condition fait allusion aux distinctions de naissance

que prohibait la Constitution de l'an VIII (1).
Quant à la troisième, elle sépare la naturalisation privilégiée du

bienfait de la loi. Ainsi, les enfants de l'ex-Français qui peuvent invo-
quer, pour devenir Français, le bienfait de la loi, n'ont pas besoin de l'au-
torisation du Gouvernement; tandis que l'ex-Français lui-même, n'ayant
que la ressource de la naturalisation privilégiée, doit obtenir cette auto-
risation.

La naturalisation privilégiée, à l'effet de recouvrer la qualité de
Français, est d'ailleurs dispensée de tout stage.

2° Le bienfait de la loi s'applique à l'ex-Française, mariée à un étran-
ger, qui devient veuve et réside en France.

Elle redevient Française de plein droit.

3° La naturalisation ordinaire s'applique aux Français qui ont pris
du service militaire à l'étranger ou qui se sont affiliés à une corporation
militaire étrangère.

Le décret du 26 août 1811 a modifié ce point. Il a permis au chef de

(1) La législation napoléonienne ayant rétabli la noblesse sous le premier et
le second Empire, cette disposition n'a présentement plus de sens.



l'État de restituer immédiatement à ces personnes la qualité de Français

au moyen de lettres de relief (art. 12 et 25. V. infra).
Du reste, la réintégration de l'ex-Français, dans sa qualité originaire,

ne produit effet, aux termes de l'art. 20, que pour les droits ouverts
depuis l'époque où elle a eu lieu.

L'idée dupostlimillium romain, soutenue dans cette matière par quel-
ques auteurs de l'ancien droit, n'a pas prévalu.

D'après ce qui précède, on voit que d'après le Code Napoléon l'ex-
Français recouvre en général plus facilement la qualité de Français que
l'étranger ne l'acquiert.

Cependant, l'ex-Français qui a pris du service militaire sans auto-
risation, ne peut rentrer en France (art. 21) qu'avec l'autorisation du
Gouvernement.

Enfin, l'ex-Français qui porte les armes contre sa patrie est puni
de mort (art. 75, C. P.), tandis que j'étlangei' qui combat contre la

France, n'encourt évidemment aucune peine.

DÉCRETS DU 6 AVRIL 1809 ET DU 26 AOUT 1811.

Ces deux décrets ont été rendus par Napoléon à l'époque où sa for-
tune commença à baisser ; ce furent de véritables mesures de guerre,
venant troublera la fois la législation pénale et la législation civile, et res-
pirant la violence (1).

Au point de vue civil, ils frappèrent des plus grandes déchéances :

1" Les Français qui se faisaient naturaliser en pays étranger sans
autorisation ;

2° Ceux qui prenaient du service militaire en pays étranger sans
autorisation.

L'inconstitutionnalité de ces décrets est flagrante, un décret ne pou-
vant modifier une loi; cependant ils auraient acquis, dit-on, la force
légale ; voici de quelle manière :

D'après la Constitution du 22 frimaire an VIII, il appartenait au
Sénat, gardien du pacte fondamental, de déclarer l'inconstitutionnalité
des décrets législatifs. Il devait faire cette déclaration dans les dix jours
de l'émission.

Naturellement, le Sénat était porté à s'abstenir à l'endroit des décrets
impériaux, et d'autant mieux, qu'après la suppression du Tribunal par le

(1) « Chacun comprend, écrivait M. Delllolombe eu 1845, que ces décrets
sont dus il une époque, à des circonstances; à un régime enfin profondément
différents de notre temps, de nos mŒUJ'S et de nos institutions aetneHes. »
(Cours de Code Napoléon, t. 1, p. 236.)



sénatus-consulte du 18 août 1807, il eût dû se saisir lui-même, s'il eût
voulu l'être.

Par une combinaison, qui vaut assurément la peine d'être remarquée»
le gouvernement était seul chargé de déférer au Sénat ses propres actes
pour cause d'inconstitutionnalité.

Les décrets impériaux pouvaient donc se mouvoir à leur aise. Ils ne
se gênèrent pas ! — Mais puisque aucun n'a été annulé dans les dix jours
pour cause d'inconstitutionnalité, ils sont donc tous valables ; deux
inconstitutionnalités, ou à peu près, cela vaut un acte constitutionnel !

C'est, en vertu de ce raisonnement, qu'un grand nombre de décrets
impériaux ont pris place dans la législation (1).

Voilà aussi pourquoi il est utile de savoir celles des dispositions des
décrets de 1806 et de 1809 qui ont été abrogées, et celles qui ont été
maintenues.

DÉCRET DU 6 AVRIL 1809.

Il est relatif :

1° Aux Français (lui auront porté les armes contre la France (lit. cr).
20 Au devoir des Français qui sont chez une nation étrangère, lorsque

la guerre éclate entre la France et cette nation (tit. II).
3° Enfin aux Français rappelés d'un pays étranger, avec lequel la

France n'est pas en guerre (tit. III),
Ce décret établissait :

1° Des délits nouveaux ;

2° Des pénalités applicables à ces délits (mort, mort civile et confis-
cation) ;

3° Des tribunaux spéciaux ;

Ito Une procédure à suivre pour rappeler les Français au service d'une
nation étrangère en guerre avec la France, et pour constater leur re-
tour.

Le Code pénal de 1810 a abrogé les lois criminelles antérieures;
La Charte de 1814 a aboli la confiscation et les cours spéciales ;

La loi du 31 mai 185h a fait disparaître la mort civile.
Il ne reste donc en vigueur que la procédure de rappel.

DÉCRET DU 26 AOUT 1811.

Ce décret est relatif :

1° A la naturalisation des Français en pays étranger (Lit. I, II et III).

(1) M. Dcmantc a fait un très-louable et très-remarquable effort contre cet
enseignement (nevlle étrangère et française de législation, t. VII, p. 417).
L'effort de M. Déniante n'a pas réussi.



2" Aux Fiançais qui prendraient du service militaire à l'étranger
(tit. IV).

Le premier point est le principal.
Le Code Napoléon n'avait soumis à aucune nécessité d'autorisation la

naturalisation du Français en pays étranger, et il traitait même le Fran-
çais naturalisé plus favorablement que l'étranger ordinaire.

Le décret de 1811 distingue une naturalisation autorisée, et une
naturalisation non autorisée.

Le Français naturalisé, avec autorisation, conserve le droit de trans-
mettre et de succéder en France; ses enfants jouissent, dans une cer-
taine mesure, du même bénéfice.

Cette disposition a été rendue inutile par l'abrogation des art. 726 et
912 (L. 1Ü juillet 1819).

Le Français, naturalisé sans autorisation, encourt la perte de ses biens,
qui sont confisqués, et n'a plus le droit de succéder (art. 6).

Cette peine et cette déchéance sont déclarées applicables au Français
qui a pris du service militaire à l'étranger, sans y être autorisé.

De plus, le Français, naturalisé sans autorisation, et celui qui a pris
service militaire sans autorisation, ne peuvent recouvrer la qualité (te

Français qu'au moyen de lettres de relief accordées dans la forme des
lettres de grâce (art. 12 et 25).

La Charte de 1814, avons-nous dit, a aboli la confiscation ; l'incapa-
cité de succéder subsiste-t-elle même après la loi du 14 juillet 1819 ?

La plupart des auteurs pensent que ceLte incapacité subsiste en-
core (1) :

1° Parce que le décret-de 1811 ne traitait comme un étranger ordi-
naire ni le Français naturalisé avec autorisation, ni le Français naturalisé
sans autorisation.

2° Parce que la loi du 14 juillet 1819, se bornant à abroger les
art. 726 et 912 du Code Napoléon, n'a pas suffi pour abroger l'art. 6 du
décret de 1811.

La disposition relative aux lettres de relief (art. 12 et 25) est aussi
considérée comme en vigueur ; elle aggrave la situation du Français
naturalisé sans autorisation, car d'après l'art. 18 du Code Napo-
léon, tout Français naturalisé en pays étranger recouvrait la qualité
de Français aux seules conditions fixées par cet article ; elle améliore
celle du Français qui a pris du service militaire sans autorisation,
car elle l'affranchit du stage imposé el l'étranger, c'est-à-dire aujour-
d'hui du stage de trois ans exigé par la loi du 26 juillet 1867.

(1) M. Demolombe, t. p. 236.— M. Valette (Sur Proudhon, t. J, p. 187),
soutient l'opinion contraire.



SECTION II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS
JUDICIAIRES.

(Art. 22-33, loi du 31 mai 1854.)

9S. Les condamnations a des peines dont l'effet est de priver celui qui est
condamné de toute participation aux droits civils ci-après exprimés emporteront
la mort civile.

3S. — La condamnation II la mort naturelle emportera la mort civile.
24. — Les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile

qu'autant que la loi y aurait attaché cet ell*et.

23. — Par la mort civile, le condamné perd la propriété de tous les biens qu'il
possédait : sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens
sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testa-
ment. Il ne peut plus recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les
biens qu 'il a acquis par la suite. — Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou
en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre,
si ce n'est pour cause d'aliments. — Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir
aux opérations relatives à la tutelle. — Il ne peut être témoin dans un acte solen-
nel ou authentique, ni être admis a porter témoig'nag'een justice. — Il ne peut
procéder en justice, ni on défendant ni en demandant, que sous le nom et par le
ministère d'ull curateur spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est
portée. — Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
— Le mariag'e qu'il avait contracté précédemment est dissous, quant à tous seseffets civils.— Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits
et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

— Les condamnations contradictoires n'emportent la mort civile qu'a
compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit pareffigie.

21. — Les condamnations par contumace n'emporteront la mort civile.
qu'après les cinq années qui suivront l'exécution du jugement par cfiig'ie, et
pendant lesquelles le condamné peut se représenter.

S8. — Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jllS-
qu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés
des exercices des droits civils. — Leurs biens seront administrés et leurs droits
exercés de même que ceux des absents.

»î>. — Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement, dans
les cinq années à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et
constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'ac-
cusé sera remis'en possession de ses biens il sera jug'é de nouveau; et si, par
ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente,
emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour de
l'exécution du second jugement.

3M. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui
n^aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveaujugeinenl, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort
civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour l'avenir, et à compter
du jour ou il aura reparu Cil justice ; mais le premier jugement conservera pourle passe les effets que la. mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis
l époque de l expirationdes cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice.



:u. — Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq
années sans s'être présente, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort
dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein
droit, sans préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra
être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.

32. — En aucun cas, la prescription de la peine ne réintégrera le condamné
dans ses droits civils pour l'avenir.

33. — Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, et
dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à
l'Etat par droit de déshérence. — Néanmoins, il est loisible au roi de faire, au
profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que
l'humanité lui suggérera.

La loi du 31 mai 1854 a modifié ou abrogé plusieurs des articles de

cette section ; mais le législateur, suivant une habitude invétérée, a
laissé à la doctrine et à la jurisprudence le soin de discerner les articles
modifiés ou abrogés de ceux qui subsistent.

Ce triage, sous l'empire d'une législation de cas particuliers, constitue

une œuvre aussi difficile qu'ingrate.

La théorie de la privation des droits civils, par suite de condamnations
judiciaires, est une partie de la théorie générale du droit pénal ; elle n'a
donc d'autre fondement possible que celui du droit de punir.

Dans les cas ordinaires, lorsque l'individu empiète sur la liberté des

autres, l'interventionsociale, l'action civile, cesse, dès que l'empiétement

a cessé. Mais l'atteinte portée par un individu au droit d'un autre peut
être d'une nature exceptionnelle; elle peut attester la dépravation de
F individu qui s'en rend coupable ; de là le droit de punir, qui n'est
que le droit de corriger.

Quelle doit être la peine ?

Grave et difficile problème dont la solution ne sera complète que
lorsqu'on sera parvenu à concilier le droit même du violateur avec celui
de la société (1 ).

Les privations de droit civil doivent être, en général, bannies de la

législation; loin d'améliorer le coupable, elles le dégradent ; or, celui qui
n'aurait pas l'espoir de renaître à Fhonneur, renaîtra difficilement à
la vertu (Bentham, Traité de législation, Principes du Code pénal).

Tel n'est pas le point de vue des lois actuelles.
Pour les étudier, il importe de classer d'abord les différentes espèces

de condamnations et de peines (2).

(1) L'homme qui abuse de la liberté témoigne par là même qu'il est hors
d'état d'en user; il est assimilable au mineur et il l'aliéné : la société a envers
tous ces incapables le même devoir et le même droit.

(2) M. Itumbert, Des conséquences des condamnations pénales relativement
il la capacité des personnes. — M. Hanin, Des conséquences des condamnations
pénales relativement el la capacité des personnes.



On distingue en droit pénal (C. P. ) :

10 Des condamnations et des peines criminelles ;
2° Des condamnations et des peines correctionnelles ;
3° Des condamnations et des peines de simple police.

Ces dernières ne donnent jamais lieu à aucune privation de droits

civils.
Les peines criminelles comportent les divisions et subdivisions sui-

vantes (art. 6, C. P.) :

1° Peines criminelles afflictives et infamantes;
2° Peines criminelles simplement infamantes.

Les peines criminelles afflictives et infamantes sont :

Perpétuelles ou temporaires :

3, 10 Mort;
PERPÉTUELLES.

] 2° Travaux forcés à perpétuité ;
( 3° Déportation.

! 10 Travaux forcés à temps (peine de 5 'fi 20 ans) ;

TEMPORAIRES..
]

2° Détention (peinede 5 à 20 ans) ;
(30 Réclusion (peine de 5 à 10 ans).

Les peines criminelles simplement infamantes sont:
1° Le bannissement (peine de 5 à 10 ans) ;

2° La dégradation civique.

Les peines correctionnelles sont (art. 6, C. P.) :

1° L'emprisonnementde 6 jours à 5 ans;
2° L'amende.

Condamnations et peines criminelles.

On distingue les condamnations criminelles contradictoires et les

condamnations criminelles par contumace.
On appelle condamnation contradictoire, celle qui est prononcée

contre un accusé présent.
Par opposition, la condamnation par contumace est celle qui est

prononcée contre un accusé absent.

En matière de privations de droits civils, il existe deux différences

entre les condamnationscontradictoires et les condamnationspar contu-

mace :

10 Les privations de droits civils sont plus restreintes dans les con-
damnations par contumace que dans les condamnations contradic-

toiî,e.q ; l'intenliction légale n'a pas lieu dans les premières (V. infra).



2° Le point de départ des privations de droits civils n'est pas le
même dans ces deux sortes de condamnations;

Cette seconde différence n'a, au surplus, d'application que pour les
peines criminelles afflictives et infamantes.

CONDAMNATIONS CONTRADICTOIRES.

I.— CONSÉQUENCES CIVILES DES PEINES CRIMINELLES AFFLICTIVES ET INFAMANTES

PERPÉTUELLES (MORT, TRAVAUX FORCÉS A PERPÉTUITÉ, DÉPORTATION).

Il y a eu deux états de la législation :

1° Celui du Code Napoléon et du Code pénal;
2° Celui du Code Napoléon et du Code pénal modifiés ou abrogés

par la loi du 31 mai 1854.

1° ÉTAT DE LA LÉGISLATION SOUS L'EMPIRE DIT CODE NAPOLÉON ET DU CODE

PÉNAL.

Le Code Napoléon et le Code pénal attachaient aux peines criminelles
afflictives et infamantes perpétuelles une privation de droits civils connue
sous le nom de mort civile.

Qu'était-ce que la mort civile?
Quoique séculaire, cette institution, dont le nom consistait dans une

métaphore, manquait d'une définition, et l'on était fort loin de s'entendre
sur les effets qui en dérivaient.

L'opinion la plus plausible s'en tenait aux termes du Code ; elle pro-
fessait que le mort civilement conservait tous les droits civils qui ne lui
étaient pas formellementou virtuellement enlevés par l'art. 25.

« La mort civile, dit fort bien M. Demolombe, était un débris de la
barbarie des temps antiques,.)) elle rappelait l'esclavage de la peine,
il fallait qu'on eût parcouru un si grand espace à rebours depuis le

18 brumaire, pour qu'il ait pu être seulement question de la rétablir
dans le Code Napoléon (1).

La loi du 8 juin 1850 a commencé par la supprimer pour les con-
damnés à la déportation; la loi du 31 mai 185i l'a fait entièrement
disparaître.

(1) Certains auteurs enseignent, et certains arrêts ont admis, que le Droit de la
Révolution maintint implicitement la mort civile, comme suite nécessaire de la
condamnation à la mort naturelle.

Il suffit de parcourir les documents législatifs tic la Révolution pour être con-
vaincu que la mort civile fut abolie, même dans ce cas. (V. notamment Projet
de Code civil de la Convention et Code du 3 brumaire, an IV. — Dans le même
sens, MM. Ducaurroy, Bonnier, Houstain, t. 1, p. 70.)

La mort civile ne fut maintenue, sous la Révolution, 'l li'rc exceptionnel
et transitoire, que contre les émigrés et contre les prêtres déportés (art. 1er,
L. 28 mars 1793 ; L. 17 septembre 1793).



Entre autres effets, la mort civile produisait les trois suivants :

1° Elle dissolvait le mariage du condamné ;
2° Elle faisait ouvrir sa succession;
3" Elle attribuait el l'État, par droit de déshérence, les biens que le

condamné avait acquis, depuis le jour où elle l'avait frappé.
Ainsi:
10 Le conjoint était tenu de rompre le lien qu'il entendait respecter ;

sinon, il était légalement flétri, comme concubin, et mettait au jour des
bâtards ;

2" Les descendants et les proches du coupable étaient intéressés à sa
condamnation ;

3° La confiscation revivaitsous un déguisementdans la mort civile (1).

20 ÉTAT DE LA LÉGISLATION SOUS L'EMPIRE DU CODÉ NAPoLÉON ET DU CODE PÉNAL

MODIFIÉS OU ABROGÉS PAR LA LOI DU 31 MAI 1854.

Les peines criminelles afflictives et infamantes perpétuelles entraînent
aujourd'hui :

10 La dégradation civique ;
20 L'interdiction légale ;
3° L'ine(ii)acité de disposer et de recevoirpar donation entre-vifs et

par testament.
Examinons chacune de ces incapacités.

1° Dégradation civique.

Elle consiste dans la privation perpétuelle de tous les droits poli-
tiques et de certains droits de famille, limitâtivement énmnérés par
l'art. 3h du Code pénal.

C'est une peine qui porte sur le droit lui-même, et qui, par consé-
quent, en supprime la jouissance comme l'exercice.

2° Interdiction légale.

Elle enlève au condamné l'exercice de ses droits civils, sans lui en
ôter la jouissance.

L'interdit légai est mis en tutelle.

(1) La confiscation était loin dc répugner au régime impérial. On verra que
l'arlide qui définit la propriété (545) n'en contredisait pas le principe : lïonn-
parte si,1 chargea (!'cn 11I0l1l1'or l'application (V. art. 544).

La confiscation a etc abolie par la Charte de 1814 (art; 66), mais fart 33 du
Code Napoléon n'avait pas été aLteint; le législateur de 1804 avait eu soin de par-
ler LIt: déshérence et non de connscation.



Quelle est lap01,tée exacte d'application de l'interdiction légale?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — L'interdiction ne se réfère qu'à l'administra-
tion des biens; elle n'altère pas la capacité du condamné.

1er Arg. — L'art. 29 du Code pénal ne parle que de la gestion et de
l'administration des biens du condamné. Il suffit de le rapprocher de
l'art. 2, titre IV, du Code pénal de 1791, et de l'art. 28 du Code civil,

pour se convaincre qu'il ne comporte pas la signification étendue de

ces deux textes.
2e Arg. — L'interdiction légale a pour but de pourvoir à l'abandon

où se trouvent les biens du condamné, et de paralyser ses ressources
pécuniaires pendant la durée de sa peine; le législateur n'a pas entendu
s'en servir pour aggraver la pénalité.

2c SYSTÈME (2). — L'interdit est privé de l'exercice de tous ses
droits civils, sans aucune exception.

Arg. — Le Code Napoléon n'a indiqué aucune différence entre l'in-
terdiction légale et l'interdiction judiciaire (interdiction des personnes en
démence); dans les deux cas, il faut donc admettre les mêmes effets
(art. 502, 509, 1124).

MM. Demante et Valette, qui adoptent ce système, se prononcent
cependant en faveur de la validité du mariage de l'interdit légal (3).

38 SYSTÈME (4). — L'interdit est privé en principe de l'exercice de

ses droits civils ; il conserve néanmoins le droit de tester, de se marier,
de reconnaître un enfant naturel.

Arg. — La nature spéciale de l'interdiction légale prouve qu'elle ne
s'applique qu'aux actes et aux dispositions entre-vifs concernant le patri-
moine de l'interdit ; en effet, ces actes et ces dispositions sont les seuls
qui permettent au condamné de se procurer des ressources.

Nous nous rangeons à ce système, en faisant remarquer que, pour
l'interdit judiciaire, il y a une série de controverses, relativement à la

donation entre-vifs, au testament, au mariage, à la reconnaissance d'un
enfant naturel (V. art. 502).

La nullité des actes faitspar l'interdit légal est-elle absolue, en ce

sens qu'elle puisse être invoquée par toute personne et par lui-même?

(1) MM. Cliauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal, t. 1, p. 211.
(2) M. Boitard, Leçons de droit pénal, p. 188. — M. Berlliauld, Cours de

Code pénal, p. 276.
(3) M. Demantc, Cours analytique, t. [, p. 145.- M.Valette, Sur Proudhon,

t. II, p. 555.
(4) M. Demolombe, t. I, p. 250. — M. Ortolan, Droit pénal, n° 1556.



Dans la pensée de la loi, cette nullité est, comme on dit, d'ordrepublic..
Il en résulte :

1" Que les tiers peuvent l'invoquer contre l'interdit;
2° Que l'interdit lui-même peut l'invoquer contre les tiers.

Cependant, si l'interdit a trompé les tiers sur son incapacité, il n'a

plus l'action.
Il faut remarquer qu'aux termes de la loi du 31 mai 1854 (art. 4) le

gouvernementpeut accorder au condamné à une peine afllictive et infa-

mante perpétuelle l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des

droits civils, ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par

son état d'interdiction légale.

Ses actes, du reste, ne peuvent engager les biens qu'il possédait au

jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis

cette époque (1).

3° Incapacité de disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, et de

recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments (loi du 31 mai 1854,

art. 3).

Cette incapacité a été empruntée à la mort civile; elle enlève au con-
damné la youissance des droits auxquels elle s 'appliqtie.

Elle forme une incapacité propre.
Le rapporteur de la loi du 31 mai 1854 l'a présentée comme une

conséquence de l'interdiction légale ; l erreur est évidente.

Le testament fait par le condamné, antérieurement à sa condamnation

contradictoire, c'est-à-dire même en temps de capacité, est nul (2).

Ces dispositions sont fort rigoureuses; le condamné à une peine per-
pétuelle se trouve ainsi dans l'impossibilité de pourvoir, en aucun temps,

par des donations, à l'établissement de ses enfants (3).

(1) A l'égard des individus condamnés à la déportation, en vertu de la lo^des

5-22 avril et 8 juin 1850, pour crimes commis depuis sa promulgation jusqu'à la

promulgation de celle du 31 mai 1854, le système, si c'en est un, est différent

(art. 3, alinéas 3 et 4, L. 5 avril et 8 juin 1850).
Quant aux individus condamnés à la déportation avant la loi de 1850, il résul.

terait de l'interprétation littérale de l'art. 6 de la loi du 31 mai 1854, qu .1 la

différence des individus condamnés à la mort ou aux travaux forcés a perpétuité,

qui ont été réintégrés pour l'avenir dans la vie civile et assimilés aux nouveaux
condamnés par l'art. 5 de la même loi, ils seraient encore, grâce au plusétrange

contre-sens, sous le coup de la mort civile.
(2) M. Routier a dit, à ce sujet, dans l'Expose des motus : «La nullité au tes-

tament est un hommage obligé à la morale, a la dignité de la loi, et un stigmate

au front du criminel. »
Où le motif manque, la phrase règne.
(3) Voyez sur ce point les tivs-rcniArquablcs critiques de JVi. vaICHe, nxjjii .

somm., p. 33 et suiv.



Cependant, de même que pour l'interdiction légale, la loi du 31 mai
(art. 4) permet au gouvernement de relever le condamné de tout ou
partie des incapacités précédentes.

II.- CONSÉQUENCES CIVILES DES PEINES CRIMINELLES AFFLICTIVES ET INFAMANTES

TEMPORAIRES (TRAVAUX FORCÉS A TEMPS, DÉTENTION, RÉCLUSION).

Elles entraînent :

1° La dégradation civique ;
2° L'interdiction légale.
D'après l'art. 12 de la loi du 30 mai 1854, le gouvernement peut

accorder aux condamnés l'exercice, dans la colonie, des droits civils ou
de quelques-uns de ces droits, dont ils sont privés par l'interdiction
légale.

Il peut les autoriser à jouir ou à disposer de tout ou partie de leurs
biens.

Les actes faits par les condamnés, dans la colonie, jusqu'à leur libé-
ration ne peuvent engager les biens qu'ils possédaient au jour de leur
condamnation, ou ceux qui leur seraient échus par succession, donation

ou testament, à l'exception des biens dont la remise aura été autorisée.
Le gouvernement peut, en outre, accorder aux libérés l'exercice, dans

la colonie, des droits dont ils sont privés par les troisième et quatrième
numéros de l'art. 34, C. P.

III. — CONSÉQUENCES CIVILES DES PEINES CRIMINELLES SIMPLEMENT

INFAMANTES.

Le bannissement entraîne la dégradation civique.
On sait que la seconde peine criminelle simplement infamante est la

dégradation civique, prononcée comme peine principale.

DU MOMENT A PARTIR DUQUEL SONT ENCOURUES LES PRIVATIONS DE DROITS CIVILS

RÉSULTANT DES CONDAMNATIONSCRIMINELLES CONTRADICTOIRES.

La mort civile n'avait lieu qu'à compter du moment de l'exécution
(art. 26, C. N.).

Aujourd'hui, toutes les privations de droits civils nous paraissent dater
du jour oh la condamnation est devenue irrévocable.

Cela est d'abord certain pour la dégradation civique (art. 28, C. P.) ;

or, une condamnation contradictoire est irrévocable après l'expiration des
trois jours accordés au condamné pour se pourvoir en cassation (art. 373,
C. 1. C.), ou, s'il y a eu recours en cassation, après le rejet du pourvoi
(art. 275, C. I. C.).



Le même point de départ doit être admis sans contestation pour
l'interdiction légale (art. 2, L. 31 mai 1854, 20 et 23, C. P.).

Faut-il s'en référer à l'art. 26, C. N., pour l'incapacité de dispo-
ser et de recevoir à titre gratuit, et dire qu'elle ne commence qu'à
compter de l'exécution.

On l'a prétendu.
Cette difficulté n'a rien de sérieux ; l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854

rattache aussi cette incapacité à la condamnation, et non à l'exécution.

CAUSES QUI FONT CESSER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES PRIVATIONS DE DROITS

CIVILS RÉSULTANT DES CONDAMNATIONSCRIMINELLES CONTRADICTOIRES.

Ces causes sont :

1° L'expiration du temps fixé pour la durée de la peine princi-
pale ;

2° La prescription de la peine;
3" La grâce ;
40 L'amnistie;
5° La réhabilitation;
6° La révision.

1° Expiration du temps fixé pour la durée de la peine principale.

Cette cause ne s'applique qu'à l'interdiction légale.
Nous avons déjà dit que cette déchéance n'a lieu que pendant la

durée de la peine (art. 28, C. P.). Lorsque le condamné a subi sa
peine, il recouvre l'exercice de ses droits et son tuteur lui rend ses
comptes.

2° Prescription de la peine.

Dans les condamnations contradictoires, la prescription de la peine
n'est concevable que pour le cas où le condamné s'évade. Alors le con-
damné prescrit sa peine par le laps de vingt ans, à compter de son éva-
sion (art. 635, C. 1. C.).

Dans ce cas, comme dans le précédent, l'interdiction légale seule
prend fin.

3° Grâce.

La grâce est une institution de bon plaisir, d'origine et de nature
essentiellement autoritaires et monarchiques; c'est la remise de tout ou
partie de la peine faite el un condamné par le Chef de l'Etat (art. 1er,
S C. '25-30 décembre 1852).

Bentham a placé la grâce sous le coup de ce dilemme : «
Ou la con-



damnation estjuste, ou elle est injuste; si elle est juste, elle doit être
exécutée; si elle est injuste, elle doit être révisée. »

Les auteurs enseignent que la grâce est individuelle ou personnelle,
qu'elle n'a d'effet que pour l'avenir, et qu'elle ne s'applique qu'à une
condamnationdéfinitive.

On discute sur l'étendue du droit de grâce; discussion naïve, en vé-
rité ! Réglemente-t-on l'arbitraire ?

La théorie la plus accréditée définit le droit de grâce : la renoncia-
tion au droit d'exécution de la peine (1).

Il résulte de cette définition, que la grâce laisse subsister toutes les
conséquencesciviles qui, se rattachant à la condamnation, sont indépen-
dantes de l'exécution.

Non-seulementdonc, elle n'a tl'effet que pour l'avenir, mais, dans cette
théorie, elle ne peut faire cesser que l'interdiction légale.

40 Amnistie.

Tandis que la science politique répudie le droit de grâce, elle avoue
pleinement l'amnistie.

L'amnistie est une mesure collective prise pour effacer la trace de
discordes civiles.

La majorité juge utile d'oublier le passé ; elle proclame une amnistie.
L'amnistie par sa nature est donc un acte du pouvoir législatif. Il s'en-
suit, qu'elle abolit le délit lui-même et qu'elle supprime toutes les con-
séquences civiles de la condamnation, tant pour le passé que pour
l'avenir. Proclamée avant la condamnation, elle arrête les poursuites.

La Constitution du 14 janvier 1852 a dénaturé l'amnistie; elle. en a
fait une sorte de mode d'exercice du droit de grâce et elle a attribué au
chef de l'État le droit d'accorder des amnisties (art. 111, S. C. 25 décem-
bre 1852).

5° Réhabilitation.

La réhabilitation a été créée par les lois de la Révolution. Dans l'es-
prit de ces lois, elle était l'attestation au profit d'un condamné qui a subi

sa peine, que ses concitoyens le réintègrent dans leur estime, à raison de

sa bonne conduite.
La réhabilitation est aujourd'hui une institution mixte, à la fois ad-

ministrative et judiciaire.
Le conseil municipal, le maire de la commune et le juge de paix du

canton où le condamné réside, attestent sa bonne conduite ; la Cour im-
périale du ressort, saisie par le procureur impérial, donne son avis, et le

(1) M. Ortolan, Eléments de droit ]1lhwl, ito 1682.



Chef de l'État prononce sur le rapport du ministre de la justice (art. 620-
623, C. J. C.; L. 3-6 juillet 1852).

Elle peut être accordée, non-seulement au prévenu qui a subi sa peine,
mais aussi à celui qui a obtenu des lettres de grâce. Celui qui ne s'est
libéré que par prescription est exclu de la réhabilitation (art. 619, C.I.C.).

La réhabilitation n'a pas d'effet sur le passé, mais elle fait cesser
pour Vavenir la dégradation civique.

6° Révision.

Le pourvoi en révision se forme, comme le pourvoi en cassation, auprès
de la Cour de cassation ; mais, tandis que le pourvoi en cassation allègue
une erreur de droit, le pourvoi en révision invoque une erreur de fait.

Le Code d'instruction criminelle admet le pourvoi en révision en
matière criminelle dans les trois cas suivants :

1° Lorsqu'un accusé a été condamné pour un crime, et qu'un autre
accusé a été aussi condamné par un autre arrêt comme auteur du même
crime, si les deux arrêts ne peuvent se concilier et sont la preuve de
l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;

2° Lorsqu'un accusé ayant été condamné pour homicide, on acquiert
la preuve de l'existence de la personne dont la mort supposée a donné
lieu à la condamnation ;

3° Lorsque, après une condamnation contre un accusé, un ou plusieurs
des témoins qui ont déposé contre lui sont condamnés pour faux témoi-
gnage (art. 443 à 445, C. I. C.).

Si le pourvoi réussit, c'est-à-dire si l'erreur est reconnue, l'arrêt ou
le jugement tombe, et toutes les conséquences civiles de la condamnation
sont anéanties.

Le pourvoi en révision, d'après le Code d'instruction criminelle ne
s'appliquait, sauf le second cas (art. kkl, C. 1. C.), que tout autant
que le condamné était encore en vie.

La loi du 29 juin 1867 a étendu le bénéfice de la révision aux con-
damnés morts victimes d'une erreur judiciaire dans les deux autres cas.

CONDAMNATIONS PAR CONTUMACE.

CONSÉQUENCES CIVILES DES PEINES CRIMINELLES AFFLICTIVES ET INFAMANTES; SOIT

PERPÉTUELLES; SOIT TEMPORAIRES, ET DES PEINES CRIMINELLES SIMPLEMENT 1>-

EAMANTËS.

En ce qui concerne les peines criminelles afflictives et infamantes
perpétuelles, la législation a subi pour les condamnations par contumace
les deux mêmes phases que pour les condamnations contradictoires.



L'unique intérêt qu'il y a à distinguer les condamnations contradic-
toires et les condamnations'par contumace, au point de vue de leurs
conséquences civiles, est de savoir si l'interdiction légale est applicable
dans les condamnations par contumace.

Cet intérêt ne se rapporte même pas, par conséquent, aux peines cri-
minelles simplement infamantes, ces peines n entraînant pas l'inter-
diction légale ; il est exclusivement propre aux peines criminelles af-
fliclives et infamantes, soit perpétuelles, soit temporaires.

L'interdiction légale s'cipplique-t-elle aux condamnations par con-
tumace en matière de peines criminelles afflictives et infamantes, soit
perpétuelles, soit infamantes?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — Aff.
1er Argument. La loi ne distingue pas (art. 29, C. P.).
2e Argument. On encourage le contumax en le frappant moins sévè-

rement que l'accusé qui comparaît.
38 Argument. Il y a lieu de craindre que le contumax ne se procure

des ressources en vendant la nue propriété de ses biens.
2" SYSTÈME (2). — Nég.
1er Arg. — L'art. 29 décide positivement que l'interdiction légale

s'appliquependant la durée de la peine ; les art. 30 et 31 sont conçus
dans le même sens; or, le contumax ne subit pas de peine.

2e A rg. — Le séquestre des biens du condamné entre les mains
de l'administration des domaines (art. 471, C. I. G.) est une mesure
suffisante pour empêcher des actes, d'aliénation qui favoriseraient sa
résistance.

38 Arg. — Une tutelle, en présence de l'administration des domaines,
n'aurait à peu près rien à faire.

Ce système prévaut.

DU MOMENT A PARTIR DUQUEL SONT ENCOURUES LES PRIVATIONS DE DROITS CIVILS

DANS LES CONDAMNATIONS CRIMINELLES PAR CONTUMACE.

1° Condamnations criminelles, par contumace, à une peine afflicLivc

et infamante perpétuelle.

il y a quatre périodes à distinguer :

La première commence il l'expiration des délais accordés à l'accusé

(1) M. Berthauld, Revue pratique de droit français, t. lit, p. 241, et t. V,
p. 131.

(2) M. Frédéric Duranton, Revue pratique, t. V, p. 5 et suiv. — M. Valette,
Explic. sornrn., p. 20.



pour se présenter, jusqu'au moment de l'exécution par effigie du juge-
ment de condamnation (art. Mi 5 à Util, C. I. C.).

La seconde-A pour point de départ l'exécution par effigie et dure cinq

ans; ce sont ces cinq ans, qu'on nomme le délai de [Jnîce.
La troisième comprend vingt, années à compter du jour de la con-

damnation. Elle consiste donc en un laps d'un peu moins de quinze ans,
puisqu'il en faut déduire :

1" L'intervalle écoulé entre le jour de la condamnation et l'exécution

par effigie ;

20 La période de cinq ans qui commence à l'exécution par effigie.

La quatrième période commence à l'expiration des vingt années qui
suivent la condamnation

;
elle a une durée indéfinie.

Fe PÉRIODE. — État du contumax depuis Texpiration des délais
accordés à l'accusé pour se présenter jusqu'au moment de l'exécution

par effigie du Jugement de condamnation.
Pour déterminer l'étendue de cette période, il importe de définir

d'abord l'exécution par effigie.
L'exécution par effigie consistait autrefois il exécuter l'image du

condamné. On le représentait par une peinture, exposée en place pu-
blique; au bas de cette peinture, était inscrit le jugement de condam-
nation.

L'art. li.72, C I. C, a remplacé ce mode d'exécution par un autre.
L'exécuteur des hautes œuvres, d'après cet article, devait afficher sur un
poteau planté en place publique un extrait du jugement de condamna-
tion.

Aujourd'hui, l'exécution par effigie a lieu de la manière suivante :

Un extrait du jugement de condamnation, est, dans les huit jours de
la prononciation, inséré dans un journal du département du dernier do-
micile du condamné. Il est affiché en outre à la porte : Il de ce dernier
domicile; 2° de la maison commune du chef-lieu d'arrondissement où
le crime a été commis; 3° du prétoire de la cour d'assises. Un autre
extrait est, dans le même délai, adressé au directeur de l'administration
des domaines du domicile du condamné. Chacune des affiches doit être
constatée par un procès-verbal dressé à cet effet. La date du dernier
fixe le moment it partir duquel la dégradation civique est encourue
(1. 9 janv. 1850).

Jusqu'à l'exécution par effigie, le contumax conserve la jouissance et
l'exercice de tous ses droits civils ; il n'est provisoirement déchu que de
la faculté d'agir en justice.

En outre, il est suspendu de l'exercice de ses droits de citoyen.
Quant à ses biens, ils sont séquestrés, et remis comme biens d'absent

aux mains de l'administration des domaines.



2c PÉRIODE. — Etat du contumax depuis l'exécution par effigie
jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans (délai dit de grâce).

I .a dégradation civique vient seule s'ajouter aux privations de droits
civils de la lrc période.

Le condamné conserve la plénitude de la jouissance et de l'exercice
de tous les droits que n'a pas atteints la première période et que laisse
subsister la dégradation civique.

Il peut aliéner et acquérir, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux, mais,
bien entendu, ces aliénations ne pourront produire d'effet qu'après la

levée du séquestre. S'il se présente de lui-même ou s'il est pris, la con-
damnation par contumace est de plein droit anéantie; il est placé dans la

même situation que s'il avait été originairementarrêté (art. l176, C. I. C.

art. 29, C. N.). S'il meurt, il est réputé mort dans l'intégrité de ses
droits (art. 31, C. N.).

36 PÉRIODE. --
État du contumax durant la période des vingt ans

diminués des deux délais précédemment indiqués.
A l'expiration du délai de grâce, le condamné est frappé de l'incapa-

cité de disposer par donation entre-vifs et par testament, et de recevoir
à ce titre, sauf pour cause d'aliments.

Les donations entre-vifs ou testamentaires, faites ou reçues par le

condamné depuis l'expiration des cinq ailS, restent-elles frappées de
nullité en vertu de cette incapacité, nonobstant le décès, la comparution
ou l'arrestation du condamné avant l'expiration des vingt ans qui lui
sont accordés pour purger sa contumace?

En d'autres termes, l'art. 30 (C. N.) et l'alinéa 2 de l'art. 476
(C. I. C.) sont-ils maintenus ou abrogés par la loi du 31 mai 1H54?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1).— Les effets produits par l'incapacité de disposer
et de recevoir encourue dès l'expiration du délai de grâce sont irrévo-
tables ; ils subsistent nonobstant le décès, la comparution ou l'arrcsta-
tion du condamné dans Vintervalle des vingt ans.

1er Arg. — L'incapacité, dont il est question, est un emprunt fait

à la législation de la mort civile; la mort civile produisait des effets ir-
révocables dans les mëm.es circonstances; donc, l'incapacité de dis-

poser et de recevoir doit aussi les produire.
2e Arg. — On convient que l'art. 3 de la loi du 31 mai 1854 se ré-

fère aux art. 29 et 31; on doit convenir qu'il se réfère aussi à l'art. 30 ;

(1) M. Bcrthanld, Revue pratique, t. Ill. p. 245 et sttiv. - M Ortolan,
Droit pénal, n° 1894.



autrement, le législateur n'avait aucune raison de prononcer un sursis
de cinq ans, et de ne pas faire encourir cette incapacité, comme la
dégradation civique, à dater du jour de l'exécution par effigie.

2e SYSTÈME (1). — Il faut distinguer entre le cas du décès du
contumax et ceux de sa comparution ou de son arrestation ; le décès
n'anéantit pas les effets de l'incapacité ; la comparution volontaire ou
forcée est une condition résolutoire qui, se réalisant dans l'intervalle
des vingt ans, fait évanouir .de plein droit toutes les conséquences
légoles de la condamnation.

1" Arg. — L'art. 476, G. 1. C" 1er alinéa, consacre une disposition
de raison et de justice ; l'art. 30, C. N., et l'art. 476, C. I. C., 2e alinéa,
y faisaient une exception déplorable ; cette exception n'a pas été for-
mellement reproduite par la loi nouvelle; c'est un motif suffisant pour
la considérer comme abrogée.

2e Arg. — Les art. 29 et 31 sont des articles de faveur ; de ce que
la loi du 31 mai 1854 les a conservés implicitement, il n'y a rien à en
inférer pour le maintien de la disposition exorbitante contenue dans
l'art. 30.

Nous adoptons ce système. Lorsque la loi ne commande pas la dérai-
son et l'injustice, la doctrine a assurément un autre devoir à remplir que
celui de les y introduire par voie d'induction.

ILe PÉRIODE. —
État du contumax après l'expiration des vingt ans.

Dès l'expiration des vingt ans, la peine principale est prescrite; le
condamné ne peut plus être ni arrêté ni admis à purger sa contumace.

Quant aux privations de droits civils, dégradation civique et incapacité
de disposer et de recevoir par donation entre-vifs ou par testament, elles
subsistent indéfiniment.

Du reste, le séquestre des biens du condamné cesse et il en reprend
l'administration.

2° Condamnations criminelles, par contumace, soit à une peine afflictive
et infamante temporaire, soit à une peine simplement infamante.

Dans les condamnations criminelles, par contumace, soit à une peine
afflictive et infamante temporaire, soit à une peine simplement infa-
mante, la dégradation civique est la seule privation de droits civils
applicable.

Elle a lieu à la même date que dans les condamnations à une peine
perpétuelle, c'est-à-dire el partir du jour de l'exécution par effigie
(art. 28, C. P.).

(1) M. Déniante, Revue critique de jurisprudence, 1857, t. 1, p. 78, § 8.—
M. Valette, Explication sommaire, p. 26. —M. DcmolomlJc, t. I, p. 354.



CAUSES QUI FONT CESSER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENTLES PRIVATIONS DE DROITS

CIVILS RÉSULTANT DES CONDAMNATIONS CRIMINELLES PAR CONTUMACE.

Ces causes sont :

1° L'amnistie;
2° La comparution volontaireou forcée.

1° Amnistie.

L'amnistie, par opposition à la grâce, s'applique aux condamnationspar
contumace comme aux condamnations contradictoires, et elle y produit
les mêmes effets.

2° Comparution volontaire ou forcée.

La comparution volontaire ou forcée, (lui a lieu dans le délai de vingt ans
il compter de la date de l'arrêt de condamnation, anéantit de plein droit
cet arrêt, et par là même les conséquences civiles qu'il avait produites.

UOluhunnatiolls et peines correctionnelles.

Les condamnations correctionnelles sont contradictoires ou par dé-
faut ; mais, en matière de privations de droits civils, il est à peu près

sans intérêt (V. injTll) de distinguer l'une de l'autre ces deux sortes de
condamnations.

CONDAMNATIONS CONTRADICTOIRES OU PAR DÉFAUT.

CONSÉQUENCES CIVILES DES PEINES CRIMINELLES.

11 y a eu deux états de la législation ;
1° Celui du premier Empire;
2° Celui du second Empire.

i0 LÉGISLATION DU PREMIER EMPIRE.

D'après le Code pénal de 1810, les condamnations correctionnelles
tantôt peuvent, tantôt doivent être accompagnées d'une déchéance dési-
gnée sous le nom & interdiction des droits civiques, civils et de fa-
mille (art. 9-2°, 42 et 43, C. P.).

Cette interdiction est une peine qui porte sur la jouissance du droit;
elle présente les plus grandes analogies avec la dégradation civique.
Cependant, elle en diffère à plusieurs égards :

1° La dégradation civique forme un tout invisible, que les tribu-
naux n'ont pas le droit de scinder.

L'interdiction des droits civils, civiques et de famille est divisible;
les tribunaux peuvent appliquer séparément tel ou tel de ses Cliel",

2° La dégradation civique n'a pas besoin d'être prononcée ; elle est

une conséquence de la ï)ezne, **



L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, même lors-
qu'elle est obligatoire, doit être inscrite dans le jugement de condam-
nation; autrement, elle n'est pas encourue.

3° La dégradation civique comporte une durée indéfinie; l'interdic-
tion des droits civiques, civils et de famille, est, en général, tempo-
raire; ce n'est que par exception qu'elle dure pendant toute la vie
du condamné (art. 171 et 175, C. P.).

2° LÉGISLATION DU SECOND EMPIRE.

Depuis le second Empire, certaines condamnations correctionnelles
entraînent la privation de l'électorat et de l'éligibilité (art. 15, 16, 27,
28, décret dictatorial organique sur les élections, 2-21 février 1852) :

1° Sans que cette privationait besoin d'être inscrite dans lejugement ;
2° A perpétuité, quelle que soit la durée de la condamnation.
Cela s'applique notamment :

Aux voleurs et aux escrocs ;
Aux écrivains condamnés pour attaque contre le principe de la pro-

priété et les droits de la famille (1).

DU MOMENT A PARTIR DUQUEL SONT ENCOURUES LES PRIVATIONS DES DROITS CIVILS

RÉSULTANT DES CONDAMNATIONS CORRECTIONNELLES CONTRADICTOIRES OU PAR

DÉFAUT.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille date du jour où
la condamnation est devenue irrévocable, à moins qu'une disposition
spéciale en retarde le commencement jusqu'au jour où le condamné aura
subi la peine principale (art. 88, 187, 388, 401, 405, 401, 908 et 410,
c. P.).

Le seul intérêt que présente, à cet égard, la distinction des condam-
nations contradictoires et des condamnations par défaut, consisle en ce
que, dans les condamnations contradictoires, le délai de dix jours pour
appeler court à partir de la prononciation du jugement, tandis que dans
les condamnations par défaut, ce même délai ne court qu'à partir de la
signification du jugement (art. 203 G. 1. C. (2).

(1) Dans ce dernier cas, ne fû t-ce que par suite d'une condamnation à un mois
de prison, l'écrivain est déchu à perpétuité du droit d'être électeur et de celui
d'être membre du Corps législatif; mais, par exemple, rien n'empêche qu'il ne
soit élu à l'Institut.

Nous avons vainement cherché, dans les Éléments de droit pénal de M. Or-
tolan, l'appréciation de cette innovation considérable. Le savant auteur omet de
dire ce qu'il en pense, au point de vue des principes du gouvernement républi-
cain moderne et de la science rationnelle (Y. M. Ortolan, De la souveraineté du
peuple et des principes du gouvernement républicain moderne, 1848; Elements
de droit pénal, 3" édit., t. II, p. 168).

(2) En règle générale, un jugement n'est sujet à appel que lorsque la juridic-
tion du premier juge est épuisée ; il t'n es1 autrement dans les jugements cor-



Noussommesd'ailleursd'avis que la condamnationn'est définitive qu'a-
près l'expiration du délai spécial d'appel réglé par l'art. 205, C. I. C. (1).

CAUSES QUI FONT CESSER L'INTERDICTIONDES DROITS CIVIQUES ET DE FAMILE DANS

LES CONDAMNATIONSCORRECTIONNELLES CONTRADICTOIRES OU PAR DÉFAUT.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille cesse, en matière
correctionnelle, par les mêmes causes que la dégradation civique en ma-
tière criminelle.

Le pourvoi en révision, qui ne s'appliquait autrefois qu'aux matières
criminelles, a été étendu par la loi du 29 juin 1867 aux matières cor-
rectionnelles ; il y est admis pour les trois mêmes cas.

Cependant il ne peut avoir lieu que pour une condamnation à l'em-
prisonnement ou pour une condamnation prononçant ou emportant l'in-
terdiction, soit totale, soit partielle, de l'exercice des droits civiques,
civils et de famille.

Enfin, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille cesse de
plein droit par l'expiration du temps pour lequel elle a été prononcée, à
moins qu'elle ne doive, par exception, durer pendant toute la vie du
condamné (V. supra).

En résumé, il est peu de parties de la législation actuelle plus défec-
tueuses que celle qui concerne les privations de droits civils, par suite de
condamnationsjudiciaires. Non-seulementon n'y aperçoit pas la moindre
lueur d'une idée scientifique, mais il semble que le législateur ait pris à
tâche d'y accumuler les complications et les obscurités.

L'idée scientifique, en matière pénale, c'est la correction dit coupable ;
la peine n'est légitime que tout autant qu'elle apour but d'améliorer.

Le système du Code Napoléon et du Code pénal, si ce nom peut être
donné à un ensemble de dispositions incohérentes, est la restitution des
pires traditions du passé.

La loi du 31 mai 1854 constitue-t-elle un progrès ?

Elle a détruit, il est vrai, la mort civile ; mais quel régime lui a-t-elle
fait succéder?

La loi du 31 mai 1854 est marquée du même sceau que les disposi-
tions du Code Napoléon et du Code pénal. Loi d'expédient, corrigeant
l'arbitraire par l'arbitraire, peu étudiée, mal ordonnée, plus mal rédi-
gée, et où les contradictions s'accumulent (2).

rectionnels par défaut; le délai des cinq jours de l'opposition court durant ce
délai des dix jours de l'appel (art. 187 et 203, C. I. G. — M. Faustin-Hélie,
Théorie du Code d'instruction criminelle, t. VIII, p. 46).

(1) M. Boitard, Leçons de droit pénal, 5e édit., p. 473.
(2) Comparer l'Exposé des motifs de M. Roulier avec le rapport de M. Riche.

Impossible de concevoir, à priori, une pareille confusion de choses et de mots.
V. M. Valette, Explication sommaire, p. 22 et suiv. — M. Batbie, Revue crit.
de légist., t. XXVIII, p. 131. — M. Duverger, ibid., p. 309.



TITRE II

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

Dans la langue juridique, le mot acte a deux sens; il indique :

1° Ce qui a été fait, quod actum est, c'est-à-dire le fait juridique
lui-même ;

2° L'écrit, l'instrument (instrumentum) de l'ancienne pratique, con-
statant ce qui a été fait.

L'état civil est la situation constitutive pour chacun de l'individua.
lité juridique.

Il résulte essentiellement de la naissance et de la filiation.
Par la naissance et par la filiation, l'homme prend sa place dans la

famille et dans la cité.
Le Code Napoléon a prescrit la tenue d'actes de l'état civil, non-seu-

lement pour la naissance et pour la filiation, mais aussi pour le mariage
et pour le décès.

Les actes de l'état civil doivent donc être définis, sous le Code Napo-
léon : des registres où sont relatés par un officier public spécial les
naissances, les mariages et les décès.

On mentionne aussi sur- les registres la reconnaissance des enfants
naturels et l'adoption (art. 62 et 352).

On n'y inscrit ni l'émancipation, ni l'interdiction.
L'émancipation est simplement constatée sur les registres du greffe

de la justice de paix (art. 477 et 478);
L'interdiction, sur ceux du greffe des tribunaux.
Ce fut le clergé qui, dans un intérêt exclusivement canonique, tint les

premiers registres de l'état civil. Ces registres, fort irréguliers, n'avaient

que la valeur de simples écrits. Lorsque la preuve écrite manquait dans
les procès relatifs à l'état civil, on la suppléait par la preuve testimo-
niale.

Sous François pr, l'ordonnance de Villers-Cotterets (1539) décida que
les registres de baptême, mariage et sépulture, dressés par le clergé, fe-
raient pleine foi :

1° Pour la naissance de toute personne.
20 Pour le décès des ecclésiastiques tenant bénéfices, colléges ou

monastères.
Sous Henri III, l'ordonnnance de Blois (1579) généralisa et développa

l'institution ; les curés furent investis du pouvoir de rédiger tous actes
de baptême, mariage et sépulture.

Enfin sous Louis XIV et sous Louis XV, deux ordonnances (1667



et 1736), posèrent d'une manière complète les règles de la tenue des
registres de l'état civil.

En vertu de l'édit de Nantes, les ministres protestants remplissaient.
pour leurs coreligionnaires, le même office que les curés catholiquespour
les leurs. La révocation de cet édit (octobre 1685) plaça les protestants
dans l'alternative d'abjurer ou de n'avoir pas d'état civil. Ils prirent en
masse le parti de se passer d'actes de mariage, les protestants naquirent
tous bâtards (1).

Cette situation dura plus d'un siècle.
A la veille de la Révolution, l'ordonnance du 18 novembre 1787

chargea les officiers de justice de dresser les actes de l'état civil des pro-
testants.

La Révolution posa en principe la séparation du spirituel et du tem-
porel, décréta la sécularisation du droit et en fit l'application à l'état
civil.

La loi des 20-25 septembre 1792 confia aux municipalités le soin de
recevoir et de conserver à l'avenir les actes destinés à constater les nais-

sances, mariages et décès (art. 1er) ; elle décida qu'indépendammentde
toute cérémonie religieuse, ces actes seraient rédigés par une autorité
purementcivile, et elle réglementa en même temps les détails de la tenue
des registres.

La loi du 28 pluviôse an VIII, encore actuellement en vigueur, a
spécialement désigné les maires et les adjoints pour remplir la fonction
d'officiers de l'état civil.

S'en référant à la loi de 1792, le Code de la Convention se borna à
définir l'état des personnes (art. 3, liv. Ier, tit. Ier).

Le Code n'a pas imité ce procédé; il a donné à la matière des actes de
l'état civil des développements qui ont le principal tort de n'être pas à
leur place dans un Code; le titre des actes de l'état civil n'appartient
à la science du droit que par un nombre de questions fort limité.

(1) Le principe de la séparation du spirituel et du temporel est une des assises
dela doctrine du Droit; malheureusement, la Révolution, qui l'avait posé, com-
mit l'erreur de soumettre ensuite le clergé àune constitution civile (L. 12 juil-
let-24 août 1790). Il était trop tard pour réparer cette faute, lorsque la Consti-
tution du 5 fructidor an III supprima le budget des cuites ; Bonaparte vint, et le
Concordat de 1801 riva de nouveau la chaîne que la Révolution avait brisée.



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

34. — Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils
seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y
seront dénommés.

34. — Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils
recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être
déclaré par les comparants.

3... — Dans les cas où les parties intéresséesne seront point obligées de com-
paraître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procu-
ration spéciale et authentique.

3". — Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du
sexe masculin, âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres ; et ils seront
choisis par les personnes intéressées.

38. — L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties compa-
rantes ou à leur fondé de procuration et aux témoins. — Il y sera fait mention
de l'accomplissement de cette formalité.

3n. — Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les compa-
rants et les témoins, où mention sera faite de la cause qui empêchera les compa-
rants et les témoins de signer.

<10. — Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un
ou plusieurs registres tenus doubles.

41. —Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur
chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge
qui le remplacera.

4®. — Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc.
Les ratures et les renvois seront approuvés et signés dela même manière que le
corps de l'acte. 11 n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera
mise en chiffres.

43. —Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin
de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de
la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

44. — Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux
actes de l'état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la.

personne qui les aura produites et par l'officier de l'état civil, au grefle du tri-
bunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.

Ces articles se rapportent :

1° A la tenue des actes de l'état civil (art.. 34-35, 40-à4) ;

2° Aux personnes qui y figurent (art. 36-39).

10 TENUE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

La loi précise les énonciations que doivent, en général, contenir les
actes de l'état civil, et elle proscrit, en outre, toutes les notes et toutes
les énonciations qu'elle n'ordonne pas (art. 34-35).



Les registres doivent être tenus en double original, sauf le registre
des publications de mariage (art. 40 et 63).

Celte mesure a pour but d'en assurer la conservation.
D'autres ont pour but d'en empêcher la falsification (art. 41-42).
A la fin de chaque année, les registres sont clos et arrêtés par l'offi-

cier de l'état civil, et, dans le mois, chacun des doubles est déposé dans
des lieux et sous la garde de deux dépositaires différents, l'un, aux ar-
chives de la commune, l'autre, au greffe du tribunal (art. li3).

C'est aussi au greffe que doivent être déposées les pièces originales,
telles que les procurations (art. 44).

Le délai d'un mois, dont parle l'art. 43, est accordé à l'officier de
l'état civil pour la confection des tables alphabétiques qui doivent être
dressées annuellement par lui. D'autres tables, celles-ci décennales, doi-
vent être dressées dans les six premiers mois de la onzième année par
les greffiers des tribunaux (décret du 20 juillet 1807).

Ces tables décennales présentent une grande utilité pratique pour
les recherches.

2° PERSONNES QUI FIGURENT DANS LES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL

(art. 36-39).

Ce sont :

1° L'officier de l'état civil;
2° Les témoins;
3° Les comparants ou déclarants, ou quelquefois, suivant les cas, les

parties intéressées elles-mêmes (art. 36, 39, 56).
Dans l'acte de décès les témoins font fonction de déclarants (art. 78).

1° OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL.

L'officier de l'état civil est, avons-nous dit, le maire ou l'adjoint.
Sa fonction consiste à inscrire, en présence des témoins, les déclara-

tions qui lui sont faites par les comparants. Il constate aussi de visu cer-
tains faits (art. 55, 77).

Dans l'ordre administratif, le maire jouit de l'immunité qui constitue
l'administration juge de ses propres actes et livre la liberté des citoyens
à son arbitraire; comme les autres agents du gouvernement, il ne peut
être poursuivi, pour des faits relatifs el ses fonctions, qu'en vertu d'une
décision du conseil d'État (art. 75, Constit. 22 frim. an VIII).

On admet (lue, comme officier de l'état civil, il est fonctionnaire de
l'ordre judiciaire, et n'a pas droit au bénéfice du trop célèbre art. 75 (1).

(i) Cet article nous a ramené, en fait de droit politique, au delà de l'ancienne
monarchie.

« 11 arrivait souvent sous l'ancienne monarchie, dit Tocqueville, que les iiarle-



L'officier de l'état civil n'a compétence que dans les limites de sa com.
mune, en d'autres termes, il ne peut dresser valablement un acte de
l'état civil sur le territoire d'une autre commune. Mais, en ce qui con-
cerne les naissances, décès, reconnaissances qui ont lieu dans sa com-
mune, il est toujours compétent et il est seul compétent, lors même
qu'il s'agit d'individus étrangers à cette commune (art. 55, 82).

Quant à la célébration du mariage, la question change : en fait de
mariage, la compétence de l'officier de l'état civil n'est pas purement
territoriale, comme pour la naissance, pour le décès, pour la reconnais-
sance d'un enfant naturel (art. 334) ; elle est aussi personnelle, ce qui
veut dire que le mariage ne peut être célébré que devant l'officier de
l'état civil du domicile de l'une des deux parties (art. 165).

Une lettre du garde des sceaux du 21 juillet 1818 enjoint à l'officier
de l'état civil de s'abstenir, lorsqu'il s'agit de constater la naissance, le
mariage ou le décès de ses propres enfants, et, en général, toutes les
fois qu'il est du nombre des personnes, dont la déclaration, le consente-
ment ou le témoignage sont requis pour la validité de l'acte.

Cependant, comme il n'existe aucune loi portant nullité de pareils
actes, on doit les déclarer valables (1).

20 TÉMOINS.

Ils doivent être du sexe masculin et âgés de vingt et un ans révolus.
On conçoit la condition de l'âge ; celle du sexe ne s'explique par au-

cune bonne raison.
Dans les actes notariés (L. 25 ventôse an XI), les témoins doivent

être citoyens français, sachant signer, domiciliés dans l'arrondissement
communal où l'acte est passé, et non parents ni alliés jusqu'au troisième
degré inclusivement, soit du notaire, soit des parties (art. 8-10).

De plus, ils sont choisis par le notaire.
Aucune de ces conditions n'est exigée des témoins dans les actes de

l'état civil ; les étrangers même peuvent y être témoins.
Le rôle des témoins consiste à certifier l'identité des déclarants et la

sincérité de leurs déclaî-atioîîs.

mcnts décrétaient de prise de corps le fonctionnaire public qui se rendait cou-
pable d'un délit. Quelquefois l'autorité royale, intervenant, faisait annuler la
procédure. Le despotisme se montrait alors à découvert, et en obéissant, on ne
se soumettait qu'à la force.

» Nous avons donc bien reculé du point où étaient arrivés 110S pères; car nous
laissons faire, sous couleur de justice, et consacrer, au nom de la loi, ce que la
violence seule leur imposait. »

(Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. I, p. 175.)
(1) Demolombe, t. I, p. 457.



3° COMPARANTS, OU DÉCLARANTS, OU l'AR'HES INTÉRESSÉES.

Les déclarants ou comparants sont les personnes qui font connaître à
l'officier de l'état civil le fait que l'acte doit constater. Aucune condition
d'âge ni de sexe n'est exigée d'eux.

Les parties intéressées sont celles que l'acte concerne.
En général, ces parties ont le droit de se faire représenter par un

mandataire, pourvu que la procuration qu'elles donnent soit spéciale et
authentique (notariée) (1).

t
Les déclarants doivent être admis à user de la même faculté.

45. — Toute personne pourra se faire délivrer par les dépositaires des regis-
tres de l'état civil des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes
aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance,
ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.

Cet article commence par établir une nouvelle différence, entre les

actes de l'état civil et les actes notariés : toute personne a le droit de se
faire délivrer un extrait des registres de l'état civil, tandis que les
parties seules ont qualité pour exige1> une copie des actes notariés
(art. 23, loi du 25 ventôse an XI).

Il soulève ensuite deux questions ;

1° Quelle foi est due aux extraits réguliers des actes de l'état
civil ?

2° Quelle foi est due aux actes eux-mêmes ?

La première question a été controversée ; celle controverse paraît être
aujourd'hui tranchée.

Les auteurs (2) qui ont soutenu que les extraits des actes de l'état
civil n'ontpar eux-mêmes aucune force probante, ont invoqué l'art. 33û.

Ces auteurs ne se sont pas suffisamment pénétrés du texte de l'art. lift,

et ils n'ontpas vu que, laissât-on ce texte à part, la question n'est pas la même
pourles extraits des actesde l'état civil quepourles copies des autres actes.

Non-seulementl'extrait d'un acte de l'état civil consiste en une copie
littérale et intégrale de cet acte, mais la loi exige qu'il soit certifié
conforme au registre. Les mots

(1
délivrés confOl>mesn de l'art. h5 n'ont

pas d'autre sens. Ce certificat émane de l'officierpublic qui est le dépo-
sitaire du registre; la signature de cet officier public doit être léga-
lisée, c'est-à-dire à son tour certifiée par le président du tribunal de
lre instance. Comprendrait-on la nécessité de ce double certificat, si
l'extrait n'était pas destiné el remplacer le registre?

(1) Le mandataire est la personne chargée d'en représenter une autre. On ap-
pelle procuration l'acte du mandant constituant le mandataire. Le contrat ne se
forme que par l'acceptation du mandataire (art. 1984).

(2) M. Duralltoll) t. 1, n° 299. — M. lliclwlot, t. I, n° 152.



Au surplus, le déplacement des registres serait de nature à mettre
obstacle à l'inscription des actes nouveaux et à la délivrance des extraits
des actes déjà inscrits.

Il ferait enfin courir aux registres des risques de perte.
Donc, il est certain que les extraits ont, par eux-mêmes, force pro-

bante (1).
Quelle est cette force ?
Évidemment la même que celle des registres ; autrement, le but ne

serait pas atteint.
D'ailleurs, l'extrait et l'aète procèdent d'un officier public, et l'art. 45

in fine déclare formellement que ces extraits feront foi jusqu'à inscrip-
tion de faux.

2° La deuxième question est celle de la force probante des registres
eux-mêmes.

il faut distinguer à cet égard trois sortes d'énonciations :
1° Les énonciations relatives à des faits constatés par l'officier de

l'état civil de visu vel auditu.
2° Les énonciations résultant des déclarations des comparants ;
3° Les énonciations qui n'eussent pas dû être inscrites.
Les premières ne peuvent être détruites que par une inscription de

faux ;
Les secondespeuvent l'êt1>e par la preuve contraire.
Les troisièmes n'ont aucune valeur et tombent devant la simple dé-

négation des intéressés.
Les premières ne peuvent être, disons-nous, anéanties que par une

inscription de faux.
C'est le propre, en effet, de tous les actes authentiques, c'est-à-dire

passés devant un officier public compétent de ne céder que devant cette
procédure.

L'inscription de faux, voie compliquée et périlleuse, oblige celui qui

y recourt à triompher dans trois jugements ; elle l'expose, s'il succombe,

à une amende, dont le minimum est de 300 francs, et à des dommages-
intérêts plus ou moins considérables (art. 214-246, C. Pr.).

On comprend que, lorsqu'il s'agit d'un acte dressé par un officier public,

par exemple, par un maire, la loi attache à son témoignage une force
probante exceptionnelle. Cet officier public est présumé sincère, et il a

toutes raisons de l'être, car s'il commet un faux, il encourt la peine des

travaux forcés à perpétuité (art. 1Ú5, C. P.).
On a tenté de soutenir la même doctrine pour les énonciations résul-

tant des déclarations des comparants. L'opinion contraire est presque

(1) M. Dcmantc, t. 1, n° 90 bis, i et n. — M. Bonnier, Traité- des preuves,
n° 744. — MM Aubry et Rau, t. I, p. 195. — M. Demolombe, t. 1, p. 514.



unanimement admise (1). Le premier venu peut se faire comparant ou
déclarant; s'il altère la vérité, le Code pénal, au lieu de lui infliger la peine
des travaux forcés à perpétuité, comme au fonctionnaire chargé de rédi-
ger l'acte, ou seulement celle des travaux forcés à temps, comme à toute
autre personne, qui commet un faux en écritureauthentique et publi-

que (art. 145 et 147), ne lui inflige que la réclusion (art. 345, C. P.),
c'est-à-dire la même peine qu'à la personne coupable de faux témoi-
gnage (art. 363, G. P.). Dès lors, le témoignage du déclarant n'a en sa
faveur qu'une présomption de vérité, que la preuve contraire suffit à
faire disparaître.

Il est, en général, fort simple de discerner les énonciations qui appar-
tiennent à l'officier de l'état civil, et celles qui appartiennent aux com-
parants ; il en existe cependant qui, selon le point de vue auquel se place
le contradicteur, peuvent être rapportées, soit à l'officier de l'état civil,
soit aux comparants. Ainsi, un acte de naissance porte qu'un enfant est
né tel jour et à telle heure ; si cette énonciation est contestée, la preuve
variera, selon que l'on mettra en question la véracité du comparant, ou la
bonne foi de l'officier de l'état civil.

Quant aux énonciations qui ne devaient pas avoir lieu, il est logique

que, dès qu'il y a réclamation, elles soient tenues pour non écrites.

-10. — Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus, la
preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les ma-
riages, naissances et décès pourront être prouvés, tant par les registres et papiers
émanés des pères et mères décédés que par témoins.

L'état civil (naissance, mariage, décès) doit être prouvé par des

preuves spéciales, c'est-à-dire par les actes dont la loi a prescrit et réglé
la tenue (art. 45, 46, 62, 171, 194, 198, 319, 359). Mais il est pos-
sible que ces actes fassent défaut ; commenty supplée-t-on, le cas échéant?

L'art. 46 prévoit cette question ; il y répond à peu près dans les mêmes
termes que l'art. 14 du tit. XX de l'ordonnance de 1667.

Or, les anciens interprètes de l'ordonnance de 1667 étaient tous d'avis

que le législateur avait entendu conférer aux tribunaux, en cette matière,

une grande latitude d'appréciation.
L'art. 46 règle expressément deux cas :

1° Celui où il n'a pas existé de registre ;
2° Celui de perte des registres.
Il faut assimiler au premier :

Le cas de registres tenus au mépris de toutes les prescriptions de
la loi.

(1) M. Demante, n" 90 bis. — M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 206, et t. il,
p. 80. — MM. Aubry et Rau, t. I, p. 194. — Mt Demolombc, t. I, p. 519.



Le cas d'interruption dans la tenue des registres.
Tl faut assimiler au second :

La destruction partielle des registres.
La destructionpartielle équivaut, en effet, à une destruction totale pour

la personne qui prétend que l'acte qui la concerne se trouvait sur la

partie détruite (art. 5, L. 13 janv. 1817).
Que faut-il décider dans le cas d'un acte inscrit sur feuille vo-

lante ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — L'acte inscrit sur feuille volante peut donner

lieu à l'application de l'art. 46.
1er Arg. — La loi ne frappe pas de nullité les actes non conformes à

ses prescriptions, et l'art. 46 confère aux juges la même latitude d'ap-
préciation que leur attribuait l'ordonnance de 1667.

21 Arg. — La déclaration du 9 avril 1736 (art. 4) était conçue dans

ce sens.
Arg. — La faute de l'officier de l'état civil ne doit pas retomber

sur les parties.
40 A.rg. — La preuve exceptionnelle, autorisée par l'art. 46, est admise

dans le cas d'omission d'un acte, même lorsque les registres existent ; à

fortiori, doit-elle être admise, lorsqu 'il y a déjà un acte inscrit sur une

feuille volante.
2c SYSTÈME (1). — La présentation d'un acte inscrit sur feuille

volante, lorsque d'ailleurs les registres existent et sont bien tenus,
n'autorise pas l'admission de la preuve exceptionnelle, autorisée par
l'art. lt6.

1er Arg. - Sans doute la loi n'a pas prononcé de nullité dans ce

texte ;
cependant l'acte informe n'est plus un acte de l état civil, et l acte

inscrit sur feuille volante est un acte informe.

2e Arg. — Où s'arrêter, si l'on admet l'acte inscrit sur feuille volante?

Ne faudra-t-il pas aller jusqu'à admettre l'acte inscrit sur les papiers

domestiques de l'officier de l'état civil?
3e Arg. — L'art. 52 signale lui-même l'inscription d'un acle sur

feuille volante comme l'une des plus graves infractions aux prescrip-

tions de la loi (art. 52).
4c Arg. - Cette inscription est, d'ailleurs, d'autant plus de nature à

éveiller les soupçons, qu'on suppose les registres existants et bien tenus.

Ce système nous paraît être le plus plausible.

(1) M. Deman te, t. I, n° 91 bis, i et II. — MM. Ducaurvoy, Bonnier et Rous-

tain, t. J, nos 337-338.
(2) M. Duverger, à son cours; M. Demolombe, t. I, p. 526.



Que décider encore, lorsque les registres existent et sont bien tenus,
mais qu'on allègue et qu'on demande à prouver l'omission d'un acte de
l'état civil, qui aurait dû, dit-on, y être inscrit?

Quoique cette question ait paru controversable, il suffit, selon nous,
de se référer au texte de l'art. 46 pour comprendre que cette contro-
verse manque de base ; l'art. 46 a été fait pour suppléer à l'inexistence

ou it la perte des registres, et, précisément, on suppose, dans le cas qui

nous occupe, des registres existants et bien tenus (1).
L'inexistence ou la perte des registres se prouvent soit par titres,

soit par témoins (art. 232, C. Pr.) ; c'est l'application du droit com-
mun (art. 1 347).

Comment se prouveront les naissances, mariages et décès?
L'art. 46, déclare qu'ils pourront êtreprouvés tant par les registres et

papiers émanés des père et mère décédés, que par témoins.
Ces expressions pourront être, confèrent, dit-on, aux tribunaux le

pouvoir discrétionnaire d'admettre telle ou telle preuve. Ainsi, les tri-
bunaux auront le droit de se contenter de la preuve testimoniale toute
seule, ou bien de n'autoriser la preuve testimoniale, qu'à la condi-
tion qu'elle soit appuyée sur un commencement de preuve par écrit
(art. 1347) ; de même ils pourront décider d'après les présomptions
(art. 1353); enfin, ils auront incontestablement le droit d'admettre
d'autres papiers que ceux des père et mère décédés; ceux-ci leur sont
simplement recommandés, dans l'art. 46, comme une des preuves les
plus sûres (2).

En ce qui concerne les mariages et les décès, la preuve testimoniale
toute seule supplée complètement les registres; en est-il de même à

l'égard de l'acte de naissance d'un enfant légitime ?

Cet acte constate deux faits qu'il importe de ne pas confondre :

1° La naissance ;
2° La filiation (art. 319).
Rien ne s oppose assurément à ce que la preuve testimoniale soit

admise pour établir la naissance; peut-elle l'être pour prouver la
filiation ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (3).-Lo¡>squ'il n'a pas existé de registres, ou que les
registres qui ont existé sont perdus, la preuve testimoniale toute seule
ne suffit pas pour prouver la filiation.

1er Arg. — L'art. 323 n'admet la preuve de la filiation légitime par

(1) M. Demolumbe, t. I, p. 529.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 70. —M. Demolombe, t. I, p. 532.
(3) M. Dcmantc) t. \, n° 91 bis. — M. Zadinri.*', t. 1, p. 14.7.



témoins, que s'il y a un commencement de preuve par écrit ou des pré-
somptions ou indices résultant de faits dès lors constants assez graves

pour en déterminer l'admission.
2IJ Apg. — Les preuves de la filiation sont limitativement détermi-

nées, car elles se réfèrent à un des intérêts juridiques les plus considé-

rables.
2° SYSTÈME (1). — Lorsqu'il n'a pas existé de registres, ou que

ceux qui ont existé sont perdus, la preuve testimoniale toute seule

suffit pour établir la filiation.
1er Arg. —L'art. 323 suppose des registres existants ; ce fait constitue

une présomption contre la prétention du demandeur,qui allègue que son

acte de naissance n'a pas été inscrit sur ces registres ou qu'il y a été dé-

truit; il est donc logique que la loi se montre, en pareil cas, défiante, et

ne se contente pas de la preuve testimoniale toute seule.

L'art. UO prévoit une situation bien différente; l'inexistence ou la

perte des registres explique tout naturellementpourquoi le demandeur

ne rapporte pas d'acte de naissance.

21
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— D'après l'art. 46, la preuve testimoniale supplée l'acte de

naissance ; or, l'acte de naissance, lorsqu'il s'agit d'un enfant légitime,

prouve à la fois la naissance et la filiation.

36 Arg.-Au surplus, il est conforme au droit commun que la preuve
testimoniale suffise dans tous les cas où il est impossible d'administrer

une preuve écrite (art. 1348).
Ce système est le nôtre.
Il doit être étendu au cas oit un enfant naturel prétendrait que

son père ou sa mère l'avait reconnu par un acte inscrit sur des re-
gistres détruits (art. 340 et 341).

4*. — Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays
étranger, fora foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées par ledit pays.

4S. — Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable,
s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques

ou par les consuls.

Les actes de l'état civil qui concernent un Français peuvent être faits

de deux manières en pays étranger :

1° D'après les formes usitées dans le pays, conformément el la règle

locus regit actùm, et devant l'officier public étranger.
20 D'après les formes françaises et devant les agents diplomatiques

français.
La compétence de l'agent diplomatique français ne s'étend jamais aux

(1) M. Valette, Sur Prnudhon, t. 11, p. 102, noie A. — M. Demolombe, t. 1,

p. 537.



personnes étrangères ; ainsi, un Français ne peut épouser à l'étranger
une femme étrangère devant l'agent diplomatique français.

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra
avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des
parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur
ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du
tribunal de première instance,sur les registres déposés au greffe; à l'effet de
quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureurdu roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une ma-nière uniforme sur les deux registres.

Cet article indique les règles à suivre pour assurer la conservation
des actes, qui complètent ou modifient un acte de l'état civil.

Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonction-
naires y dénommés,sera poursuiviepar le tribunal de première instance, et punie
d'une amende qui ne pourra excéder 100 francs.

®*'~Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altéra-
tions qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs des-
dites altérations.

Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscrip-
tion de ces actes faite sur une feuille volante ou autrement que sur les registres
à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêtsdes parties, sans préjudice
des peines portées au Code pénal.

~,^c procureur du roi au tribunal de première instance sera tenu de
vérifier l état des registres lors du dépôt qui sera fait au greffe; il dressera unprocès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits
commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation
aux amendes.

Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des
actes relatifs à l état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le
jugement.

Ces ar ticles établissent des pénalités contre les officiers de l'état civil
(lui manquent aux obligations que la loi leur impose.

1° Y a-t-il destruction ou altération des registres par la négligence
de l officier de l état civil? C'est un cas de dommages-intérêts.

2 L officier de l état civil a-t-il commis des erreurs ou des omissions
qu'il eût dû éviter? Il est passible de dommages-intérêts et d'une amende
qui ne peut excéder 100 francs. Cette amende a un caractère correc-
tionnel; elle devrait être normalement prononcée par le tribunal de
police correctionnelle ; le Code Napoléon a décidé que le tribunal civil
l'appliquerait.

Dans certains cas, i officier de l'état civil encourt l'emprisonnementj
il y a alors, tantôt compétence du tribunal civil (art. 156 C. N.), tantôt
compétence du tribunal correctionnel (art. 192, C. P.).

3" L'officier de l'état civil s'est-il enfin rendu coupable d'altérations
pouvant poi lei préjudice à des tiers? Il est passible de la juridiction de



la cour d'assises et de la peine du faux (travaux forcés à perpétuité).
Le procureur impérial est chargé de constater et de réprimer ces diffé-

rentes sortes de délits (1).

CHAPITRE II

DES ACTES DE NAISSANCE

L'acte de naissance est l'écrit qui prouve qu'un enfant est venu aumonde à tel jour, à telle heure, en tel lieu, ayant tel sexe, et qu'il aété inscrit sous tels nom et prénoms.
En ce qui concerne l'enfant né hors mariage, l'acte de naissance ne

sert qu'à établir la naissance.
Pour l'enfant légitime, il établit en outre la filiation (art. 321).
L'acte de naissance ne fait d'ailleurs qu'une preuve abstraite; celui

qui entend invoquer le bénéfice de cette preuve doit d'abord en fournir
une autre, à savoir celle qu'il est bien l'enfant désigné dans l'acte.

En d'autres termes, il doit prouver son identité.
Celle preuve se fait de toutes les manières possibles (art. 43A8 G. N.).

— Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'ac-
couchement, à l officier de l état civil du lieu : l'enfant lui sera présenté.

— La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père,
par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé
ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère
sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accou-chée.

DÉCLARATION DE NAISSANCE.

Elle doit avoir lieu dans les trois jours.
L 'art. 346 punit d'un emprisonnement,de six jours à six mois, et d'une

(1) M. Valette (Explication sommaire, p. 42 et suiv.) fait remarquer, commeétant d'une grande importance, les cinq règles suivantes :
4° La tenue double des registres (art. 40) ;
2° La nécessité de la procuration authentique et spéciale (art. 36);
3° Le droit pour toute personne de se faire délivrer des extraits des registres

en payant les droits fixés (Avis du conseil d'Etat du 6 juin 1807, approuvé le
2 juiliet) ;

4° La force probante des extraits jusqu'à inscription de faux lorsqu'il s'agit des
faits que l 'officier de l état civil atteste de visu et auditu (art. 45);

5° L'application 11. celte matière de la règle locus régit action (art. 47).
L'ensemble témoigne suffisamment qu'il n'y avait pas lieu de faire figurer cesdispositions dans un. Code; elles manquent de généralité, ou ne sont que des

applications du droit commun.



amende de 16 à 300 francs, les personnes chargées de déclarer la nais-
sance lorsqu'elles ne se sont pas conformées au délai légal.

Après l'expiration de ce délai, l'officier de l'étàt civil ne doit inscrire
l'acte sur les registres qu'en vertu d'un jugement (Avis du conseil d'État
du 12 brumaire an XI).

L'art. 56 indique les personnes obligées de déclarer la naissance, mais
il ne détermine pas nettement l'ordre dans lequel cette obligation leur
est imposée. Les art. 2-5 du titre III delà loi du 20 septembre 1792
s'expliquaient sur ce point, et il y a lieu de s'y référer.

Le père est la personne chargée, en première ligne, de faire la décla-
ration.

S'il est absent ou ne peut agir, ou si la mère n'est pas mariée, il faut
distinguer.

La mère est-elle accouchée dans son domicile? L'obligation de faire la
déclaration est imposée à toutes les personnes qui ont assisté à l'accou-
chement.

Il semble qu'à l'égard des médecins, officiers de santé et sages-femmes,
cette obligation soit collective, et que les autres personnes ne viennent
qu'à leur défaut.

La mère est-elle accouchée hors de son domicile? L'obligation de décla-

rer la naissance incombe, avant tout, au maître de la maison où l'accou-
chement a eu lieu ; les docteurs en médecine, officiers de santé et-sages-
femmes n'en sont alors tenus que subsidiairement.

Les déclarants de l'art. 56 sont-ils obligés de déclarer les noms des
père et mère légitimes? L'art. 56 ne le dit pas. Il est certain, au surplus,

que; si les déclarants s'y refusent, aucune sanction n'existe contre eux.
L'enfant doit être présenté à l'officier de l'état civil ; cette présentation

a lieu à la mairie.
Il y a un abus dans la nécessité de ce déplacement.
L'art. 6 du titre III de la loi du 20 septembre 1792 impose, il est vrai,

à l'officier de l'état civil l'obligation de se transporter dans le lieu où se
trouve l'enfant, lorsque le déplacement aurait quelque danger pour sa
vie, et l'on admet que cet article est resté en vigueur.

Ce n'est là qu'un palliatif.

5W. — L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance,
le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, pro-
fession et domicile des père et mère, et ceux des témoins.

L'acte de naissance, avons-nous dit, a pour but de prouver la naissance

et l'individualitéde l'enfant ; il prouve, en outre, la filiation, si l'enfant est
légitime.

De là, deux sortes d'énonciations en rapport avec la double fin à la-
quelle il sert.



Les énonciations relatives it la naissance et à l'individualitésont :

Le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les

prénoms qui lui sont donnés.
L'heure de la naissance est particulièrement utile à connaître lorsqu'il

y a deux jumeaux ;
elle indique lequel des deux est l'aîné.

Les auteurs (lui calculent la majorité,^ rnomento ad momentum et

non de die ad diem, enseignent que l'heure de la naissance sert aussi

pour ce calcul.
La loi du 11 germinal an Xi n'admet d'autres prénoms que les noms

en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus
de l'histoire ancienne.

Les énonciations relatives à la filiation sont :

Les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère.
L'acte de naissance ne doit pas énoncer les noms des père et mère

adultérins et incestueux, encore que les déclarants les indiquent.
Il en est de même pour le nom du père naturel qui ne reconnaît pas

l'enfant dans l'acte de naissance.
Double conséquence logique de la double énormité consacrée par les

art. 334 et 3/i0. (V. art. 335 et 340).
Que faut-il décider en ce qui concerne le nom de lanière naturelle ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). -Le nom de la mère naturelle ne doit jamais
être indiqué sans son aveu.

1cr Arg. — L'indication du nom de la mère naturelle, sans son aveu,
n'aurait aucune force probante; cette mention serait juridiquement
inutile.

2C Arg. — Il y aurait danger à permettre que les déclarants pus-
sent à leur gré imputer la maternité d'un enfant naturel à la personne
qu'il leur plairait de désigner.

30 Arg. — Aucune loi n'impose aux déclarants l'obligation de faire

connaître le nom de la mère de l'enfant qu'ils présentent comme enfant

naturel.
2c SYSTÈME. — Le nom de la mère naturelle doit toujours être in-

diqué dans l'acte de naissance (2).
1er Arg. — Les art. 56 et 57 du Code Napoléon, et 345 et 346,

C. P., statuent en termes généraux.
2° Arg. — La maternité n'a rien de mystérieux; l'attestation dela

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier, Ronstain, t. l, n° 136.
(2) Merlin, Questions de dma, v° MATERNITÉ, p. 290. — Duranton, t. I,

n° 315.



maternité rentre donc très-rationnellement dans la mission des décla-
rants (art. 57 et 56).

3c SYSTÈME. — Si le nom de la mère est déclarépar les comparants}
l'officier de l'état civil a la faculté de l'inscrire (1).

Ce système raisonne ainsi :

Si la loi n'ordonne pas cette mention, elle ne la prohibe pas non
plus, et elle rentre dans ses vues, puisqu'elle tend à fournir à l'enfant
un indice pour rechercher sa filiation (art. 3/il).

Dans l'état de la législation, ce système est le plus rationnel.
Nous verrons plus loin le degré de force probante qu'il faut attribuer

à l'indication du nom de la mère naturelle, faite dans l'acte de naissance,
sans son aveu.

5».—Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né sera tenue de le
remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtementset autres effets trouvés
avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il
aura été trouvé. — Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en
outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'au-
torité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les re.
gistres.

Dans ce texte, le législateur s'est proposé de faire constater régulière-
ment tous les faits de nature à mettre un jour t'enfant sur la trace de ses
auteurs.

L'art. 347, G. P., punit d'un emprisonnement de six jours à six mois
et d'une amende de 16 à 300 francs la personne qui n'accomplit pas
l'obligation édictée par l'art. 58.

59. —S'il naît un entant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera
dressé, dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de
deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les
hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments du roi,
par l'officier d'administration de la marine, et sur les bàtiments appartenant à
un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte
de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.

GO. —Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour
toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration
de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expé-
diliolis authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir : dans un
port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime, et, dans un port
étranger, entre les mains du consul. — L'une de ces expéditions restera déposée
au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre
sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certi-
fiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de

(1) M. Demanle, t. ], nrs 102 bis, Il et m, et t. II, nos 70 et 70 bis.
M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 209 et 222; Explication sommaire,' p. 185
et 186. — M. Demolombe, t. 1, p. 485 et suiv.



l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite
sur les registres.

«1. — A l'arrivée du bâtimentdans le port du désarmement, le rôle de l'équi-
page sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra uneexpédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domi-cile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition
sera inscrite de suite sur les registres.

6t. — L'acte de reconnaissanced'un enfant sera inscrit sur les registres, à sadate; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un.

La reconnaissance d'un enfant naturel doit être constatée par un acte
authentique que dresse un notaire ou un officier de l'état civil.

Si elle est faite devant un notaire ou devant un officier de l'état civil,
autre que celui qui a reçu l'acte de naissance, elle devra en outre être
transcrite sur les registres et mentionnée en marge de l'acte de nais-
sance.

Cependant, comme la loi ne s'est pas expliquée sur ce point, l'inob-
servation de cette formalité n'entraînerait pas la nullité de la reconnais-
sance.

Si elle a lieu devant l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de nais-
sance, l 'art. 62 s 'applique; la reconnaissance doit être inscrite sur les
registres à sa date et mentionnée en marge de l'acte de naissance.

CHAPITRE III

DES ACTES DE MARIAGE

L'explication de ce chapitre doit être combinée avec celle du cha-
pitre Il du titre Du MARIAGE, auquel nous renvoyons.

CHAPITRE IV

DES ACTES DE DÉCÈS

L'acte de décès a pour but de prouver :

1° Le fait même du décès ;
2° L'individualité de la personne décédée.

,37. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre
et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra le délivrer qu'après s'être
transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, et que vingt-
quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.



W8. — L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclara-
tion de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les plus proches pa-
rents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la
personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

Il faut ajouter à la disposition de l'art. 77 qu'aucune inhumation ne
peut avoir lieu sans une autorisation sur papier libre et sans frais
délivréepar l'0fficier de l'état civil.

La loi du 20 septembre 1792 (tit. V, art. lc'r) portait que la déclara-
tion de décès serait faite à l'officier public, dans les vingt-quatreheures,
par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée. La
loi du 19 décembre 1792 (sect. I, art. 1er) indiquait un délai de trois
jours, sous peine de deux mois de prison.

Aujourd'hui, il semble que la déclaration doive être faite dans les
vingt-quatre heures du décès (art. 77, 80, 811 et 86).

Les témoins déclarants doivent encore être, autant que possible, les
deux plus proches parents ou voisins, ou, si la personne est décédée hors
de son domicile, celui chez lequel elle est décédée.

La sanction de l'emprisonnement a, d'ailleurs, disparu.

19. — L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domi-
cile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne
décédée était mariée ou veuve ; les prénoms, noms, Ùge, professions et domiciles
des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. — Le même acte
contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession
et domicile des père et mère du décédé et le lieu de sa naissance.

L'art. 79 garde le silence sur les jour et heure du décès, à la diffé-
rence de l'art. 57, qui exige la mention desjour et heure de la nais-
sance.

Nonobstant ce, silence, l'officier de l'état civil doit-il faire cette
mention ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — L'officier de l'état civil doit faire la mention
des jour et heure du décès.

1er Arg. — L'art. 77 exige qu'il s'écoule au moins un intervalle de
vingt-quatre heures entre le décès et l'inhumation ; il faut donc que
l'heure du décès soit attestée par les témoins ; si elle est attestée par
eux, elle doit être inscrite.

2e Arg. — Cette mention peut avoir une grande importance pour

(1) M. Dcmante, t. 1, n° 109 bis.- M. Valette, Sur Proud/ion, p. 229,
note 6.— MM. Ducaurroy, Bonnier. 1, et Roustain, t. 1, n° 143. — MM. Auhry
et Rau, t, 1, p. 184,



régler l'ordre des successions, lorsque le de cujus et l'héritier meurent
le même jour ou à quelques jours seulement d'intervalle.

21 SYSTÈME (1). — L'officier de l'état civil ne doit pas faire la
mention des jour et heure du décès.

1er Arg. — Il suffit d'opposer l'art. 79 à l'art. bl pour se convaincre
que le législateur a omis à dessein d'exiger la mention de l'heure dans
l'acte de décès.

21 Arg. — L'art. 35 ordonne à l'officier de l'état civil de ne recgr
voir que les déclarations indiquées par la loi ; aucune loi n'exige la
mention du jour et de l'heure dans l'acte de décès.

3e Arg. — C'est, précisément, parce que le jour et l'heure du décès
peuvent présenter un grave intérêt au point de vue de l'attribution des
successions, que la loi s'est abstenue de prescrire la mention du jour
et de l'heure dans l'écrit qui le constate ! Quoi de plus incertain que
l'heure exacte, et parfois même le jour d'un décès ! Serait-il juste de
faire dépendre le règlement d'intérêts souvent considérables d'une décla-
ration erronée ou mensongère ?

Nous nous rangeons à ce dernier avis.
La conséquence du 1er système est que cette mention vaut jusqu'à

preuve contraire.
La conséquencedu 2e système est qu'elle ria, par elle-même, aucune

force, et constitue un simple renseignementpour les l'ziqes.
Dans la pratique, le premier système prévaut ; les formules, préparées

par l'administration, indiquent elles-mêmes la mention de l'heure et du
jour du décès.

se. — En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons
publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons,
seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état
civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte confor-
mément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur
les renseignements qu'il aura pris.— Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux
et maisons, des registres destinées à inscrire ces déclarations et ces renseigne-
ments.— L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domi-
cile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

St.— Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente,,ou d'autres
circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire d'inhuma-
tion qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en
chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y
relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms,
nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

8s. — L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de
l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés
dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. — L'officier
de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décé-
dée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.

(1) M. Demolombe, t. I, p. 494.



sa. — Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les \ingt-cjuatrc
heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état
civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés
en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

84. — En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de déten-
tion, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'offi-
cier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera
l'acte de décès.

— Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons ou maisons de
réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune men-
tion de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les
formes prescrites par l'art. 79.

Ces articles prévoient quatre hypothèses :

1.0 Celle de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres mai-
ons publiques (art. 80) ;

2° Celle de décès lorsqu'il existe des signes ou indices de mort vio-
lente (art. 81-82) ;

3° Celle du décès des suppliciés (art. 83) ;
4° Celle enfin de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de

détention (art. 84).
L'art. 85 porte une disposition applicable aux trois dernières hypo-

thèses.
Dans les quatre, l'acte de décès doit-il être rédigé en présence de

témoins ?

On pourrait en douter dans la deuxièmeet dans la troisième, puisque
le décès est alors attesté à l'officier de l'état civil par un autre officier
public; il est cependant préférabled'appliquer la règle générale (art. 78).

Il faut également décider que, dans le cas des art. 83 et 84, comme
dans celui des art. 80 et 82, une expédition de l'acte de décès doit être
envoyée à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée.

Le Code Napoléon a omis de régler une cinquième hypothèse; un dé-
cret du 3 janvier 1813 a fourni le moyen d'y pourvoir d'une manière
générale.

En cas de décès d'une ou plusieurs personnes, dans des incendies,
inondations, éboulements, etc., les maires et autres officiers de police
doivent se faire représenter les corps des personnes décédées. Lorsqu'on

ne les retrouve pas, il y a lieu à une procédure particulière : un procès-
verbal constatant toutes les circonstances de l'événement est dressé par
le maire ; ce procès-verbal est ensuite transmis p?r lui au procureur im-
périal ; celui-ci, sur l'autorisation du tribunal, pourvoit à le faire an-
nexer au registre de l'état civil. (Décret du 3 janv. 1813, art. 19,
Arg. d'analogie.)

se. — En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte
dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les offi-



cicrs du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte
sera rédigé, savoir : sur les bâtiments du roi, par l'officier d'administration de
la marine, et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le
capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du
rôle de l'équipage.

— Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour
toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration
de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès
seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément il l'art. 60. — A l'ar-
rivée du bâtiment dans le port de désarmement, le rôle d'équipage sera déposé
au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de
l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne
décédée ; cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

CHAPITRE V

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS
DU TERRITOIRE DE L'EMPIRE.

— Les actes de l'état civil faits hors du territoire du royaume, concer-
nant des militaires ou autres personnes employéesà la suite des armées, seront
rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les ex-
ceptions contenues dans les articles suivants. -34 s., 47 s., 36 s., 76, 78 s.,
983.

80. — Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou
escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les
fonctions d'officier de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les
officiers sans troupes, et pour les employés de l'armée par l'inspecteur aux re-
vues attaché à l'armée ou aux corps d'armée.

90. — Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes
de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'ar-
mée ou corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et
aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres
registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la
rentrée des corps ou armée sur le territoire du royaume.

DI, — Les registresseront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier
qui le commande, et, à l'état major, par le chef de l'état-major général.

0:1. — Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours
qui suivront l'accouchement.

03. — L'officier chargé de la tenue des registres de l'état civil devra, dans
les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en
adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'en-
fant, ou de la mère, si le père est inconnu.

B4. — Les publications du mariage des militaires et employés à la suite des
armées seront faites au lieu de leur dernier domicile : elles seront mises, en
outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du
corps, pour les individus qui tiennent à un corps, et à celui de l'armée ou du
corps d'armée, pour les officiers sans troupes et pour les employés qui en font
partie.

95. — Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de la célé-



bration du mariage, l'officier charge de la tenue du registre en enverra une ex-
pédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

98. — Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-
maître, et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux
revues de l'armée, sur l'attestation de trois témoins, et l'extrait de ces registres
sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du
décédé.

91. — En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires,
l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux et envoyé au quartier-
maître du corps ou à l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps d'armée dont
le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier
de l'état civil du dernier domicile du décédé.

9s. — L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été en-
voyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire,de suite
sur les registres.

Ce chapitre a pour but de déroger aux articles 47 et lt8.
On sait que, d'après ces textes, l'acte de l'état civil, qui concerne un

Français en pays étranger, peut être rédigé valablement, soit par l'offi-
cier public étranger, selon les formes étrangères, soit par l'agent diplo-
matique ou le consul français, selon les formes françaises.

Bonaparte proposa de décréter que :

« Là où est le drapeau, là est la France. »
Les porteurs de toges se récrièrent d'admiration devant un mot qui

ne méritait que celle des porteurs d'épée.
On admit que l'armée française, sur le territoire étranger, serait con-

sidérée comme n'ayant pas quitté le sol de la France.
En dehors des lieux occupés par l'armée française; les art. l17 et 48

restent applicables.
Les droits des militaires sur le territoire français sont aussi réglés par

le droit commun, excepté toutefois en cas d'invasion ou de révolte, même
dans l'intérieur, s'il y a impossibilité de recourir aux officiers de l'état
civil.

Au surplus, l'art. 88 s'applique non-seulement aux militaires, mais à
toutes autres personnes employées à la suite des armées, fournisseurs
,de vivres, vivandières, domestiques.

La compétence des officiers français dans le lieu et à tégcl1'd des

personnes que nous venons d'indiquer est-elle exclusive ?

La majorité des auteurs adopte l'affirmative (1).
D'autres cependant admettent, avec la jurisprudence, que les dispo-

sitions de ce chapitre n'enlèvent pas aux militaires le bénéfice du droit
commun (2).

(1) Merlin, Répertoire, t. XVI, v° ÉTAT CIVIL, § 3, n° 1. — M. Duranton,
t. T, n° 232. — M. Demante, t. 1, n° 118 bis, II. — MM. Zachariæ, Aubry et.
Rau. t. I. D. 98.

(2) M. Demolombe, t. 1, p. 509,



Cette dernière solution nous paraît incompatible avec les termes de
l'art. 88.

D'où la conséquence, qu'en ce qui concerne les personnes désignées
dans l'art. 88, les tribunaux doivent annuler non-seulement l'acte reçu
par un offficier public étranger, mais même l'acte reçu par un agent
diplomatique français.

Voyons maintenant en application le principe : «
Là où est le drapeau,

là est la France. »

Un militaire veut se marier avec une femme du pays occupé par
l'armée française ; il n'y pourra pas parvenir.

En effet, l'officier français est compétent en ce qui concerne le mili-
taire, il ne l'est pas en ce qui concerne l'étrangère; pour elle, la France
n'est pas où est le drapeau ; et, d'un autre côté, l'officier public étranger,
compétent à l'égard de la femme étrangère, ne l'est pas à l'égard du
militaire français 1

CHAPITRE VI

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

D9. — Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandé, il y sera
statué, sauf l'appel par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur
du roi. — Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu.

Il y a lieu de former une demande en rectification d'un acte de
l'état civil :

1" Lorsque cet acte ne contientpas les énonciations que la loi exige,
ou qu'il en contient d'autres que celles qu'ellè exige, ou qu'il contient
des énonciations inexactes ou fausses ;

2° Lorsqu'il est irrégulier en la forme ;
3° Lorsqu'il n'a pas été dressé, ou qu'il a été inscrit sur une feuille

volante.
Le tribunal n'a jamais qualité pour opérer d'office la rectificationd'un

acte de l'état civil.
Le ministère public n'est pas admis non plus à la requérir. Il surveille

la tenue des registres, il poursuit et fait punir l'officier de l'état civil pré-
varicateur; mais il n'a pas le droit de provoquer la rectification.

Cependant il peut la requérir par exception :
1" Dans l'inlérêt de l'ordre public (art. ihk, iM, 161, 163, 190) ;
2° Dans l'intérêt des indigents (avis du conseil d'État du 12 brumaire

an XI).
.Les parties intéressées seules peuvent agir en rectification,



Si la demande n'a pour objet que la rectification d'erreurs matérielles,
sans qu'il y ait de contradicteur, elle se forme par simple requête au
tribunal, qui statue dans la chambre du conseil (art. 855 et suiv., G. Pr.).

Si l'action a principalement pour objet une question d'État, ou si la
rectification dépend du résultat d'une procédure criminelle (art. 198),
l'action doit être intentée par voie d'assignation (art. 59, C. Pr.) (1).

La compétence varie aussi dans les deux cas :

Dans le premier, le tribunal compétent est celui au greffe duquel le
double des registres est où sera déposé.

Dans le second, le tribunal compétent est celui du domicile du défen-
deur.

Dans tous les cas, la cause doit être communiquée au ministère public
(art. 83, C. Pr.).

Enfin, le jugement est toujours susceptible d'appel.
Il faut noter qu'il n'est pas permis à l'officier de l'état civil de recti-

fier un acte défectueux, même du consentementde toutes les parties.

lOO. — Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être op-
posé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient
pas été appelées.

Le droit admet un certain nombre de fictions ; ces fictions reposent,
en général, sur un motif dit d'intérêt public ; heureux sommes-nous,
quand législateur et légistes ne voient d'intérêt public que dans l'har-
monie des intérêts privés!

Une de ces fictions consacre l'adage :

« Res Judicata pro veritate hobetuî,
» elle répute conforme à la vé-

rité le jugement passé en force de chose jugée (1351).
Il importe en effet à chacun qu'on ne puisse indéfiniment remettre en

question la chose jugée.
Cependant la fiction : « Res judicata pro veritate habetur

» n'est pas
absolue; elle n'existe qu'à Végard des parties en cause

En ce qui concerne les tiers, elle a pour antithèse et pour limite cet
autre adage : « fiesjudicata inter alios, aliis neque nocere, neque pro-
desse debet.

Il

Ces principes s'appliquent aux jugementsde rectification des actes de
l'état civil; mais ils y produisent parfois des résultats étranges : Une
même personne,par exemple, peut se trouver enfant légitime vis-à-vis
d'un de ses frères, et bâtard vis-à-vis d'un autre.

Ainsi, trois enfants sont inscrits dans leur acte de naissance comme
enfants légitimes des mêmes auteurs ; si le premier, agissant en rectilica-

(1) Duranton, t. 1, n° 440, 341. — M. Coin-Delisle, Actes de l'état civil,
art. 99'. nu 18. — M. Demolombc, t. 1, p. 550. — En sens contraire, Mi\I. Au-
bry et Rau, Sur Zachal'iæ, t. I, p. 188.



tion contre le second pour le faire déclarer enfant naturel, obtient gain de

cause, et que le troisième n'agisse pas, ou qu'ayant agi, il ait succombé,
le second sera enfant naturel vis-à-vis du premier, et enfant légitime
vis-à-vis du troisième.

Quoique la qualité d'enfant légitime ou d'enfant naturel soit indivi-

sible, les effets de cette qualité peuvent être aisément divisés (756) (1).

Le droit, sous un certain aspect, n'est, en effet, que la science des si-
tuations relatives.

..01. — Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par
l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis ; et mentionen sera faite

en marge de l'acte réformé.

L'acte rectifié doit rester dans sa teneur primitive, car il conserve
toute sa force à l'égard des parties qui n'ont pas été en cause.

Les extraits ne doiventdésormais être délivrés qu'avec la rectification

ordonnée.

TITRE III
DU DOMICILE

Le domicile, au point de vue abstrait, est le siége juridique de la

personne; au point de vue concret, il est le lieu du principal établisse-

ment.
Autrefois la détermination du domicile avait une importance qu'elle a

presque entièrement perdue.
Lorsqu'un grand nombre de coutumes diverses se partageaient la

France, ce (lui n'était un mal, que parce que le principe de ces coutumes
était en général l'autorité, au lieu d'être la liberté, la législation se diver-

sifiait pour chacun, selon qu'il était domicilié dans le ressort de telle ou
telle coutume.

De là aussi, l'intérêt qui s'attachait à la question des statuts.
Aujourd'hui le domicile produit les effets suivants :

1° Les exploits d'huissier, assignation, commandement, etc., sont
aussi valablement signifiés au domicile qu'à la personne même (art. /il,
68, C. Pr.) (2).

(1) Manuel de droit civil, t. H, art. 756.
(2) L'expression d'exploit désigne, en général, les actes que doivent notifier

les huissiers.
L'assignation, appelée aussi exploit d'ajournement et demande eîi jitstice, est



2° En matière personnelle mobilière ou immobilière, et en matière
réelle mobilière, le défendeur doit être cité devant le tribunal de son
domicile (art. 2, 59, C. Pr.) ;

., 3° La succession s'ouvre au lieu du domicile de la personne, et c'est
le tribunal de ce lieu qui est compétentpour statuer sur les difficultés
qui peuvent surgir (art. 822,1SU, 793, C. Nap. ; 59, 986, 997, C. Pr. );

41, La détermination du domicile est encore utile dans une foule
d'autres hypothèses (art. 60, 66, 95,115,176, 363,1247, 2018, C. N. ;

art. 105, C. F.).
En matière de mariage, le domicile donne lieu à des règles spéciales

(V. infra, titre Du MARIAGE, art. 165).
On peut voir, d'après les effets que nous venons d'indiquer, que la

détermination du domicile ne se rapporte plus qu'à des questions de com-
pétence et de procédure.

La définition seule appartient au droit proprement dit, et la division
du droit, dans laquelle elle rentre, n'est pas celle du droit de famille,
mais celle du droit politique, sensu stricto.

La distinction législative du concret et de l'abstrait, en matière de do-
micile, n'est, d'ailleurs, propre qu'à égarer l'esprit, et les rédacteurs du
Code Napoléon s'y sont trompés eux-mêmes.

En même temps qu'ils ont rattaché le domicile au principal établisse-
ment, c'est-à-dire, à un fait volontaire de la part de l'individu, ils ont con-
sacré, sans s'apercevoir de la contradiction, la règle du domicile imposé
à certains majeurs.

Dans les petites, comme dans les grandes choses, il y a une idée que
les rédacteurs du Code n'ont jamais formée, c'est celle de la liberté.

fO». — Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils,
est au lieu où il a son principal établissement.

Leprincipal établissement est, en général, le centre des aifaiî-esde la

personne ; ces expressions n'ont, comme on le conçoit, qu'un sens tout
relatif.

Il ne faut pas confondre le domicile avec la résidence ; l'un est un
droit, l'autre est un fait.

La résidence est le lieu où l'on demeure.

un acte qui enjoint à une personne de comparaître, c'est-à-dire de constituer
avoué, et qui tend à organiser une instance.

La sommation est un acte extrajudiciaire qui a pour but de mettre une per-
sonne en demeure d'accomplir un certain fait ou de faire une certaine prestation.

Le commandement est une sommation faite en vertu d'un titre exécutoire, re-
vêtue elle-même de la formule exécutoire, et constituant, en général, le prélimi-
naire nécessaire de la saisie.

Le titre exécutoire est celui qui est intitulé au nom dtt souverain, et qui con-
tient la formule : Mandons et ordonnons.



L'art. 102 en parlant du domicile, quant à l'exercice des droits civils,
fait allusion par voie d'antithèse au domicile politique.

Cette rédaction tient à ce que, sous l'empire de la Constitution du
22 frimaire an VIII, on n'acquérait le domicile politique qu'après tinè
année d'inscription sur des registres civiques.

D'après la Constitution actuelle, le domicile politique n'est plus dis-
tinct du domicile Civil.

Cependant pour l'électorat, le domicile s'acquiert par le simple fait de
l'habitation durant six mois dans la commune où la liste électorale est
dressée (décret org., 2 févr. 1853, art; 13).

DIFFÉRENTES ESPÈCES DE DOMICILE.

Le domicile est réel ou d'élection.
Le domicile réel est le domicile ordinaire ; c'est celui qui est au lieu

où l'on a son principal établissement.
Le domicile d'élection est celui que l'on choisit pour une affaire

particulière.
Il y a entre ces deux domiciles plusieurs différences.
1° L'un est général ; l'autre est spécial;
2° On n'a qu'un domicile réel (Y. infra) ; on peut avoir autant de

domiciles d'élection qu'on le juge convenable;
30 La succession s ouvre au domicile réel; elle ne peut jamais

s'ouvrir au domicile d'élection;
h° Le domicile réel périt avec la personne ; le domicile d'élection

se transmet à ses héritiers ;
5° Le domicile réel peut toujours être changé au gré du domicilié ;

il n'en est pas ainsi du domicile d'élection, qui souvent est élu en
vertu d'une convention.

Le domicile réel se divise en domicile d'origine et en domicile
acquis.

Le domicile d'origine est le domicile de naissance.
L'enfant légitime a son domicile d'origine Chez son père.
L'enfant naturel a le sien chez le père Ou la mère qui J'a reconnu.
Si tous les deux l'ont reconnu, lU. Dettlante pense, avec raison, qu'il

n'y a pas lieu de lui attribuer le domicile du père plutôt que celui de la
mère; le domicile n'est-il pas, avant tout, un fait, et ne dépend-il pas,
avant tout, des circonstances ?

Cependant, l'opinion contraire prévaut.
L'enfant naturel, non reconnu, a son domicile dans l'hospice oit chez

la personne qui l'a recueilli.
Le domicile acquis se subdivise en domicile acquis volontairement et

en domicile acquis légalement.



103. — Le changement de domicile s'opérera par le fait d une habitation
dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

104. — La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite
tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où l'on aura trans-
féré son domicile.

'105. — A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra
des circonstances.

Le domicile acquis volontairement est celui que l'individu se choi-
sit lui-même.

Il faut pour changer de domicile :

1° Le fait de l'habitation réelle dans un autre lieu;
2° L'intention d'y fixer son principal établissement.
La preuve du fait est toujours facile à fournir.
Quant à l'intention, la loi a indiqué une manière régulière de la con-

stater (art. 103), mais cette disposition ii'ebt pas impérative, et, dans la

pratique, elle n'est pas suivie.
La preuve de l'intention résulte des circonstances.
Nous avons déjà dit qu'on ne peut avoirplusieurs domiciles réels.
C'est ce qui ressort :

1° De l'art. 102, d'après lequel le domicile est au lieu du principal
établissement ;

2° Des art. 103 et 104, qui subordonnent l'acquisition d'un nouveau
domicile à l'abandon du domicile antérieur.

Mais, en fait, ne peut-il pas arriver qu'une mêmepersonne ait plu-
sieurs établissements, et qu'on ne puisse, entre ces diversétablissements,
discerner le principal?

Si cela a lieu, les significations faites à n'importe quel établissement,
doivent être déclarées valables. C'est à la personne de s'imputer de
n'avoir pas suffisamment révélé son domicile.

Peut-on n'avoir aucun domicile ?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — Aff.
1er Arg. — Il y a telles personnes dont le domicile d'origine est in-

connu, et s'il s'agit, par exemple, d'un comédien ambulant passant sa vie

à courir de ville en ville, on ne peut dire qu'il ait jamais acquis un do-
micile.

2e Arg. —Le domicile d'origine ffit-il connu, si la personne l'a quitté
depuis longtemps et qu'elle voyage, sans se fixer nulle part, elle a perdu
le domicile d'origine, sans en acquérir un nouveau.

3e Arg. — Le domicile n'est utile à connaître, que pour les effets pra-

(1) M. Demante, t. 1, p. 200. — M. Dcmolombc, t. 1, 566.



tiques qu'il comporte ; si ces effets sont empêchés, le domicile ne sert à

rien.
lie Arg. - Les textes mêmes ont prévu la situation d'un homme qui

n'aurait pas de domicile; ils déclarent que la résidenceactuelle en tiendra
lieu (art. 2, 59, C. Pr.).

2c SYSTÈME (1). — Nég.
1er Arg. — On ne perd le domicile d'origine, qu'en en acquérant un

autre. Le Code Napoléon ne reconnaît pas d'abdication de domicile.

2e Arg. — Tout Français a un domicile ; c'est ce que supposent les

textes.
Pour le mineur, ce domicile est d'abord le domicile paternel ; le do-

micile paternel persiste indéfiniment, même après la majorité, jusqu'à ce
qu'il ait été changé.

31 — Les art. 2 et 59, C. Pr., semblent, il est vrai, admettre
qu'on peut être sans domicile, mais ils sont expliqués parles art. 69-8%

C. Pr., et 270, C. P., en ce sens qu'on peut ne pas avoir de domicile

connu.
Úc Arg. — Les travaux préparatoires du Code sont dans ce sens.
Le premier système a pour lui la raison et les faits; le second semble

bien eu e appuyé sur le Code Napoléon.

Un Français, qui a transporté à l'étranger son principal établissement,

a-t-il perdu, parla même, son domicile en France?
Légalement, il ne l'a pas perdu, car un domicile étranger, aux yeux

du Code Napoléon, c'est un domicile qui n'existe pas.

tocs. — Le citoyen, appelé à une fonction publique temporaire ou révocable,

conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention
contraire.

'.0'. — L'acceptation des fonctions conférées à vie emportera translation
immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonc-
tions.

tes. — La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari.
Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur :

le majeur interdit aura le sien chez son tuteur.
409. — Les majeurs, qui servent ou travaillenthabituellement chez autrui,

auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils tra-
vaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Les cas de domicile acquis légalement se rapportent :

1° Aux fonctionnairespublics nommés à vie et inamovibles;

2° Aux femmes mariés ;

3° A.ux mineurs non émancipés ; : v

4° Aux interdits;
5° A ceux qui servent ou travaillent habituellement chez une per-

sonne, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison.

(1) Proudhon, t. I, p. 243. — M. Duranton, t. l, nO 360.



1° FONCTIONNAIRES PUBLICS NOMMÉS A VIE ET INAMOVIBLES (1).

La translation du domicile résulte immédiatement de l'acceptation de
la fonction.

Nulle volonté contraire de la part du fonctionnaire ne peut mettre
obstacle à cette translation.

Le changement d'habitation réelle n'est pas nécessaire ; il pourra arri-

ver qu'une personne meure à Paris, après avoir accepté des fonctions
inamovibles et prêté serment, et (lue sa succession s'ouvre à l'extrémité
de la France, dans un lieu où elle n'a jamais paru et où manquent tous
les documents relatifs à sa succession (2).

On peut citer, comme exemple de fonctions à vie et inamovibles,
celles de président ou de juge dans un tribunal de première instance,
de président ou de conseiller dans une cour impériale, à la Cour de
Cassation et à la Cour des Comptes.

2° FEMME MARIÉE.

La femme mariée a son domicile chez son mari.
Il y aurait eu la même raison de déclarer, que le mari a son domicile

chez sa femme; mais le Code Napoléon a admis, comme nous le ver-
rons, que la femme est une mineure, et l'art. 108 n'a été, dans l'esprit
des rédacteurs, qu'une application de cette idée.

Rationnellement, le mari et la femme ont un domicile commun, parce
qu'ils ont un principal établissement commun ; si ce principal établisse-
ment commun n'existait pas, il n'y aurait assurément rien de choquant
à ce qu'ils eussent deux domiciles séparés.

Mais on a faussé la notion, et voici les conséquences qui en sont ré-
sultées :

Aucun consentement du mari, aucune convention entre le mari et la
femme ne peut autoriser la femme à avoir un domicile séparé ; il est
d'ordre public que le mari conserve la puissance maritale, et que la

femme reste mineure.
La femme séparée de corps peut-elle, au moins, avoir un domicile à

part?

(1) Toute fonction publique ou politique n'étant qu'un mandat devrait être
temporaire et révocable.

La-pet'pétuité et l'irrévocabilité de la fonction ne reposent sur aucun principe
rationnel, et, ainsi que le démontrent les faits, c'est à tort qu'on les présente
comme une garantie de l'indépendance du fonctionnaire.

(2) M. Valette, Explic. sornm,, p. 62.



DEUX SYSTÈMES.

IÇR SYSTÈME (1). — La femme, même séparée de corps, n'a pas le
droit de se choisir un domicile distinct de celui de son mari.

1er Arg. — Les termes de l'art. 108 sont absolus..
2° Arg. — La femme séparée de corps n'est pas affranchie de la puis-

sance maritale.
31 Arg. — La séparation de corps n'est pas un état irrévocable et la

loi espère que la réconciliation des époux la fera cesser.
2° SYSTÈME. — La femme séparée de corps a le droit de se choisir

un domicile propre (2).
1er Arg. L'obligation du domicile commun, pour la femme, est uneconséquence de l obligation de la résidence commune (art. 214); cettedernière obligation est détruite par la séparation de corps, donc celle dudomicile commun l'est également.
2° Arg. — En fait, le principal établissementde la femme n'existera

plus d ailleurs chez le mari ; or, c'est le principal établissement qui dé-termine le domicile (art. 102).
3e Arg. — Si l'on admettait le système contraire, il y aurait à crain-dre que le mari ne fît pas parvenir à sa femme les notifications qui la

concerne.
4e A.rg. — Pothier adoptait cette même solution.
Nonobstant l'autorité de Pothier, la puissance maritale étant une des

bases du Code Napoléon, et le domicile de la femme mariée étant undomicile légal, le 1er système seul est bien déduit ; le second tombe dans
des confusions ; il est vrai qu'il est seul rationnel et pratique.

30 MINEUR NON ÉMANCIPÉ.

Nous avons déjà parlé du domicile d'origine du mineur non éman-
cipé.

S'il s'agit d'un enfant légitime et que le mariage vienne à se dissoudre
cet enfant a son domicile chez son tuteur, lors même que le survivant
des père et mère n'est pas tuteur.

-
Cependant le survivant des père et mère conserve le droit de régler

la résidence de l'enfant \V. infra, Puissance paternelle).
Quant au domicile, la loi le place chez le tuteur, parce que c'est lui

qui représente le mineur dans tous les actes civils (art. 450)h et qui enadministre les biens.

(1) MCl'liu, Répertoire, t. XVI, No DOMICILE, § 5. - M. ZACHARIŒ,> t. 1
,p. 280

.(2) Duranton, l, 110 265. -M. Valette, Sur Proudhon, t. 1. P 244. -M. Demante, t. I, n° 132 bis, i. - M. DEMOLOMBE, t. I, p. 582.



Le mineur émancipé a le droit de se choisir un domicile ; c'est même
là un des principaux avantages de l'émancipation (art. 2, G. Co.).

40 INTERDIT.

La personne interdite, soit judiciairement, soit légalement, a son
domicile chez son tuteur, par la même raison que le mineur non éman-
cipé.

La personne, pourvue d'un conseil judiciaire, et, en particulier, le
prodigue, conserve son domicile (art. 499 et 513).

Si la femme est à la fois mariée et interdite et qu'elle ait pour tuteur
un autre que son mari, elle continue à avoir sa résidence chez son mari ;
mais elle a son domicile chez son tuteur.

Lorsque le mari est interdit, il peut avoir pour tuteur un étranger ou sa
femme elle-même (art. 507).

Dans le 1er cas, la femme a son domicile chez le tuteur de son mari.
Dans le second, le mari est à son tour domicilié chez sa femme.
Les cas de la femme mariée, du mineur et de l'interdit, peuvent four-

nir deux exemples inverses de l'indépendance du domicile et de la rési-
dence.

1er exemple. — Une jeune fille se marie à Lyon où elle est domici-
liée; son mari a son domicile à Paris; le mariage déplace immédiate-
ment le domicile de cette jeune fille et le transporte chez son mari, c'est-
à-dire, à Paris, où il est possible qu'elle ne soit jamais venue.

2e exemple. — Un enfant est né et a toujours résidé à Paris, mais

son père est domicilié à Lyon ; l'enfant sera domicilié chez son père, c'est-
à-dire, à Lyon, où l'on peut supposer qu'il n'a jamais résidé.

5° PERSONNES QUI SERVENT OU TRAVAILLENT HABITUELLEMENT CHEZ UNE PERSONNE

LORSQU'ELLES DEMEURENT AVEC ELLE DANS LA MÊME MAISON.

Ce cas de domicile acquis légalement n'était pas admis dans l'ancien
droit.

Le texte de l'art. 109, qui l'a introduit, mérite deux critiques en appa-
rence contradictoires.

1° Il est trop étroit, car la disposition s'applique au mineur éman-
cipé, comme aux majeurs.

2" Il est aussi trop large, car la femme mariée, qui est en service
chez autrui, reste domiciliée chez son mari.

En définitive, trois conditions doivent concourir, pour qu'il y ait lieu
d'appliquer l'art. 109.

1° Ii faut que la personne ait la capacité de se choisir un domicile ;

2° Il faut qu'elle serve ou travaille habituellement chez autrui ;



30 Il faut qu'elle demeure dans la maison, où elle sert, ou bien, où
elle travaille.

Il importe de remarquer que dans tous les cas, où le domicile est
déterminé par la loi, la volonté contraire du domicilié ne peut prévaloir
contre la présomption légale.

«fo. — Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.

Cet article est fondé sur une idée juridique et sur une raison pra-
tique.

L'hérédité avant le partage est considérée comme constituant un
être unique; cet être unique a son siége légal au lieu où était celui du
défunt.

Voilà l'idée juridique.
Les héritiers peuvent être domiciliés dans des arrondissementsdif-

férents, et tous les papiers, tous les titres actifs et passifs de la succes-
sion se trouvent, en général, au domicile du défunt ; il y a donc des
avantages évidents à centraliser les poursuites devant un même tri-
bunal.

Voilà la raison pratique.

lit. — Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles,
élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu quecelui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites, relatives à cetacte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domi-
cile.

Le domicile d'élection a pour but de déroger aux règles de la compé-
tence (art. 2, 59, C. Pr. ) et de faciliter l'exécution de certains actes.

L'élection de domicile est, en général, facultative; elle est cependant
forcée dans certains cas (art. 176, 2148, C. N. ; 61, 422, 559, 584,
637, 673, C. Pr.).

Le domicile peut être élu au moment où le contrat se fait, et dans
l'acte qui le constate ; il peut être aussi élu ex post facto, et établi par
acte séparé.

Il peut aussi être élu chez une personne déterminée, ou sans indica-
tion de personne.

Dans le 1er cas, il produit deux eflets :
1° Il est attributif de compétence pour le tribunal, dans le ressort

duquel il est élu ;
2° Il valide toutes les significationsfaites au lieu convenu.
Dans le second cas, il est seulement attributif de compétence.
Dans les rapports du domicilié et de la personne chez laquelle le

domicile est élu, l'élection de domicile vaut mandat.
De là, deux conséquences principales :



1° Cette élection prend fin, soit par la volonté du mandant, soit par
celle du mandataire, c'est-à-dire, par la révocation du mandant et par
la. renonciation du mandataire (art. 2003).

20. Elle cesse aussi par la mort de l'une des deux parties.
Cependant, dans le cas de la mort du mandataire, il. faut distinguer, si

l'élection de domicile avait eu lieu intuitu personœ, ou à raison de la
fonction du mandataire.

L'effet attributifde compétence subsiste dans les deux cas.
Dans le premier, l'effet relatifà la validité des significations est détruit ;

l'élection de domicile n'est pleinement maintenue que dans le second.
Entre les parties contractantes, l'élection de domicile est une des clauses

de leur contrat ;

De là, il suit qu'il faut, à ce nouveau point de vue, appliquer toutes les
règles des contrats et notamment les deux suivantes:

1° Celte clause tient lieu de loi entre les parties qui l'ont faite ; elle

ne peut être révoquée que de leur consentement mutuel (art. 113Z») ;

2° Elle est activement et passivement transmissible aux héritiers des
parties contractantes (art. 1122).

Cependant, ces deux règles ne sont pas applicables, si l'élection de do-
micile a lieu dans l'intérêt exclusif, soit du créancier, soit du débiteur, et
non pas dans l'intérêt de l'un et de l'autre.

Il est clair que, si l'élection de domicile a été stipulée dans l'intérêt
exclusif, soit du créancier, soit du débiteur, il n'y a que le débiteur et

ses héritiers, ou le créancier et ses héritiers qui soient liés ; le bénéficiaire
du contrat ne l'est pas.

S'il y a doute, l'élection de domicile doit être présumée faite dans
l'intérêt du créancier ; de là alors, la faculté pour lui de renoncer e u
bénéfice du domicile élu et de s'en tenir au domicile réel (1).

On discute la question de savoir si le jugement rendu par le tribunal
du domicile élu est valablement signifié à ce domicile,

Le texte de l'art. 111 ne mentionnant que les significations et pour-
suites relatives à l'exécution de la convention pour laquelle le domicile
é.lu a été établi, on en conclut subtilement qu'il ne s'applique pas au
jugement qui a pris la place de la convention (2).

C'est oublier que les jugements ne font que déclarer des droits pré-
existants (3).

(1) MM. Aubry et Rau, t. I, p. 527. — M. Demolombe, t. I, p. 610.
(2) M. Duranton, t. I, n° 379.
(3) M Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 41, n° 4. -M. Demolombe, t. I,

p. 614.



TITRE IV

DES ABSENTS

Le titre des absents se rapporte aux personnes sur l'existence des-
quelles il y a des doutes.

L'absent, proprement dit, est celui qui est déclaré tel par jugement.
Avant la déclaration d'absence, le Code Napoléon admet la période

préliminaire de la présomptiond'absence.
Le présumé absent est celui dont l'existence est déjà incertaine,

parce qu'il a disparu de son domicile et qu'on n'a pas de ses nou-
velles.

On oppose à l'absent et au présumé absent le non-présent.
Le non-présent est celui qui n'est pas actuellement à son domicile, ou

dans un lieu où sa présence serait nécessaire,mais sur l'existence duquel
il ne s'élève aucun doute.

Il en est exceptionnellement question dans les art. 819, 840, C. N. ;
928, C. Pr.

Le Code a plusieurs fois confondu l'absent et le non-présent sous la
dénomination commune d'absent (art. 316, C. N. ; 909-3°; 910, 911-
21 ; 942, 943, C. Pr.).

Le droit romain ne contient pas de théorie de l'absence. La gestion
d'affaires (1) suffisait à cet égard aux besoins.

L'ancien droit français posa un certain nombre de règles, relatives à
l'absence; la plus remarquable est celle de la nomination d'un curateur
chargé d'administrer les biens de l'absent jusqu'au jour où les héritiers
présomptifs en étaient mis en possession provisoire.

Le Code de la Convention systématisa la matière de l'absence (tit. X).
Entre autres dispositions, il admit:

1° Que pendant les cinq premières années de l'absence, les munici-
palités seraient chargées de faire la récolte des fruits et d'administrer
les biens de l'absent, en tenant état des recettes et dépenses ;

2° Qu'à toute époque, tant qu'il ne se serait pas écoulé cent ans
depuis la naissance de l'absent, l'absent lui-même, ses enfants ou ses
ayants cause rentreraientdans la propriété des biens.

Le Code Napoléon a remanié ce système ; il y a ajouté plusieurs inno-
vations, telles que l'envoi en possession définitif et l'interdiction indirecte

(1) La gestion d'affaires est le fait de s'immiscer dans les affaires d'un tiers,
avec une pensée de bon office, cum animo amicitiæ.

Le droit anglais n'admet, en cas d'absence, qu'une immixtion de cette sorte.



au conjoint de contracter un nouveau mariage ; en outre, beaucoup de
textes obscurs et de thèmes à grosses controverses (1).

CHAPITRE PREMIER

DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE.

Le Code divise la matière de l'absence en trois périodes :

1° La présomption d'absence.
20 La déclaration d'absence et l'envoi en possessionprovisoire;

3° L'(,-rivoi en possession définitif.
Durant la première période, la loi suppose que l'absent est vivant ;

Durant la seconde, les probabilités de vie et de mort se balancent à

ses yeux ;

Durant la troisième, elle présume que l'absent est mort.
La première période commence à la date de la disparition de l'absent,

ou de ses dernières nouvelles.
La seconde, au bout de cinq ans à partir de la disparition ou des

dernières nouvelles, si l'absent n'a pas laissé de procuration ; au bout de

onze ans, dans le cas contraire.
La troisième, après trente ans à partir de la déclaration d'absence, ou

bien, à l'époque où il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent.
Celte dernière période dure indéfiniment.

US. — S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des
biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur
fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des
parties intéressées.

113. — Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra
un notaire pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes,
partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés.

114. — Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts
des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes
qui les concernent.

115. — Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile
ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de nouvelles,
les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première in-
stance, afin que l'absence soit déclarée.

Le point de départ de la présomption d'absence soulève une question
de fait, soumise à l'appréciation des tribunaux.

(1) La matière de l'absence ne se référant au premier examen que par un
nombre d'articles fort limité (art. 11.2-119, 139-144), nous renvoyons l'expli-
cation des autres au tome III de notre Manuel de droit civil.



La circonstance que la personne a ou n'a pas laissé de mandataire
chargé de la représenterest elle-même un des éléments de celte appré-
ciation.

Durant la période de présomption.d'absence, les tribunaux ne doivent
intervenir dans l'administration des biens de l'absent que, s'il n'a pas
laissé de mandataire, et s'il y f1 nécessité.

En même temps que la nécessité motive seule l'intervention de la

justice, elle en règle la mesure.
Ce sont là encore, d'ailleurs, des points de fait, soumis à l'appréciation

des tribunaux.
L'art. 112 porte que le tribunal compétent est le tribunal de lre in-

stance.
Lorsque le domicile et les biens de l'absent sont situés dans le ressort

du même tribunal, la compétence appartient évidemment à ce tribunal.
Que faut-il décider lorsque le domicile et les biens sont situés dans

le ressort de deux tribunaux différents?
Cette question a été discutée dans les premiers temps de la promulga-

tion du Code Napoléon. On a soutenu que, si l'appréciation des faits, re-
latifs à la présomption d'absence, regardait le tribunal du domicile de
l'absent, celle des mesures, relatives aux biens concernait le tribunal de
la situation de ces biens (1).

D'après ce système, il y aurait eu lieu à deux jugements : le premier
aurait statué sur l'absence, le second, sur l'administraiion des biens.

C'était doubler les lenteurs et les frais.
Aujourd'hui, on s'accorde, en général, el reconnaître qu'un seuljuge-,

ment suffit et que le jugement devra être rendu par le tribunal du
domicile (2).

Ce tribunal statue directement, s'il est suffisamment éclairé sur la

nature et sur la nécessité des mesures ; sinon, il renvoie pour l'exécu-
tion au tribunal de la situation.

Cependant, comme aucun texte n'a, en définitive, réglé la compétence,
si les mesures avaient un caractère urgent, le tribunal de la situation
pourrait être directement saisi.

Quelles sont les personnes qui peuvent agir durant cette période ?

L'art. 112 répond que ce sont les parties intéressées; mais ces mots
les parties intéressées ont toujours un sens relatif et il y a lieu de déter-
miner, selon chaque matière, l'acception qu'elles doivent recevoir (3).

La doctrine enseigne qu'un simple intérêt d'affection est, en général,

(1) Proudhon, t. I, p. 258. -Toullier, t. 1, n° 390.
(2) M. Dcmante, t. I, p. 212 et 213.- M. Valette, Sur Proudhon, t. I,

p. 258, note A. — M. Demolombe, t. I, p, 28.
(3) De même, cette expression : les tiers, doit toujours être interprétée secun.

dum subjectam materiam.



insuffisant pour fonder une action en justice ; les intéressés de l'art. 112
sont donc des personnes qui ont un intérêtpropre et pécuniaire à la
conservation des biens de l'absent.

Il faut placer parmi ces personnes :

10 Les créanciers de l'absent, purs et simples, à terme et condi-
tionnels.

Les créanciers purs et simples sont recevables à demander le payement
immédiat de ce qui leur est dû ; les créanciers à terme et conditionnels

ne peuvent requérir que des mesures de conservation des biens (art. 2092
et M 80).

2° Le conjoint de l'absent.
Le droit de ce nouvel intéressé soulève la question des régimes matri-

moniaux (Y. infra, art. 217 et suiv. ).

Cependant, quelque soit le régime, sous lequel les époux sont mariés,
le conjoint présent a toujours intérêt à la bonne administration des biens
dont les revenus contribuent aux charges du mariage et à l'entretien de
la famille.

3° Les héritiers présomptifs de l'absent.
Cependant, il y a un système (lui les repousse (1).
Ce système, à peu près abandonné aujourd'hui, se fonde sur ce que

les héritiers présomptifs n'ont qu'un intérêt éventuel, et qu'ils sont
dépourvus de tout droit.

Cette interprétation restreint arbitrairement la formule si compré-
hensive de l'art. 112, qui parle, en général, des parties intéressées ;
dans l'espèce, l'action de la famille servira le plus souvent l'intérêt du
présumé absent, aussi bien que le sien propre.

Les héritiers présomptifs ont, d'ailleurs, le droit conditionnel et trans-
missible de se faire envoyer en possession, si le présumé absent ne repa-
raît pas (2).

40 Le ministère public.
L'art. 11 4 ne se borne pas, selon nous, à renvoyer à l'art. 83-7°,

C. Pr., qui exige la communication au procureur impérial des affaires
(lui concernent les présumés absents; il accorde, dans sa première partie,
au procureur impérial le droit d'agir d'office.

Cette action a un caractère tutélaire ; elle a pour but de protéger les
intérêts de l'absent.

Certains auteurs en font une sorte d'action d'État, comme si l'État

(1) Delvincourt, t. 1, p. 414, note 7. — Proudhon, t 1, p. 257. — Toullier,
t. l, n° 394.

(2) M. Demante, Encyclopédie du droit, n° 42-46. — M. Valette, Sur
Proudhon, t. 1, p. 257, note A, et p. 269. — M. Demolomhe, t. Ir, p. 33.



avait jamais un droit propre, et un autre rôle à jouer, que celui de sanc-
tionner le droit de chacun (1).

Le ministère public ne peut, du reste, aller jusqu'à intenter lui-même

et directement contre les tiers les actions qui appartiennent au présumé
absent (2).

Quelles sont les mesures que le tribunal a le droit d'ordonner du-
rant la période de présomption d'cibsence ?

La loi ria pas tracé sur ce point de règles générales; elle s'en est
remise au pouvoir discrétionnaire du tribunal,

Nous avons déjà constaté que le C. N. n'autorise l'intervention du tri-
bunal, que tout autant qu'il y a nécessité et dans les limites de cette
nécessité.

Si le présumé absent a laissé une procuration et que son mandataire
ait des pouvoirs suffisamment étendus, le tribunal n'interviendra pas,
tant que ces pouvoirs dureront.

Si le mandat n'a pas prévu l'intérêt, auquel il est nécessaire de pour-
voir, ou qu'il vienne à prendre fin, l'intervention devra avoir lieu.

Le tribunal a le droit de nommer un curateur pour administrer les

biens du présumé absent, pour le représenter en justice, et, en général,

pour faire tous les actes qui l'intéressent.
Quoique le pouvoir discrétionnaire du tribunal soit la règle générale,

il y a cependant un cas, où, par exception, la loi a prescrit elle-même la

mesure à prendre.
L'art. 113 suppose le présumé absent intéressé dans des inven-

taires, comptes, partages et liquidations ; il ordonne que, dans ce cas,

un notaire soit commis pour le représenter.
Ce notaire ne doit pas être confondu avec celui des art. 928 et 931

(C. Pr. ) ; ce dernier n'a mandat que pour de simples formalités intéres-
sant, non des présumés absents, mais des non présents. Aussi, dans l'hy-
pothèse de ces articles, suffit-il d'un seul notaire pour représenter tous
les intéressés; tandis que, dans celle de l'art. 11 3, il y aura nécessité de

commettre autant de notaires qu'il y aura de présumés absents, ayant un
intérêt distinct,

Mais dans quel partage un présumé absent peut-il être intéressé ?

(1) Le Code Napoléon, fidèle aux traditions romaines, a commis constamment,
il est vrai, l'erreur d'admettre un droit social propre, erreur capitale et contre
laquelle la doctrine, au lieu d'y tomber à son tour, doit énergiquement réagir.

(2) Le Code de la Convention, en plaçant les biens du présumé absent sous la
surveillance des municipalités, avait consacré un principe éminemment moral;
elle avait entendu déclarer le devoir de tous les habitants de la commune envers
l'individu, qui se trouve dans l'impossibilité de protéger lui-même son patrimoine.

Presque toutes les législations modernes, notamment le droit commun alle-
mand, le Code du canton de Vaud, le Code de la Louisiane, ont adopté l'ancienne
règle française de la nomination d'un curateur au présumé absent,



Il n'y a d'abord nulle difficulté à ce qu'on le suppose en société avec
d'autres et qu'on admette qu'il y ait lieu de liquider la société.

Il sera beaucoup plus rare qu'un présumé absent soit intéressé dans
un partage de succession. L'art. 136 attribue, en effet, la succession à
laquelle un absent, en général, pourrait être appelé, à toutes les personnes,
qui auraient eu le droit de la recueillir à son défaut.

Cependant, même pour les partages de succession, l'art. 113 peut
recevoir application dans deux cas :

1° Celui où la succession s'est ouverte avant le commencement de
l'absence;

2° Celui où elle ne s'est ouverte que depuis le commencement de
l'absence, si les personnes appelées à la recueillir, à défaut du présumé
absent, refusent d'user de la faculté que la loi leur reconnaît.

La présomption d'absence prend fin :
1° Par le retour, ou par la preuve acquise de l'existence de l'ab-

sent ;
2° Par la preuve acquise de son décès ;
3° Par le jugement de déclaration d'absence.

CHAPITRE II

DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE.

Durant la période de la présomption d'absence, le Code Napoléon se
propose de protéger à la fois l'absent et les tiers intéressés à ce que son
patrimoine ne dépérisse pas.

La période de la déclaration n'a en vue que l'intérêt de ceux qui ont
des droits subordonnés au décès de l'absent.

ft*l. —Si l'absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne
pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire,
qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nou-
velles.

19t. — Il en sera de même, si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas,
il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, comme il est dit au cha-
pitre 1er du présent titre.

Au bout de quatre ans, si l'absent a laissé une procuration, au bout
de dix ans, s'il n'en a pas laissé, la déclaration d'absence peut être
poursuivie.

Le délai de dix ans, au lieu d'être indiqué dans le chapitre de la décla-
ration d'absence, ne l'est que dans le suivant, sous la rubrique des effets
de l'absence (art. 121).



Cela tient à ce que, d'après la rédaction primitive, l'existence d'une
procuration, laissée par le présumé absent, ne devait pas retarder l'époque
de la déclaration d'absence ; elle ne devait avoir pour conséquence que
d'en ajourner les effets, c'est-à-dire, l'envoi en possession provisoire des
biens de l'absent.

Ce système a été modifié ; l'existence d'une procuration retarde à la

fois la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire.
Cette procuration doit évidemment être d'une certaine durée et d'une

certaine étendue; ce n'est là encore qu'une question de fait, laissée à

l'appréciation des tribunaux.
Le point de départ du délai des quatre ou dix années est la date de la

disparition ou des dernières nouvelles, et non, comme on l'a prétendu,
la date de la réception des nouvelles.

Quelles sont les personnes qui ont qualité pour demander la décla-
ration d'absence?

Vart. 115, comme l'art. 112, indique les parties intéressées.
Ces mots n'ont pas, dans l'art. 115, le même sens que dans l'art. 112.
En général, on le traduit, dans ce second texte, par la formule suivante:
Toutes les personnes qui ont des droits subordonnés au décès de

l'absent.
Cette formule sert à exclure les créanciers du présumé absent.
Le ministère public est, à son tour, écarté par la raison qu'il est le

contradicteurmême de la déclaration d'absence.
Quant à la liste des personnes qui peuvent avoir des droits subor-

donnés au décès d'une autre, elle est susceptible de comprendre de
nombreuses catégories. Bornons-nous à signaler en première ligne :

Les héritiers présomptifs (art. 721u);

Les légataires (art. 1002);
Les donataires de biens à venir (art. 1082 et suiv.);
Le nu-propriétaire (art. 617).
En ce qui concerne les créanciers du présumé absent, la doctrine, qui

les repousse nous paraît confondre le fait avec le droit. Elle nie l'intérêt
des créanciers à demander la déclaration d'absence, comme s'ils n'étaient

pas les meilleurs juges de cet intérêt (1).

C'est la vieille tendance de l'esprit légiste de réglementer, même lors-

que le législateur s'en est abstenu.

HO. — Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents
produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le procu-

(1) M. Demantc dit fort bien que « les créanciers peuvent avoir intérêt à
rétablissement d'un système général (Vadministration » (t. l, n° 145 bis).-
Dans le même sens, M. Valette (Expl. somm., p. 66, note 2). — Voyez aussi la
loi spéciale du 13 janvier 1817.



reur du roi, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence,
s'ils sont distincts l'un de l'autre.

:If'.- Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux
motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de
l'individu présumé absent.

tis. — Le procureur du roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les juge-
ments, tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra
publics.

Ces articles règlent la procédure de la déclaration d'absence.
La demande est formée par voie de requête, comme pour l'envoi en

possession provisoire (art. 860, C. Pr.) ; elle est adressée au tribunal du
domicile du présumé absent, ou, à défaut de domicile connu, au tribunal
de sa résidence.

Le tribunal peut, selon les circonstances, la rejeter immédiatement et
sans aucun examen ou ordonner qu'une enquête aura lieu.

Cette enquête est forcée dans tous les cas où la demandesuit son cours.
Elle doit être faite contradictoirement avec le procureur impérial

(art. 116), qui reçoit par là même le droit de faire une contre-enquête
(art. 256, C. Pr.).

Le procureur impérial doit transmettre au ministre de la justice le
jugement, (lui ordonne l'enquête, et celui-ci le rend public.

L'art. 118-qualifie de préparatoire lejugementqui ordonne l'enquête;
dans la terminologie, adoptée par le Code de procédure, ce jugement est
un interlocutoire (1).

Le jugement définitif reçoit la même publicité que le jugement d'en-
quête (2).

t49. — Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après
le jugement qui aura ordonné l'enquête.

Le Code Napoléon a exigé qu'il s'écoulât, au moins un an, entre le
jugement qui ordonne l'enquête et le jugement qui la déclare.

Ce délai est un minimum ; il porte la durée de la présomption d'absence
à cinq où à onze ans, selon que le présumé absent n'a pas laissé de
procuration, ou qu'il en a laissé une.

Même après l'expiration des cinq ou des onze années, le tribunal a la
faculté de ne pas déclarer l'absence (art. 118).

(1) Les interlocutoires, en effet, tout en ne décidantpas le fond, le préjugent
dans une certaine mesure.

Les préparatoiresne font qu'en avancer la solution.
C'est la première définition qui convient au jugement d'enquête. En le ren-

dant, le tribunal dit en quelque sorte que, si les faits lui paraissent concluants, il
prononcera la déclaration d'absence.

(2) Tout cela n'est que pure procédure. En Prusse, on a classé ces disposi-
tions, non dans le Landrecht, mais dans le Code de procédure.



CHAPITRE III

DES EFFETS DE L'ABSENCE DÉCLARÉE.

Les effets de l'absence déclarée sont répartis par le Code en trois sec-
tions.

Ces sections se rapportent :

La lre aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition ;

La 2C aux droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent ;
La 3e au mariage de l'obsent ;

La l10 et la 2e sections sont en dehors de notre étude.
La lre section traite : 1° de l'envoi en possession provisoire des biens

de l'absent; 2° du droit qu'a l'époux commun en biens d'opterpour la
continuation ou pour la dissolution de la communauté ; 3° de l'envoi

en possession définitif des biens de l'absent.
L'envoi en possession provisoire ouvre provisoirement sur les biens

de l'absent tous les droits que son décès, s'il était prouvé, ouvrirait
définitivement.

Le droit d'option du conjoint de l'absent n'existe que sous le régime
de communauté; c'est le droitpour ce conjoint de choisir entre la disso-
lution et la continuation de la communauté, laquelle continuation est
accompagnée pour l'époux qui la préfère du droit d'administrer tous
les biens de l'absent (art. 124).

L'époux, qui opte pour la continuation de la communauté, empêche
l'envoi en possession provisoire.

L'envoi en possession définitif rend les envoyés propriétaires vis-à-
vis des tiers en ne laissant à l'absent, s'il revient ou à ses ayants cause,
que le droit de reprendreses biens dans l'état où ils se trouveront entre
les mains de l'envoyé.

La 2e section a rapport aux droits dont l'acquisition est subordonnée
à l'existence de la personne qui est appelée à les recueillir (successions,
legs, etc.).

Lorsque cettpersonnee est un absent, la loi attribue ces droits, du-
rant les trois périoder, non pas aux héritiers présomptifs de l'absent,
mais à ceux qui viendraient à son défaut, s'il était mort.

(1). — Dans les cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour
l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition
ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura
déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui app:',P-
tenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la
charge do donner caution pour la sûreté de leur administration.

(1) Voyez pour l'explication notre Manuel de droit civil, t, III.



fia. — Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en posses-
sion provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des
parties intéressées ou du procureur du roi près le tribunal; et les légataires, les
donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l'absent des droits
subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement
à la charge de donner caution.

1S4. — L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la com-
munauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous
les droits subordonnés à la condition de décès de l'absent, et prendre ou conser-
ver par préférence l'administrationdes biens de l'absent. Si l'époux demande la
dissolutionprovisoirede la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits
légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses suscep-
tibles de restitution. — La femme, en optant pour la continuation de la commu-
nauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite.

t'es. — La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui
l'obtiendront l'administrationdes biens de l'absent, et qui les rendra comptables
envers lui, en cas qu'il reparaisse et qu'on ait de ses nouvelles.

Ê90. — Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté
pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du
mobilier et des titrés de l'absent, en présence du procureur du roi près le tri-
bunal de première instance, et d'un juge de paix requis par ledit procureur du
roi. — Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobi-
lier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.

— Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront requérir, pour leur
sûreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des
immeubles, à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué en pré-
sence du procureur du roi ; les frais en seront pris sur les biens de l'absent.

— Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale,
auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième
des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa dispari-
tion, et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. — Après trente ans
d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.

— Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire ne pour-
ront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent.

— Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire,
ou depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des
biens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'ab-
sent, les cautions seront déchargées ; tous les ayants droit pourront demander le
partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif
par le tribunal de première instance.

130. — La succession de l'absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé,
au profit des héritiers les plus proches à cette époque ; et ceux qui auront joui
des biens de l'absent seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par
eux acquis en vertu de l'art. 127.

4t3t — Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi
provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront, sans pré-
judice, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre Ier du pré-
sent titre, pour l'administration de ses biens.

133. — Si l'absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après
l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l'état où ils se trouveront, le prix
de ceux qui auront été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été
fait du prix de ses biens rendus.

133. — Les enfants et descendants directs de l'absent pourront également



dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de sesbiens, comme il est dit en l'article précédent.
1.14. — Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui au-rait des droits à exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceuxqui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration

légale.

SECTION Il
DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS

QUI PEUVENT COMPÉTER A L'ABSENT.

.35,- Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l'existence
ne sera pas reconnue devra prouver que l'individu existait quand le droit a été
ouvert. Jusqu'à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.

130. — S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont
l existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels
il aurait en le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son

défaut.

'13'. — Les dispositions des deux articles précédents auront lieu sans préju-
dice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compteront
à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s'éteindront que sur le
laps de temps établi pour la prescription.

13». —Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seraient
point exercés de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les
fruits par eux perçus de bonne foi,

SECTION III.

DES EFFETS DE L'ABSENCE, RELATIVEMENT AU MARIAGE.

Cette section traite :

1° Du second mariage du conjoint de l'absent ;
2° Du droit d'envoi en possession provisoire de ce conjoint.

'139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union seraseul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pou-voir, muni de la preuve de son existence.

Le Code Napoléon consacre le divorce pour des causes déterminées,
et par le consentement mutuel et persévérant des époux.

Il n'admet pas, cependant, que, si prolongée que puisse être l'absence
de l'un des conjoints, l'autre ait jamais le droit de se remarier (1).

Cela tient, comme nous le verrons (infî-ii, tit. Du MARIAGE), à ce que,d'après le Code Napoléon, la société est partie dans le mariage ; elle ne seborne pas à l'enregistrer; elle y intervient avec un droit et un intérêt
propres.

(1) D'après le droit commun allemand, le conjoint de l'absent, peut se rema-rier en provoquant un jugement spécial. Il en est de mémo en Autriche, dans
les pays Scandinaves et en Hnssir.



Cependant, il peut arriver que le conjointprésent élude la prohibi-
tion légale et contracte un nouveau mariage ; c'est le cas que prévoit
l'art. 139.

Cet article prononce la nullité du nouveau mariage.
Il déclare en même temps l'époux absent ou son fondé de pouvoir seul

recevable à intenter l'action.
Doit-on s'en tenir à cette décision, même lorsque l'absence fi cessé ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — L'absent seid ou son fondé de pouvoir el le droit
d'attaquer le nouveau mariage contracté par son conjoint absent.

Arg. — Ce système invoque les termes absolus de l'art. 139.
Il a pour conséquence de mettre le nouveau mariage du conjoint

présent à la discrétion de l'absent.
2e SYSTÈME (2). — Tant que dure l'absence, nul ne peut provoquer

la nullité du nouveau mariage dit conjoint de l'absent; lorsqu'elle a
cessé, l'action en nullité appartient non-seulement à l'absent ou el son
fondé de pouvoir, mais aussi aux nouveaux époux et au ministère
public.

Arg. — Ce système se fonde sur un intérêt d'ordre moral pour ac-
corder l'action en nullité aux nouveaux époux et au ministère public.

Il la refuse aux personnes qui ne pourraient invoquer qu'un intérêt
pécuniaire.

D'après l'art. 184, les personnes qui peuvent demander, en général,
la nullité d'un mariage, se répartissent en trois classes; ce sont : 1" les

nouveaux époux; 2° tous ceux qui, y ont intérêt ; 3° le ministère pu-
blic. L'art. 139 n'a songé qu'à la seconde classe ; donc, il signifie que
l'absent, seul parmi les personnes de cette classe, est admis (.t', intenter
l'action; en d'autres termes, il est dirigé contre les collatéraux et autres,
qui, au nom d'un intérêt purement pécuniaire, viendraient attaquer la

nouvelle union.
Si l'absent est mort, tout intérêt moral a disparu et toute action est

évanouie (3).
3c SYSTÈME (k). — Tant que dure l'absence, nul ne peut provoquer

(1) Toullier, t. I, nos 485, 528, 529.— Zacharise, t. I, p. 316.
(2) M. Demante, Encyclopédie du droit, nos 123-134.
(3) L'auteur de ce système, M. Demante, est un des rares hommes qui aient

essayé de fonder le droit sur des principes.
Les principes de M. Demante ne sont pas les noires, mais M. Demanle voyait

dans le droit autre chose qu'un expédient ; il croyait au juste et il pensait que le
jurisconsulte en doit rechercher la formule.

A ce point de vue, les élèves ne peuvent consulter de meilleurs ouvrages que
les siens.

(4) M. Valette, Explic. sornrn" p. 7fL -— M. Dcmolombc, t. 11, p. 349.



Ici nullité du nouveau manâge au conjoint de l'absent, Triais, dès quel absence a cesse, l action appartient, d'apT'ès les règles du droit com-
mun (art. 18/i), à toute personne intéressée.

Arg. — Ce système invoque un incident de la discussion du projet
au Conseil d'État, trois mots de Cambacérès, la négligence de Thibau-
deau, qui n'aurait pas écouté ces trois mots et refondu convenablement
la rédaction; enfin l'autorité de l'ancien droit.

On ajoute que, pour échapper à l'arbitraire, il faut nécessairement
opter entre l'application des termes absolus de l'art. 139, et celle du
droit commun (art. 184).

Aucun de ces systèmes ne nous paraît concluant; le second seul ren-
ferme une idée, mais cette idée, que, pour notre part, nous n'acceptons
pas, se heurte d'ailleurs à l'écueil des textes.

Peut-être l'autorité de l'ancien droit, d'après l'esprit du Code Na-
poléon, est-elle la raison convaincante.

Il n importe pas, du reste, que le nouveau mariage du conjoint se
rapporte même à la période de la présomption d'absence (1).

Le mandataire de l'absent ci-t-il besoin d'un pouvoir spécial pour
attaquer le nouveau mariage du conjoint?

Quoique l'affirmative ait été contestée, elle n'est pas douteuse; on ne
peut présumer que, même dans une procuration générale de gérer ses
affaires, le mandant ait compris le pouvoir d'attaquer le mariage de son
conjoint (2).

Si la procuration est sous seing privé, elle devra, en outre, être accom-
pagnée d'un certificat authentique de la vie de l'absent; si elle est elle-
même authentique, la preuve de l'exislence s'y trouve contenue et n'a
plus besoin d'être fournie séparément.

ILiO.-0 Si l'opoux absent n'a point laissé do parents habiles à lui succéder,'
l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.

Il ne suffit pas que l'époux absent n'ait laissé aucuns parents habiles
it lui succéder pour que son conjoint vienne à sa succession; il faut, en
outre, que l'absent n'ait pas laissé d'enfants naturels reconnus, car
le conjoint ne succède, qu'à défaut des parents et des enfants naturels
(art. 767 (3).

Lorsqu'il est héritier présomptif le conjoint de l'absent peut, confor-
mément à l'art. Il40, demander l'envoi en possession provisoire.

(1) M. Demante, Encyclopédie, nos 142-146. —M. Valette, Sur p?'Olldllo?Z't. T. p. 301. —M. Demolombe, t. 11, p. 351.
(2) M. Déniante, Encyclopédie,n03 136-139. — M. Dcmolombe. t. II. D. 3M.
(3) Le Code de la Convention avait dit : K L'époux survivant nécessiteux a droit

el la jouissance de tout ou partie des biens de l'époux décédé (art. 25, 1. Il[).
Que le conjoint ue vienne à titre d'horitici- qu'après le collatéral du douzième



CHAPITRE IV

DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS MINEURS DU PÈRE

QUI A DISPARU

Cette rubrique est inexacte ; la disparition de la mère peut, dans cer-
tains cas, nécessiter des mesures spéciales.

Cet article prévoit l'hypothèse de la disparition du père, lorsque la
mère est vivante et présente.

La mère reçoit alors de la loi une sorte de délégation, au nom du mari ;

mais, d'une part, son pouvoir est soumis à toutes les restrictions qu'il
subit, même lorsque la mère exerce la puissance paternelle en son

propre nom, et, d'autre part, elle ne profite pas de l'usufruit des biens,

appartenant el ses enfants; elle doit compte el son mari des revenus
qu'elle a perçus.

La loi ne s'est pas occupée de l'hypothèse où la mère disparaît, lors-

que le père est vivant et présent ; dans ce cas, l'état de choses anté-
rieur n'est pas changé.

lil. — Si le père a disparu, laissant des enfants mineurs issus d'un commun
mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari,
quant à leur éducation et à l'administrationde leurs biens.

:1""..- Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée lors
de la disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été
déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de famille aux
ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

Il s'agit dans ce texte de deux hypothèses :

1" De la disparition du père, lorsque la mère est déjàprédécédée,.;
2° De la disparition du père, lorsque la mère, existe encore, mais

qu'elle vient à décéder ensuite.
Dans la lre hypothèse, l'art. 142 décide que, six mois après la dispa-

rition du père, la surveillance des enfants sera déférée aux ascendants
les plus proches ou à un tuteur provisoire.

Cet intervalle de six mois a paru nécessaire pour empêcher une im-
mixtion trop prompte dans les affaires de l'absent.

Mais quel est le caractère de la surveillance que le conseil de fa-
mille est appelé à déférer aux ascendants les plus proches? est-ce
une. tutelle?

degré, c'est là une iniquité et un contre-sens que tout le monde sait être dus à
la plus inimaginable distraction du conseiller d'Etat Treilhard et de tous ses col-
lègues délibérant sur le Code Napoléon. Ce qu'il y a de non moins inimaginable,
c'est que depuis soixante-quatreans on laisse subsister cette iniquité et ce contre-
sens !



La question, toute légale, est délicate.
L'historique de la rédaction de l'art. 141 semble favorable à l'opinion

de la tutelle (1).
Cependant le système contraire prévaut (2).
Il s'ensuit :

1° Que la surveillance ne sera déférée aux ascendants que, co-
gnitâ causâ (art. 142) ;

2° Qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, el la nomination d un subrogé

tuteur (art. 420);
3° Qu'il n'existe pas d'hypothèque légale sur les biens de l ascen-

dant (art. 2121).
La seconde hypothèse, (lui est celle de la disparition du père, lorsque

la mère existe encore, mais qu'elle vient ensuite à décéder, se confond

avec les deux hypothèses précédentes.

143. — Il en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu
laissera des enfants mineurs issus d'un mariage précédent.

Cette quatrième hypothèse, qui est celle de la disparition du père

ou de la mère remariée, rentre absolument dans la première hypo-

thèse de l'art. 142.
Le nouvel époux est étranger aux enfants mineurs de l'absent ; il y a

donc toujours lieu d'en déférer la surveillance, soit à l'ascendant le plus

proche, soit à un tuteur provisoire.

TITRE V

DU MARIAGE

1

Le mariage est l'associationde l'homme et de la femme fondée sur
le sentiment moral de l'amour et soumise à la double loi de la liberté

et de l'égalité.
Comme l'amour qui est sa base, il a pour idéal la perpétuité.
Le droitactuel attribueau mariagedeux caractères qui sont deuxerreurs :

Il fait du mariage un contrat ;

(1) M. Marcadé, t. I, art. 142, u° 3.
(2) M. Demanle, Encyclopédie dit droit, n° 157. — M. Valette, Sur Prou-

dhon, t. 1, p. 307. — M. Deniolombe, t. Il, p. 438.



Il en fait, en outre, une institution où la société intervient avec un
droit et un intérêt propres.

Le droit romain n'acceptait pas la pure doctrine du contrat; il n'y a
pas de contrat sans une action qui le sanctionne ; le mariage romain
n'engendrait pas d'action (1).

Le droit romain n'admettait pas non plus l'intervention de la cité
dans le mariage; 11 la différence de la plupart des actes civils (actus legi-
timi), le mariage romain n'était pas soumis à la théorie du droit social;
il restait un acte privé.

I n doit-on conclure que la doctrine romaine avait mieux aperçu que
la science juridique moderne la base morale du mariage ?

Cette conclusion serait fausse.
Dans une législation où le mari a la manus sur sa femme, c'est-à-dire

le droit du père sur la fille (2), la relation conjugale ne présente que
des particularités de second ordre; il lui suffit d'emprunter les règles de
la patriapo testas (3).

Le christianisme a fait du mariage un sacrement; le prêtre en est Je.

ministre et le témoin devant les fidèles.

(1) MM. Machelard et Demangeat ont fort bien démontré que le mariage
romain ne rentre pas dans la grande division des contrats en consensuels et en
réels ; il forme un lien d'une nature spéciale.

(2) La manus paraît avoir été, avant les Douze tables, la suite nécessaire du
mariage; plus tard, il fallut, pour qu'elle existât, que le mariag'e eût été accom-
pagné, soit de la confarreatio, soit de la coemptio, soit de l'usus sine usurpatione
îrinoctium; mais pendant longtemps cett? séparation du M!M<r?H!OM!M??ïet de la

mal1us fut toute théorique; à défaut de la confarreatio ou de la coemptio, l'usus
suffisait à mettre la femme sub manu mariti.

Un jeune et savant professeur, M. Paul Gide, a essayé de soutenir (Étudt
sur la condition privée de la femme, p. 126 et suiv.) :

1° Que la puissance maritale romaine était distincte de la manus ;
2° Que la manus était elle-même distincte de la patria potestas.
L'honorable auteur invoque dans ce sens certains passages, d'Aulu-Gelle, de

Valère-Maxime, de Tacite, et surtout les commentaires de Gains.
Nous trouvons pour notre part que ces citations, loin d'appuyer la thèse de

M. Gide, se retournent contre elle.
11 n'est pas douteux en effet, qu'avec le temps, la véritable famille romaine,

celle de la République, n'ait subi de profondes modifications; les auteurs de
l'époque impériale, Gaius y compris, ne sont parvenus qu'à éclairer d'un très-
faible jour l'histoire des sept ou huit siècles pendant lesquels les institutions
romaines conservèrent leur physionomie propre. Cependant, l'idée générale qui
se dégage de Gaius, en particulier, est que la véritable manus n'est en essence
distincte, ni de la puissance maritale, ni de la puissance paternelle.

Sans entrer dans des développements spéciaux, qu'il nous suffise de constater
avec M. Paul Gide lui-même, que si Gaius, LUpieu, l'apinien, parlent de la
manus comme d'une institution encore en m'!Jueul', de leur temps III manus
étoit loin d'dlrc restée à cette époque ce qu'elle avait été (tUll'r/i);"... (M. Paul Gide,
Étude sur la condition privée de la /Í?mme, p. 159).

(3) S il n y a pas d'action réciproque dérivant du matrimonium, l'iniquité



L'ancien droit monarchique adopta la doctrine, la législation et la

juridiction de l'Église en matière de mariage; il y mêla l'idée du con-
trat et y ajouta celle du droit social (1).

La Révolution commença par opérer une réforme considérable :

Elle sépara l'ordre divin de l'ordre humain; elle sécularisa le mariage

comme elle avait fait des actes de l'état civil. D'après la Constitution du

3 septembre 1791, le mariage, aux yeux de la loi, ne fut plus qu'un
contrat (2).

La loi du 20 septembre 1792 déduisit la conséquence du nouveau
principe ; elle admit la dissolubililé du mariage (3).

Si le Code de la Convention eût été promulgué, il eût renouvelé la

législation de la famille et en particulier du mariage.
Il y a dans ce Code une série de titres qui, aujourd'hui même, à un

siècle d'intervalle, paraissent être en avant d'un siècle sur l'état

actuel (k).
En matière de mariage, le Code de la Convention avait posé les deux

principes fondamentaux; il déclarait :

10 Que le mariage appartient à la liberté, c'est-à-dire à la conscience;

juridique romaine n'y perd rien pour cela; bien au contraire, elle y gag'ne.
Le mari pater familias devait avoir très-probablement, par rapport à sa

femme, les mêmes droits que par rapport à sa fille ; la rude logique romaine
originaire n'avait pas l'habitude de biaiser et de s'arrêter à mi-côte.

En laissant de côté la conjecture, voici deux points certains :

Le mari, pour réclamer sa femme, peut agir de exliibendâ axore, comme le

père pour réclamer sa fille peut agir de cxltibcndis liberis ;
Le mari peut mettre sa femme à mort, comme le père y peut mettre sa fille.
(1) L'idée du contrat se trouve dans tous les légistes de 1 ancien droit.
Celle du droit social fait le fond d'une série d'ordonnances et d'arrêts de rè-

glement. « Lets juges ecclésiastiques, dit l'édit du mois de décembre 1806, sont
tenus de garder les ordonnances du royaume (art. 12) »..

Pothier est très-préoccupé de l'envahissement du sacrement et de la puissance
spirituelle ; il veut que l'on fasse sa part au contrat, et que le Pape cède quelque
chose au Roi. (Du contrat de mariage, n° 15 et suiv.).

Ce n'est pas seulement la confusion des langues ; c'est aussi la plus tyranni-

que oppression ; il faut, comme nous l'avons déjà remarqué, que les protestants
abjurent ou qu'ils renoncent à contracter des unions légitimes.

(2) « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil » (art. 7, tit. 11,

Constit., 3 septembre 1791).
(3) V. aussi, L. 8 nivôse et a floréal an Il, 2a. vendemiaire et la tnermioor

an III, et premier jour complémentaire de l'an V.
(4) V. tit. II-VI, Du mariage.
Des droits cles époux (tit. III).
Des enfants (tit. IV).
Des rapports entre les père et mère et les enfants (tit. V).
Du divorce, (tit. VII)
Dans ces titres, la méthode est d'une rigueur et le style des articles est

d'r.uc netteté qui forment un contraste frappant avec l'œuvre législative issue du
18 brumaire.



2° Qu'il constitue une association sur le pied de l'égalité entre
l'homme et la femme (1).

D'après ce Code, l'idée du contrat disparaissait dans une conception
supérieure; la société revenait à son vrai rôle, elle donnait et prenait
acte. La loi civile commençait à restituer l'union conjugale à la loi

morale.
Vers le même temps ('1796), Kant, écrivant la Doctrine du droit,

réproduisait l'idée que le mariage est un contrat, et, sans scruter le
fondement de cette idée, il essayait de fournir la théorie du mariage.

Kant échouait; il restait, dans cette partie de sa doctrine, bien au-
dessous de la législation de la Convention (2).

Le mariage, en effet, n'est pas un contrat; il est essentiellement
autre chose, et cette autre chose domine la notion du contrat de toute la

supériorité de la loi morale pure sur la loi civile.
D'après la définition usuelle, le contrat consiste dans le concours de

deux ou de plusieurs volontés sur un même objet sous la condition
inhérente à toute relationjuridique que l'objet soit de nature et donner
lieu à une action.

Il est facile de voir, si l'on pousse l'analyse jusqu'à un degré suffisant,

que l'objet du contrat se résout toujours en une chose que le débiteur
est tenu de mettre à la disposition du créancier, soit de lui-même, soit,
s'il s'y refuse, par voie de coercition sociale.

La possession de la personne humaine est-elle matière à contrat?
Le Code de la Convention ne l'a pas pensé; l'avenir sera de son

avis (3).

II

Comme nous l'avons indiqué, le droit actuel, c'est-à-dire, en matière
de mariage, le Code Napoléon modifié par la loi du 8 mai 1816, abro-

(1) Les époux règlent librement les conditions de leur union, sauf les excep-iions ci- après, (art. 1, t. III).
Ces exceptions se rapportent toutes au droit de propriété, sauf une seule

ainsi conçue :

« La loi défend aussi de stipuler aucune restriction à la faculté de divorce,
(art. 5, t. III).

» Le mariage peut être dissous par la seule volonté persévérante d'un des
deux époux (art. 2, t. 11).

» Les époux ont ou exercent un droit égal pour l'adminislndion de leurs
biens (art. 11, t. III). »

(2) Kant, Doctrine du droit (DROIT CONJUGAL).
(3) La doctrine juridique, habituellement enseignée en France, reconnait trois

sortes d'obligations naissant du contrat.
Tantôt elle distingue, d'après le droit romain, des obligations de dare (trans-

férer la propriété), de prœstare (fournir quelque chose, sans eu transférer la



gative du divorce, prête à l'union conjugale le caractère d'un contrat et
celui d'une institutiond'autorité; le mariage est ainsi un negotiumjuris

propriété, et même sa diligence personnelle), de facere, lequel comprend non
facere.

Tantôt elle professe d'après le code Napoléon (1101), qu'il existe des obliga-
tions de donner (transférer la propriété), de faire et de ne pas faire.

Ce n'est pas le lieu de nous expliquer sur le mérite respectif de ces deux
classifications, ni sur la valeur de chacune d'elles (V. Manuel de droit civil,
t. III, lit. 111).

Mais veut-on savoir si le mariage peut être logiquement qualifié de contrat?
Qu'on emprunte à la doctrine juridique actuelle sa propre analyse des obliga-
tions et qu'on soumette le mariage à ce critérium.

Évidemmentl'obligation qui naît du mariage n'est pas celle de se donner soi-
même en propriété.

On peut d'emblée écarter ce premier chef.
Est-elle l'obligation de prester.
Est-elle l'obligation de faire ?

Kant, qui n'est ni le légiste Cambacérès, ni le légiste Portalis, se sent obligé
de choisir ; il choisit l'obligation de prester.

Quelle sera la prestation ? Hélas ! Kant est poussé par la logique ; la prestation
ne peut consister d'une manière appréciable que dans la copula carnalis.

Il faut le citer lui-même, afin qu'on voie comment il se débat contre l'idée du
contrat, et contre la conséquence nécessaire de cette idée, la personne humaine
ravalée à l'état de chose :

« Dans cet acte, l'homme fait de lui-même une chose, ce qui est contraire lUt
droit de l'humanité qui réside dans sa propre personne. Cela n'est possible qu'à
une condition, c'est qu'en même temps que l'une des deux personnes est acquise

par l'autre comme une chose, elle l'acquiert aussi réciproquement, car de cette
façon elle rentre en possession d'elle-même, et rétablit sa propre personnalité. »

Kant se réfute suffisamment lui-même, en déclarant que dans l'acte qui est à

ses yeux l'objet de l'obligation née du mariage, l'homme devient une chose
et viole son propre droit. Le raisonnement par lequel il restitue à chacun des
deux époux sa personnalitén'est que l'extrême recours de la logique aux abois.

Où le logicien Kant a échoué, d'autres ne réussiront pas !

A défaut de l'obligation de prester, qu'on tente l'obligation de faire ; on verra
oÙ elle conduira.

Sans examiner, à ce nouveau point de vue, l'idée que le mariage est. un con-
trat, il nous suffira de remarquer :

1° Que l'obligation de faire n'est valable, qu'à la condition qu'elle n'implique
pas l'aliénation de la liberté;

2° Que toute obligation de faire (ce qui est éminemment juridique dans le
meilleur sens du mot), se résout en dommages-intérêts, lorsque le débiteur ne
fait pas.

Le mariage, contrat engendrant une obligation de faire, n'aurait le choix
qu'entre deux nouveaux écueils.

D'après la législation générale des États-Unis, le mariage est un contrat qui

se forme par le seul consentement des parties; l'intervention d'aucune autorité
civile ou religieuse n'est requise au moment où ce contrat a lieu. (Le Conseiller
américain Kent, t. 11, p. 86 et 87.)

Cette prémisse n'empêche pas que la société n'intervienne ensuite dans le
mariage, et ne le soumette à ses règlements.

Jusqu'aujourd'hui, toutes les législations sont restées plus ou moins engagées
dans ces deux dogmes :

Le mariage est un contrat ;
Le mariage relève du droit social.



dont certaines règles fondamentales sont imposées aux parties par la
volonté arbitraire du législateur.

Au point de vue légal actuel, on définit le mariage en tenant dans
l'ombre le côlé de l'institution d'autorité.

Le mariage, peut-on dire de cette façon, est un contrat par lequel
deux personnes de sexe différent déclarent dans des formes solen-
nelles, devant un officier de l'état civil, qu'elles entendent se prendre
pour époux.

Cette définition est tout extérieure ; c'est cependant la seule possible

sous l'empire d'une législation qui dénature la base du mariage.
Il faut d'ailleurs prendre garde de confondre avec le mariage contrat

d'union despersonnes, le contrat de mariage proprementdit, qui loégle-

mente les intérêts pécuniaires des époux (art. 1389 et suiv.).

CHAPITRE PREMIER

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER
MARIAGE.

Le terme de qualités est de trop dans cette rubrique ; celui de con-
ditions est plus général ; on peut y faire rentrer les qualités.

Le contenu du chapitre ne répond pas à la rubrique ; les conditions
requises pour le mariage sont encore indiquées dans les chapitres II,
III, et surtout IV ; il faut y ajouter le chap. III des Actes de l'état civil.

Il y a lieu de distinguer :

1° Les conditions requises pour l'existence du mariage ;
2° Les conditions requises pour la validité du mariage ;

3° Les conditions simplement requises pour que le mariage puisse
être célébré.

Les conditions requises pour l'existence du mariage (lre classe) résul-
tent de la définition ; ce sont :

1° Le consentement des époux (art. 146);
2° La différence de sexe ;
3° L'accomplissement de certaines solennités (art. 7[1) ;
41 La présence d'un officier de l'état civil (art. 75).
Si l'une de ces conditions manque, le mariage lui-même manque ; il

n'existe pas.
Les conditions requises pour la validité du mariage (2e classe) sont :

1° Que le consentement des époux soit libre (art. 180) ;

2° Que ce consentement soit exempt d'erreur dans la personne
(art. 180);



3° Que les époux obtiennent le consentement des personnes sous la
puissance desquelles ils sont placés, quant au mariage (art. 148, 182,
183);

li0 Qu'ils soient tous les deux pubères (art. 484);
5° Qu'ils ne soient ni l'un ni Vautre engagés dans les liens d'un

précédent mariage (art. 147);
6° Qu'ils ne soient entre eux ni parents, ni alliés à un degré déter-

miné (art. 161-163) ;

7° Que le mariage soit public et l'officier de l'état civil compé-
tent (art. 191).

Lorsque ces conditions font défaut, le mariage existe, mais il est
annulable.

Les conditions requises pour que le mariage puisse être célébré
(3c classe) sont :

1° Que les enfants, même majeurs, quant au mariage, demandent
le consentement de leurs ascendants (art. 151-152) ;

2° Qu'il n'existe pas d'opposition au mariage (art. 172 et suiv.);
3° Que les publications exigées par la loi aient eu lieu (art. 192 et

193);
li.0 Que la femme observe les dix mois de viduitéque la loi lui im-

pose en cas de convoi (art. 228).
Lorsque ces conditions n'ont pas été remplies, et que, cependant, le

mariage a été célébré, non-seulement le mariage existe, mais il n'est
même pas annulable; il y a lieu, pour l'inobservation de certaines de

ces conditions, il une sanction pénale (art. 15G, 192 et 193).
Considérées sous leur aspect négatif, les conditions requises pour pou-

voir contracter mariage deviennent des empêchements.
Bien entendu, sous cette nouvelle forme, la nomenclature reste la

même ; mais elle a le défaut de ne pas présenter de terme correspondant

aux conditions de la lre classe.
D'après une terminologie ancienne et célèbre les empêchements sont

dirimants ou prohibitifs :
Les empêchements dirimants se rapportent aux conditions requises

pour la validité du mariage ; les empêchements prohibitifs aux con-
ditions requises pour que le mariage puisse être célébré.

Il y a donc autant d'empêchements dirimants que de conditions de
la 2C classe, et autant d'empêchements prohibitifs que d'empêchements
de lu 3C classe.

Nous purons, au surplus, à examiner si la liste des conditions de la

2° et de la 3C classe et, par conséquent, des empêchements dirimants

ou prohibitifs doit être limitée à l'énumération qui a été faite plus haut.
Sans préjuger cette question qui est complexe et donne lieu 11 des

controverses, nous pouvons dire dès à présent que tout empêchement



dirimant est regardé comme contenant à fortiori un empêchement pro-
hibitif.

Quant à la lre classe des conditions requises pour le mariage, Je terme
qui, sous la forme négative, y correspondrait, serait celui d'impossi-
bilités légales de mariage.

Il s'agit maintenant de préciser et d'expliquer la sanction.
Au point de vue de la raison théorique, il n'est pas douteux que cette

sanction ne doive varier suivant la nature des trois classes de conditions
requises pour le mariage, ou, si l'on veut, selon qu'il y a eu impossibilité
légale de mariage, empêchement dirimant ou empêchement prohibitif.

La sanction des conditions requises pour l'existence du mariage
(impossibilités légales de mariage) est proprement l'action en nullité.

La sanction des conditions requises pour la validité du mariage
(empêchements dirimants) est l'action en annulabilité ou en annu-
lation.

La sanction des conditions requises pour qu'il puisse y avoir célé-
bration du mariage est, lorsqu'il en existe une, exclusivementpénale,

comme nous l'avons déjà indiqué (V. supra).
L'action en nullité proprement dite, présente les trois caractères

suivants :

1.0 Elle peut être invoquée en tout temps; en d'autres termes, elle

ne s'éteint pas par la prescription ;
2° Elle ne peut être détruite par aucune confirmation ou ratifica-

tion (art. 1339);
3° Elle peut être exercée par toute personne intéressée.
C'est, en résumé, l'action qui a pour cause la seule véritable nullité

absolue.
A l'inverse, l'action en annulation :
1° S'éteint par la prescription;
2° Est détruite par la confirmation ou la ratification.
Peut-elle être intentée par toute personne intéressée ?
On distingue :

Si elle est fondée sur une cause dite d'ordre public, elle peut être
intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, soit moral, soit pécuniaire,
et aussi par le ministère public.

Dans ce cas, par suite d'une déplorable terminologie, on la nomme,
comme la précédente, nullité absolue.

Si elle ne s'appuie que sur un intérêt particulier, elle ne peut être
intentée que par les personnes dont l'intérêt a souffert et que la loi
détermine.

Dans ce cas, elle reçoit le nom de nullité relative.
Nous examinerons plus loin (V. cliap. IV. DES DEMANDES EN NUL-

LITÉ DE MARIAGE) si les rédacteurs du Code Napoléon ont organisé,



d'après les données de la logique abstraite, la sanction des différentes
conditions requises pour le mariage.

t44. — L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans ré-
volus, ne peuvent contracter mariage.

14&. — Néanmoins il est loisible au roi d'accorder des dispenses d'ilgc pour
des motifs graves.

En droit romain, l'âge légal du mariagefut d'abord déterminé inspectu
corporis ; plus tard, on le fixa à douze ans pour les femmes, à quatorze
ans pour les hommes.

L'ancien droit français adopta le système romain.
Sous le droit intermédiaire, l'âge du mariage fut retardé d'une année.
La loi du 20 septembre 1792, tit. IV, art. 1er, exigeait l'âge de treize

ans pour les femmes et celui de quinze ans pour les hommes.
Le Code Napoléon a encore reculé l'époque de la capacité matrimo-

niale : la femme ne peut se marier aujourd'hui avant quinze ans
révolus et l'homme avant dix-huit ans révolus. Cependant l'art. 145
permet au chef de l'Etat d'accorder des dispenses pour des causes
graves.

Les motifs qui ont porté le législateur à déterminer l'âge de la capa-
cité matrimoniale appartiennent à la fois à l'ordre moral et à l'ordre
physiologique.

Étant admis à cet égard la nécessité d'une loi positive, il conviendrait
peut-être d'adopter pour la capacité matrimoniale la même époque que
pour la majorité (1).

La raison de cette modification serait l'avantage qu'il y aurait à donner
aux époux une aptitude libre, c'est-à-dire dégagée de tout consentement
de la famille, pour un acte qui procède essentiellement de la liberté et
de la responsabilité (2).

Les art. 14IL et 145 sont les seuls, dans le titre du mariage, qui se
réfèrent à l'âge des époux ; il en faut conclure qu'il n'y a pas de limite
d'âge passé laquelle on ne puisse plus contracter mariage.

L'étrange raison de morale publique qui avait fait prohiber dans l'an-
cien droit le mariage in extremis n'a pas prévalu auprès des rédacteurs
du Code Napoléon.

(1) V. Intr., Chap. III, Sect. I, APPENDICE, procès-verbaux du comité d'étude
pour la refonte de la législation civile.

(2) Les idées de Bonaparte sur cette question et son langage sont rapportés par
Thibaudeau de la manière suivante : Le premier Consul opine pour qu'on fixe
l'âge du mariage à vingt ans pour les hommes, à dix-huit ans pour les femmes :

« Sans cela dit-il, nous n'aurons pas une bonne race... Que peut-il sortir d'une
fille de treize ans qui a neufmois de grossesse à supporter? On cite les Juifs. A
Jérusalem une fille est nubile il dix ans, vieille à seize ans et non touchable If

vingt ans (Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat).



14®. — Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Le mariage, dans la théorie du Code Napoléon, est un contrat, c'est-
à-dire un concours de volontés ; il faut donc, pour qu'il se forme, le
consentementdes époux (art. 1108).

Il faut distinguer :

1° L'absence totale de consentement ;
2° Les vices qui peuvent affecter le consentement, défaut de liberté

et erreur dans la personne (art. 180).
Au point de vue abstrait, il y a dans le premier cas une véritable

nullité; dans le second, il n'y a qu'une annulabilité. Or l'acte nul et
l'acte annulable, comme nous le savons déjà, donnent lieu il des actions
différentes.

Nous verrons (art. 180) si ce point de vue a été accepté par le Code
Napoléon.

On peut soulever, à propos de l'art. 11[2, la question de savoir si le
mariage contracté par un interdit dans un intervalle lucide est
valable.

Nous indiquerons sous l'art. 502 les différents systèmes que cette
question a fait naître.

Le consentement, qui fait le mariage, doit être exprimé au moment
même de la célébration et devant, l'officier de l'état civil (art. i 65,
175).

Si l'on suppose ttn consentement donné par anticipation, en d'autres
termes, une promesse de TiUl}'Ùtge, cette promesse est-elle valable?

On enseigne en général la négative en se fondant sur ce qu'un pareil
contrat viole la liberté; si une clause pénale y a été ajoutée il titre de
sanction, elle est annulée par voie de conséquence.

Cependant, cette doctrine admet le principe d'une action Cil dom-
mages-intérêts dans les termes de l'art. 1382 (1).

449. — On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du
premier.

Il résulte de cet article que si un mariage est annulable, il constitue

un empêchement prohibitif, tant qu'il n'a pas été annulé.
C'est donc un nouvel empêchement prohibitif à ajouter à ceux dont

nous avons donné la liste (V. supra).

448. — Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille
qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contractermariage
sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consen
tement du père suffit.

'.<10. — Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de mani-
fester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

(1) M. DemolomlJù, t. 111, p. 42.



«ftO. — Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment
entre l'aïeul et l'aïeule de la mème ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
— S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consente-
ment.

Ces articles concernent le cas où l'enfant légitime est obligé d'obtenir
pour se marier le consentement de ses ascendants.

Le fils a besoin de ce consentement, tant qu'il n'a pas vingt-cinqans
accomplis ; la fille, tant qu'elle n'a pas vingt et un ans accomplis.

Pour le fils, il y a donc une majorité matrimoniale différente de la
majoritéordinaire, tandis que, pour la fille, la majorité matrimoniale
est la même que la majoritéordinaire.

On justifie celte différence par de mauvaises raisons.
On dit que la fille est nubile plus tôt que l'homme et qu'elle ne

trouve à se marier que durant un temps limité; que le fils se rattache
plus que la fille à ses ascendants, puisqu'il est destiné à en perpétuer le
nom ; et qu'enfin on a moins à craindre, de la part des filles que de la
part des fils, un mariage contre le gré des parents.

Dans quel ordre y a-t-il lieu au consentement des ascendants ?
Si les père et mère existent tous les deux, l'art. 1Ü8 commence par

exiger le consentement de l'un et de l'autre, mais il ajoute, qu'en cas de
dissentiment, le consentement du père suffit.

Beaucoup d'auteurs pensent justifier cet étrange correctif en faisant
remarquer que l'officier de l'état civil ne doit pas procéder à la célébra-
tion de mariage, tant qu'on ne lui représente pas la preuve que la mère
a été consultée (art. 76, h% 156 G. C. et 193 C. P.); mais ils éludent
l'objection, qui est celle-ci :

Juridiquement, le consentement ou le refus de consentement de la
mère sont placés sur la même ligne, c'est-à-dire qu'ils sont indifférents,
puisqu'en cas de dissentiment le consentement du père suffit.

A.u fond et en droit, le père seul consent; la mère n'a qu'une
influencemorale.

Si le père ou la mère est mort, ou dans l'impossibilité légale de
manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.

La preuve du décès du père ou de la mère se fait en représentant
l'acte de décès.

Il ne semble pas qu'on doive appliquer à l'espèce l'avis du Conseil
d'État du lx messidor an XIII, d'après lequel : il n'est pas nécessaire
de produire l'acte de décès des père et mère des futurs mariés, lorsque
les aïeuls et aïeules attestent ce décès (1).

On considérera, selon les cas, le père ou la mère comme présume

(1) M. Demolombc, t. III, p. 63.



absent, et l'on présentera au tribunal un acte de notoriété conformément
à l'art. 155.

Quant à l'impossibilitépour le père ou pour la mère de manifester
sa volonté, il suffira qu'elle soit bien constatée. Elle peut résulter d'une
cause physique, de la déclaration ou même de la présomption d'absence,
d'une interdiction judiciaire ou légale.

Si le père et la mère sont tous deux décédés, ou dans l'impossibilité de
manifester leur volonté, le droit de consentir au mariage passe alors aux
ascendants supérieurs.

Ces ascendants, dans chacune des deux lignes, paternelle et mater-
nelle, représentent à cet effet les père et mère.

Il en résulte :

1° Que
,

dans chaque ligne, on doit consulter l'aïeul et l'aïeule
(art. U8);

2° Que, dans chaque ligne, en cas de dissentiment, la volonté de
l'aïeul l'emporte sur celle de l'aïeule (art. 168-150) ;

3° Que si l'aïeule est seule dans sa ligne, son consentement suffit

pour cette ligne (art. 169 et 150);
4° Que s'il n'existe qu'un seul ascendant dans une seule ligne, le

consentement de cet ascendant suffit enC0l'e.
Il faut ajouter :

1° Que, dans la même ligne, le droit de consentir appartient exclu-
sivement à l'ascendant le plus proche ;

2° Que, s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage
emporteconsentement.

1 On peut supposer pour ce dernier cas, par exemple, qu'il existe, d'un
côté, une aïeule, maternelle, et, de l'autre, un aïeul et une aïeule pater-
nels; le consentement de l'aïeule maternelle l'emportera sur le refus de

l'aïeul et de l'aïeule paternels.
Un seul cas reste en dehors de cette énumération :

Que faut-il décider lorsqu'il existe des ascendants dans les deux
lignes, mais et des degrés inégaux ?

M. Valette est d'avis qu'on doit seulement consulter les plus proches;

il argumente des articles relatifs à la tutelle (art. 402 et suiv.) (1).

Il s'ensuit que l'art. 150, en parlant du partage entre les deux lignes

ne se réfère qu'au cas où dans les deux lignes il existe des ascendants à

degrés égaux.
Cette opinion est fort judicieuse; elle n'est, en outre, que le dévelop-

pement de la règle incontestableque, dans la même ligne l'ascendant

le plus proche exclut le plus éloigné.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 397, ""'OTE A.



Cependant, M. Demolombcetqnelqups antres auteurs s'en tiennent
au texte de l'art. 150. Selon eux, la prépondérance du degré admise
par le législateur entre ascendants de la même ligne a été repoussée
par lui d'une ligne à l'autre (1).

Si l'ascendant qui a consenti au mariage meurt avant la célébration,
son consentement doit être regardé comme non avenu.

Tel est le système assez compliqué du consentement des ascendants.
Ce système manque absolument de base, en ce qui concerne le fils

majeur de vingt et un ans.

Les enfants de famille, ayant atteint la majorité fixée par l'art. 148,
sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par un acte respectueux
et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls etaïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité demanifester leur volonté.

158. — Depuis la majorité fixée par l'art, 148 jusqu'à l'âge de trente ansaccomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour leslilles, l'acte respectueux prescrit par l'article précèdent, et sur lequel il n'y au-rait pas de consentement de mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois
en mots ; et 1111 mois après le troisième acte, il pourra être passé outre'

il la cé-lébration du mariage.
flftas.— Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement surun acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.
5®4- — L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants dési-

gnés en l'art. 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins
; etdans le procès-verbalqui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse.

Les actes respectueux sont une institution de l'ancien droit français qui
les nommait nettement, quoique bizarrement,sommations respectueuses.

Le Code Napoléon, plus timide, les a appelés actes respectueux.
C'est, selon l'art. loi, une manière de demanderleconsez'( des ascen-dants.
Voici les points principaux de cette théorie :
L'acte respectueux doit être notifié aux mêmes ascendants qui, si

l'enfant était mineur, quant au mariage, seraient appelés à donner leur
consentement, d après I ordre hiérarchique indiqué précédemment.

Le fils de vingt-cinq à trente ans, la fille de vingt et un à vingt -cinq,
sont astreints à faire trois actes respectueux de mois en mois. Un mois
après le troisième, l'enfant peut passer outre au mariage.

Après trente ans pour le fils et vingt-cinq ans pour la fille, un seul
acte respectueux suffit; un mois après, il peut être passé outre à la célé-
bration du mariage.

Les auteurs font remarquer que, pour ménager la susceptibilité des
parents la loi a voulu que ce fut un notaire et non un huissier, qui signi-
fiât l'acte respectueux.

(1) lVI. Demolombe, t. Ut, p. 7G.



Le notaire qui fait la notification doit être assisté d'un autre notaire ou
de deux témoins (art.. 9, L. 25 ventôse an XI).

On exigeait autrefois (Pothier, Contrat de llWl'Ùtge, n° 340, et Traité
des personnes, part. pc, tit. VI, sect. 2) que l'enfant se transportât
chez l'ascendant avec les notaires ; le Code ne reproduit pas cette décision.

La notification doit être faite à la personne de l'ascendant. Néanmoins,
si l'ascendant n'est pas trouvé chez ¡qi, ou refisse de recevoir le notaire,
il y aura lieu de procéder d'après les formes tracéespar l'art. 68 du Code
de Procédure, c'est-à-dire que le notaire fera la signification à domicile.

Nous verrons (infra) que, même après que les actes respectueux lui
ont été notifiés, l'ascendant conserve le droit de faire opposition au
mariage. Cette opposition a simplement pour effet de produire de nou-
veaux retards.

L'inobservation des formalités et des délais prescrits (art. L;1, 152
et 154, art. 68, L. 25 ventôse an XI), entraîne la nullité de l'acte ou
des actes pour lesquels ces formalités ou ces délais n'ont pas été observés.

La loi du 20 septembre 1792 (t. IV, sect. lve) avait supprimé les

actes respectueux ; il est regrettable, sinon surprenant, que le Code Na-
poléon ait jugé nécessaire de les rétablir.

Ces actes ne sont respectueux que par leur dénomination ; comme ils

sont faits à la requête d'un majeur, toute sanction leur manque forcément.
Ils gênent la liberté, sans profiter aux influences légitimes; an lieu

d'amener l'entente, ils provoquent les dissentiments ou les rendent plus
accusés.

â55'. — En cas d'absence de l'ascendant auquel eut dû être l'ait l'acte respec-
tueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, eu représentant le .i!lg'c-

ment qui aurait été rendu, pour déclarer l'absence, on, à défaut de ce jugement,
celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de .jug'erx.'nt,

un acte de notoriété délivré parle juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son
dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins
appelés d'office par ce juge de paix.

Il y a, d'après cet article, plusieurs manières de prouver l'absence de

l'ascendant auquel devraient être faits les actes respectueux, s'il était
présent.

Cette preuve se fait au moyen :

1" D'un jugement de déclaration d 'absence ;
2° D'un jugement qui a ordonné l'enquête prescrite par l'art. 116

pour constater l'absence ;
30 De l'acte de notoriété dont les règles sont indiquéespar l'art. 115.

Les ari. 70-72 du chapitre des Actes de mariage déterminent la

forme d'un autre acte de notoriété,. celui-ci a pour but de suppléer
l'acte de naissance des futurs époux ; il doit être dressé en présence de

sept témoins et homologué (V. infra).
Il est possible que les futurs époux ne connaissent ni le lieu du décès,



au domicilede leur père, mère ou autres ascendants.du conseil d d'Etatdu 4 messidor an XIII, comble cette lacune.
Nous savons déjà que les aïeuls et aïeules sont alors admis à attester ledécès des père et mère (V. supra).
S'il s'agit d'attester, non-seulement le décès des père et mère mais

aussi celui des aïeuls ou aïeules, les futurs doivent déclarer sous ser-ment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascen-dants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être aussi certifiée sousserment, par les quatre témoins du mariage, lesquels affirment que,quoiqu lis connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès dé
leurs ascendants et leur dernier domicile. L'officier de l'état civil est tenude mentionner celte double déclaration dans l'acte de décès (Avis du4 messidor an XIII).

Remarquonsque l'art. 155 ne s'applique que tout autant qu'il s'agit
de 1 absence du dernier ascendant, car, si d'autres existent, ceux qui sontprésents et en état de manifester leur volonté remplacent l'absent.

-1156. — Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration desmariages contractés par des fils n'ayant pas atteint r%^de
ans -compilé ou par des biles n'ayant pas atteint L'âge de vingt et un°ans

aermrmrSTr tics pèrcsctmères, celai des aïeuls et aïeules, et celuide la famille, dans le cas ou ils sont requis, soient énoncés dans l'acte rie m,seront, à la diligence des parties intéressées et du proc^eur et
ro

prèsma-

le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, con-damnes a l'amende portée paiuar l'art. 192, et, eu ontL'e, -'t un cmprisonnempnt
dont.i....j la durée ne pourra etre moindre de six mois.stras ils
d'uudamné mois.la meme amcndc) Ct à Un ^monumentqui ne pourra

ètrcmoindreCOJl-

L'art. 156 punit d'une amende et d'un emprisonnement l'officier de
état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consente-ments qui ont été donnés.
Cet article ne parle pas d'ailleurs de l'officier de l'état civil qui ne seset ait pas assure de l'existence dit consentemen.
L art. 157 à son tour frappe d'une amende et d'un emprisonnement

o icier de l état civil qui aura célébré le mariage, lorsqu'il n'y aurapoint eu d actes respectueux.
est venu l'art. 193 du Code pénal dirigé contre l'offi-

cier de 1 état civil qui ne s'est pas assuré de l'existence du consentement.
On a soutenu que ce dernier article abrogeait les deux précédents.
Ces trois textes, prévoyant trois hypothèses distinctes, il n'y a paslieu d admettre que l'art. 193 supprime les art. 156 et 157.
Ou pourrait seulement demander, sans trop d'exigence, que le légis-

lateur s expliquât d'une façon plus nette eL prévînt ainsi d'infimes
controverses.



tSS. — Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et des disposi-
tions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui
doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applica-
bles aux enfants naturels légalement reconnus.

L'ancien droit ne conférait pas aux père et mère naturels le droit de
consentir au mariage du bâtard (Pothier, n° 342) ; il l'attribuait au tuteur
ou au curateurde l'enfant.

Aujow'd'hui, lorsque l'enfant naturel a été reconnu par ses père et
mère, il est astreint à leur demander leur consentement ou leur con-
seil d'après les mêmes règles que l'enfant légitime.

Mais il faut remarquer que la reconnaissance ne produisant pas d'effet
à l'égard des ascendants des père et mère de l'enfant, ceux-ci n'ont
jamais le droit de consentir à son mariage. De là vient que l'art. 158 ne
se réfère point à l'art. 150.

"5D. — L'enfant naturel qui n'a point été reCOIlIlIl, et celui qui, après l'avoir
été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester
leur volonté, ne pourra, avant l'âg'e de vingt et un ans révolus, se marier avant
d'avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.

Lorsque l'enfant naturel reconnu a perdu ses père et mère, il est dans
la même position que l'enfant naturel qui n'a point été reconnu. Aussi
la loi, assimilant les deux situations, décide-t-elleque, dans l'une et dans
l'autre, il sera nommé un tuteur ad hoc pour consentir au mariage de
l'enfant naturel mineur.

La loi n'a pas déterminé le mode de nomination de ce tuteur. On s'ac-
corde à penser qu'il doit être choisi par un conseil conformément aux
règles ordinaires des tutelles.

S'il s'agit d'un enfant naturel reconnu, ce conseil sera composé de per-
sonnes ayant eu des relations d'amitié avec le père ou la mère du mineur;
si l'enfant n'a pas été reconnu, ce conseil sera formé des personnes qui
portent intérêt à l'enfant.

Cela revient à dire, surtout dans le dernier cas, que le juge de paix

appréciera.

100. — S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent
tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs d('
vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil
de famille.

Dans le cas où l'acte de décès des père et mère, aïeuls et aïeules ne
serait pas représenté, et où, dans l'ignorance du lieu de leur domicile,

on ne pourrait recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'art. 155, l'at-
testation faite sur ce chef par le conseil de famille serait suffisante.
Il y a, en effet, parfaitement lieu d'appliquer à cette hypothèse l'avis du

li messidor an X!II.
On pense, en général, que la décision du conseil de famille, relative-



ment au mariage, est souveraine comme le serait celle des père et mère
qu'ils remplacent; aussi les tribunaux ne pourraient-ils la réformer en
appliquant l'art. 883 du Code de procédure.

toi. — En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et
descen dants legitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.

<ee. — En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur
légitimes ou naturels, et les alliés au même degré.

JKi:t. — Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et
le neveu.

On appelleparenté le lien quiunit des personnes descendant les unes
des autres ou d'un auteur commun.

Cette définition comprend : 10 la parenté légitime, c'est-à-dire déri-
vant du mariage; 20 la parenté naturelle, c'est-à-dire résultant d'une
union formée en dehors du mariage.

Il existe une troisième parenté, appelée parenté civile, qui est pro-
duite par l'adoption (V. infra).

La parenté est directe, lorsque les personnes descendent les unes des
autre; elle est collatérale, lorsqu'elles descendent d'un auteur commun.

Elle forme ainsi deux lignes ou deux séries de parents.
Il y a donc une ligne directe et une ligne collatérale.
La ligne directe est dite descendante ou ascendante, suivant qu'on

considère les auteurs ou la postérité d'une personne ; le père, l'aïeul, le
bisaïeul appartiennent à la ligne ascendante; le fils, le petit-fils, l'arrière-
petit-fils sont dans la ligne descendante.

On ne fait pas de distinction dans la ligne collatérale.
On appelle degre l'intervalle qui, dans la ligne, sépare chaque géné-

ration (Inst., liv. III, tit. VI. De gradibus cognationum).
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a d'intervalles

d'une génération à une autre, ou, plus simplement, de générations.
Ainsi du père au fils, il y a un degré; du grand-père au petit-fils,

deux degrés.
En ligne collatérale, on compte les degrés en remontant d'abord de

l'un desparents à l'auteur commun et en redescendant ensuite jusqu'à
l'autreparent.

Ainsi le frère et la sœur sont au deuxième degré; car pour remonter
du frère à l'auteur commun, il y a un degré, et pour descendre jusqu'à
la sœur, il y a un autre degré. L'oncle et la nièce sont au troisième de-
gré, car de l'oncle à l'auteur commun, il y a un degré, et, de l'auteur
commun à la nièce, deux degrés.

Cette manière de compter les degrés vient du Droit romain. Le Droit
canonique en avait admis une autre. Lorsque les collatéraux étaient éga-
lement distants de l'auteur commun, on comptait les degrés de l'un ou



de l'autre côté indifféremment, mais non pas des deux à la fois. Lors-
qu'ils étaient inégalementdistants, on comptait les degrés du côté où ils
étaient le plus nombreux, en négligeant ceux de l'autre côté. Ainsi le
frère et la sœur étaient à un seul degré, et les cousins germains à deux.
Mais cette méthode conduisait à des assimilations irrationnelles. Elle
établissait 'le même nombre de degrés entre des personnes qui étaient
réellement a des degrés différents. Ainsi l'oncle et la nièce se trouvaient
à deux degrés, comme les cousins germains.

L'alliance est le lien qui unit l'un des époux aux parents de l'autre.
Ainsi le mari est l'allié de chacun des parents de sa femme et récipro-

quement.
L'alliance emprunte ses lignes et ses degrés à la pareiité.
Il n'existe aucune alliance entre les parents de l'un des époux et les

parents de l'autre ; de même entre chacun des époux et les alliés de l'autre.
En ligne directe de parenté légitime ou naturelleet d'alliance

dans la même ligne, le Code prohibe le mariage à l'infini.
En ligne collatérale, il le prohibe entre le frère et la soeur légitimes

ou naturels, et les alliés au même degré, entre l'oncle et la nièce, la
tante et le neveu.

Ces prohibitionssont fondées sur des considérations, soit d'ordre moral
et d'ordre physiologique, soit d'ordre purement moral.

En ce qui concerne les prohibitions dans la ligne collatérale, le Code
procède par énumération ; il n'indique pas de formule comme il l'a fait

pour la ligne directe. On en a proposé deux :
D'après la }Jl'elnière, le mariage est prohibé en ligne coltatéloale,

toutes les fois que fun des collatéraux est et l'égard de l'autre loco

parentis.
D'apl'ès la seconde, plus précise, le mariage est prohibé en ligne col-

latérale, toutes les fois qu'il n'y a qu'un degré d'intervalle entre l'un
des futurs et l'auteur commun.

Il résulte d'ailleurs de la première, comme de la seconde, que le ma-
riage est prohibé entre le grand-oncle et la petite-nièce, la grand'tante
et le petit neveu.

Cependant, cette solution est contestée.
On objecte (1)

:

1° Le texte de l'art. 163 qui, dit-on, est limitatif;
2° L'avis exprimé par le conseil d'État le 23 avril 1808.
Ces objections ne sont pas fondées. Si la loi a jugé bon de défendre le

mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, il existe au moins

un argument el pari pour le défendre entre le grand-oncle et la petite-
nièce, la grancl'tante et le petit-neveu.

(1) M. Duranton, t. II, 11°168.



Au surplus, l'avis du conseil d'État ne fut pas approuvé par le chef
de l'État (1).

Il faut d'ailleurs remarquer que l'art. 163 ne détend le mariage
qu'entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu légitimés.

Le frère peut épouser la fille naturelle de sa sœur.
La parenté naturelle dans la ligne directe et dans la ligné colla-

térale entre frères et sœurs crée le même obstacle au mariage que la
parenté légitime.

Mais ici se présente une difficulté.
Nous verrons que le Code Napoléon a strictement limité les preuves

delà filiation naturelle. D'où la question suivante :
Lorsqu'il s'agit de faire obstacle au mariage, la parenté naturelté

peut-elle être établiepar d'autres preuves que celles que le chdp. m,
tit. VII, liv. 1er, autorise?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). -En tant qu'il s'agit de faire obstacle au ma-
riage., les tribunaux ont le droit d'admettre toute espèce de preuve de
nature et établir la filiation naturelle.

1er Arg. — Les art. 161. et 162 prohibent le mariage entre tous les
ascendants et descendants légitimes ou naturels, entre le frère et la

sœur légitimes ou naturels, sans ajouter le mot reconnus. Or, lorsque le
Code distingue entre les enfants naturels reconnus et les enfants naturels
non reconnus, il le dit expressément (art. 158, 231, 383 et 756).

2e Arg. —La Cour d'appel de Lyon avait proposé de dire que la pro-
hibition serait limitée aux enfants légalement reconnus ; le silence du
législateur prouve suffisamment qu'il n'a pas admis celte proposition.

3° Arg, — On invoque l'intérêt moral et l'ordre public.
2e SYSTÈME (3). Même en tant qu'il s'agit de faire obstacle au ma-

riage, la preuve de la filiation naturelle reste soumise aux dispositions
du chap. Ill, tit. VII, liv. Icr.

1er Arg. — Le Code n'a entendu admettre qu'à titre d'exception, la

preuve de la filiation naturelle; son système est de rigueur; il faut, en
toutes matières, que la preuve qu'il a organisée soit faite, pour que la
filiation naturelle soit réputée légalement existante.

2c Arg. —Les art. 335 et 3luO sont péremptoires; ils ne com-
portent pas de tempérament.

3e Arg. -Il y aurait une contradiction par trop flagrante à admettre

CI) M. DÜI1101ombej t. 111, p. 138.
(2) M. Demolombe, {;..HT, p. 143. M. Marcadé(HH).
(3) Vit lettu, Sur Proudhon, t. II, p. 178-180.



la recherche de la filiation, et en particulier de la paternité naturelle
pour empêcher le mariage, et cette preuve faite, à ne pas permettre au
fils ou à la lille, hors d'état de se suffire, de demander du pain a son père.

hC Arcj. — On invoque aussi l'intérêt moral et l'ordre public.
Nous mettons de côté ce dernier argument, toujours invoqué par

toutes les opinions, parce qu'il n'est défini par aucune, et nous adhé-

rons au second système.
Nous répétons, pour notre propre compte, que les art. 335 et 3l¡O ne

se prêtent à aucune équivoque; il y a des jurisconsultes pour les justi-
fier ; il faut que ces jurisconsultes se résignent aux conséquences.

De la logique au moins, et, quand on pose une thèse, qu'on sache
aller jusqu'au bout (1).

Dans la ligne directe, l'alliance est un empêchement à l'infini,
comme la parenté ; dans la ligne collatérale, elle n'est, un obstacle
qu'au degré de frère et sœur. Le mariage est permis entre ceux qui ne
sont oncle et nièce, tante et neveu que par alliance.

On demande si le commerce illicite de deux personnes non mariées
engendre un empêchement entre l'une de ces personnes et les parents
de l'autre.

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (2).-A/l.
1er Al°g.-Le droit canonique et l'ancien droit s'accordaient à

reconnaître qu'un commerce illicite engendre une sorte d'affinité natu-
relle (Pothier, nos 167, 169, Du Contrat de mariage).

2C Arg. — Le Code Napoléon n'a point défini l'alliance, il s'ensuit
qu'il s'en réfère au droit romain et à l'ancien droit.

3C Arg. — Un mariage est annulé ; supposons-le contracté de bonne
foi ; ce sera un mariage putatif et il engendrera des effets civils (art. 201-
202) ; il produira donc une alliance légitime et fera obstacle au mariage;
s'il a été contracté de mauvaise foi, le mariage, d'après le système con
traire, se trouvera possible.

C'est là une contradiction dans laquelle tombe forcément ce système.
ÚC Arg. — On invoque l'intérêt moral et l'ordre public.
Ce système exige d'ailleurs que le commerce illicite, d'où il fait résul-

ter l'alliance, se trouve légalement et antérieurement établi soit par la

(1) L'éminent doyen de la faculté de Caen, qui soutient le premier système,
s'y sent évidemment mal à l'aise; il fait appel à la prudence, ri li1 sagesse des
magistrats.

La question du mariage touche ajuste litre M. Deinolomfoe ; mais que pensc-
t-il donc du droit de i'enfa:tt?

(2) MM. Ducaurroy, Bonnicr et ! Uni s tain (arl. 161).- M. Déniante, t. 1,

n" 217 bis, i el i1.



reconnaissanced'un enfant naturel commun, soit par un jugement qui
aurait annulé un mariage contracté de mauvaise foi.

2 E SYSTÈME (1). — Néy.
1cr Arg. — L'alliance légitime dans l'ancien droit ne dérivait que

du mariage (Pothier, n° 150). Il est vrai que le concubinage créait une
espèce d'alliance improprement dite, qui faisait obstacle au mariage, au
premier et au second degré. Mais la doctrine de l'ancien droit fondait
cet empêchementsur une raison d'honnêtetépublique, bien plus que sur
l'idée d'une espèce d'alliance imparfaite et de quasi-affinité.

2C Arg. — Dans le C. N. le mot alliance ne signifie jamais que l'al-
liance dérivant du mariage (art. 975, C. c., 268, 283, C. pr.). Il n'y
est fait nulle part allusion à l'alliance improprement dite ; il faut donc
conclure que la loi actuelle n'en tient plus compte.

3C Arg. — Au surplus, on ne peut créer aujourd'hui des empêche-
ments de mariage par voie d'interprétation doctrinale.

Nous adoptons ce système.
L'alliance cesse-t-elle, s'il ne reste point d'enfants du mariage dis-

sous ?

L'art. 206 dit bien que l'obligation alimentaire prendra fin en pareil

cas, mais il n'indique pas que l'alliance cesse (art, 283 et 378, C. Pr.).
Nous avons laissé en dehors des explications précédentes les empê-

chementsqui se réfèrent à la parenté civile ou fictive, résultant de l'adop-
tion

.
L'art. 348 les détermine de la façon suivante :.... Le mariage est prohibé :
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
Entre les enfants adoptés du même indz'uidu;
Entre l'adopté et les enfants qui pourraient- survenir à l'adop-

tant /
Entre L'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre

l'adoptant et conjoint de l'adopté.
Il résulte de cette disposition :

1° Que la loi n'a pas défendu le mariage entre l'adopté et les ascen-
riants de l'adoptant.

H" Entre l'adopté et les enfants naturels de l'adoptant.

S«14. — Néanmoins, il est loisible HU roi de lever, pour des causes graves,
les j))'o))ibatious portées par l'art. 162, aux mariages entre beaux-frères et
bellos-sumrs, et par l'art. 163, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante
et le neveu.

( I) M. vtiloLl(., Sur Prowlho», t. l, p. LJ02,LJ03.-' M. Demolonibe, t, Ill,
p. 151.



Ln loi du 20 septembre 1792 (tit. IV, art. 11) avait admis, en règle
générale, le mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, les

beaux-frères et les belles-sœUl's; le système des dispenses se trouvait
ainsi supprimé.

Le Code Napoléon défendit d'une manière absolue le mariage entre
beaux-frères et belles-sœurs; il le défendit aussi entre oncle et nièce,
tante et neveu, mais en permettant au Gouvernement de lever celle
prohibition pour des causes graves.

La loi du 16 avril 1832, en étendant aux beaux-frèreset belles-sœuts
le système des dispenses, a amené le remaniement de l'art. 1611.

En somme, les dispenses de mariage s'appliquent à detiX cas où le
mariage eût pu être permis en principe sans inconvénients, et elles enlè-
vent à la prohibition toute efficacité réelle.

APPENDICE

L'étude exégétique du chapitre précédent démontre que, le fond des
idées mis à part, les rédacteurs du Code Napoléon y ont commis trois
fautes de méthode :

La première consiste en ce qu'ils ont mêlé ensemble les conditions de
différents ordres requises pour le mariage;

La seconde, en ce qu'ils ont rejeté dans d'autres chapitres ou même
dans d'autres titres l'indication de plusieurs de ces conditions.

La troisième, en ce qu'ils en ont absolument passé quelques-unessous
silence.

La première faute est manifeste ; le consentement, par exemple, qui
est la base du contrat et qui est requis pour son existence, se trouve
indiqué entre la disposition relative à l'âge des futurs (art. 146) (Il
celle qui concerne le consentement des parents (art. 148), requises seu-
lement l'une et l'autre pour la validité du contrat.

La seconde n'est pas moins évidente et elle est plus grave.
C'est ctzi titre de l'art. 75 des Actes de l'état civil que se trouvent

indiquées deux des conditions requises pour l'existence du mariage :

1° Les formes solennelles ;
2° La présence d'un officier de l'état, civil (art. 75).
Deux des conditions requises pour la validité du mariage, c'est-à-

dire :

1" La publicité et la compétence de l'officier de l'état civil ;
2° Le consentement libre et exempt d'erreur ;
Sont énoncées dans les chap. II et iv du tit. Du MARIAGE (art. 165

et 180).



Enfin trois des conditions requises pour que le mariage puisse avoir

lieu :

1" La non-existence d'ol)position ;
2° La nécessité des publications ;
3° L'obligation des dix mois de viduité pour la femme ;
Sont l'objet de dispositions comprises dans les chap. m et vin Du

Mariage et dans l'art. 68, tit. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
Il fallait ajouter, avant la loi du 16 mai 1816, deux conditions se rap-

portant au divorce; te mariage était défendu (art. 295 et 298) :

1° Entre deux époux divorcés ;

2° Entre l'épouse coupable et son complice, lorsque le divorce avait été
prononcé pour cause d'adultère.

Ces incapacités subsisteraientencore aujourd'hui pour les époux di-
vorcés avant la loi du 8 mai 1816, car cette loi ne touche pas au passé.

On est, en général, d'accord pour ne pas appliquer l'art. 298 à la

séparation de corps; l'époux, contre lequel la séparation a été obtenue

pour cause d'adultère, n'est pas empêché de se marier avec son complice,

après le décès de l'autre époux.
Les anciens morts civilement sont également restés incapables de con-

tracter mariage ; la loi du 31 mai 1851t, comme celle du 8 mai 1816, n'a

statué que pour l'avenir.
En complétant le chapitre Ier au moyen de ces additions, la liste

des conditions requises pour le mariage est-elle close?
En ce qui concerne les militaires, les décrets des 16 juin, 3 août,

28 août et 21 décembre 1808, portent que les officiers, sous^officiers et
soldats en activité de service dans les armées de terre ou de mer, les

intendants et sous-intendants militaires, leurs adjoints et leurs élèves en
cette partie, les officiers de santé militaires, enfin les officiers réformés

et jouissantd'un traitement de réforme ne peuvent se marier, les offi-

ciers, qu'avec la permission par écrit du ministre de la guerre ou de la

marine, les officiers et soldats, qu'avec celle du Conseil d'administration
de leur corps.

Ces empêchements n'ont au surplus qu'un caractère prohibitif.
Restent deux cas :
1° Celui de T impuissance, soit naturelle, soit accidentelle ;
2° Celui de la prêtrise.

1° IMPUISSANCE NATURELLE OU ACCIDENTELLE.

D'après Pothier, l'impuissance à la génération était un empêchement

dirimant, qui rendait la personne incapable de contracter aucun ma-
riage (n° 96).

Il n'est donc pas douteux que l'ancien droit ne plaçât l'aptitude à la



génération au nombre des conditions requises pour le mariage.
Dans le droit actuel, cette doctrine ne s'appuierait sur aucun texte.
Nous verrons, cependant, que si l'un des époux a ignoré l'impuissance

de l'autre, cette ignorance peut constituer une erreur sur la personne,
et entraîner, à ce titre, la nullité du mariage (art. 180).

2° PRÊTRISE.

Les P}'(l{TfS, diacres et sous-diacres catholiques peuvent-ils se ma-
rÙ:,l'?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Né.
1er Arg. — La loi du 18 germinal an X, organique du concordat du

26 messidor an JX, a rendu obligatoire les canons anciennement reçus
en France (art. 6 et 26) ; or, il n'est pas contesté que les canons qui
prohibaient le mariage aient été autrefois reçus en France, et qu'une
jurisprudence unanime ne considérât la prêtrise comme un empêche-
ment de mariage.

2e Arg. — Par le concordat, l'État a pris l'engagement de protéger
l'Église contre toute atteinte, et el fortiori de ne pas la troubler lui-même
(art. 7 de la loi degerm.); il la troublerait, en ne reconnaissant pas la

perpétuité des vœux ecclésiastiques.
3° Arg. — Au surplus, l'État intervient dans l'Ordination; l'engage-

ment du prêtre a été pris sous son autorité et avec son approbation ;

cet engagement a donc le caractère légal (art. 16-26 de la loi de germ.).
41 Arg. — L'art. 113h suffirait pour donner à l'engagement du

prêtre la force d'une obligation civile; aux termes de cet article, toutes
les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites; or le candidat au sacerdoce a contracté, à la face de la société,
et avec cette société, représentée par l'évêque.

5e Arg. — Il existe dans ce sens trois circulaires, écrites les Ili jan-
vier 1806, 3 et 9 février 1807, par Portalis, ministre des cultes;
l'une d'elles porte que le Gouvernementconsidérait alors le mariage du
prêtre catholique comme un outrage à la morale et à la reli-
gion (2).

6e Arg. — On invoque des considérations morales de divers ordres,
notamment les dangers que, dans le système contraire, présenterait le
confessional.

(1) M. Duranton, t. II, nos 34 et 201. — M. Zacliaria^ t. 111, p. 285-288.
— M. Marcadé, t. I, p. 411.

(2) (Locré, DiflzÛ. civ., t. IV, p, 61.0).



2" SYSTÈME. — Af/'. (1).
1er Arg. —Les textes que cite le 1er système n'ont aucun rapport à

la question: « si l'argument tiré de l'art. 6 de la loi de germinal était
fondé, et que tous les canons autrefois reçus en France soient redevenus
obligatoires,je me fais fort, a dit un savant professeur, d'en faire sortir
logiquement l'ancien régime tout entier. » (M. Serrigny.)

« A ce compte, ajoute M. Valette, on riaurait pas eu besoin d'abolir
le divorce, el la date du 8 mai 1816. »

21 A rg. — On dit que l'évêque représente la société dans le sacrement
de l'Ordre, et l'on prétend appliquer l'art. 1134; mais si cet argument a
le moindre sens, il faut aller jusqu'à l'art. 1142, et accorder à l'évêque

une action en dommages-intérêtscontre le prêtre qui abandonne l'autel.
3e Arg. — Portalis, rédacteur du concordat et auteur du rapport du

13 frimaire an XI, a pris soin de répondre d'avance à Portalis, Ministre
des cultes, c La prêtrise n'est point 'Un empêchement au mariage ; une
opposition au mariage, fondée sur ce point, ne serait pas reçue et ne
devrait pas l'être, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise
n'a pas été sanctionné par la loi civile. »

4" Arg. —Les principes du droit sont dans ce sens.
51 Arg. — La Constitution du 3 septembre 1791, après avoir déclaré

que la loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engage-
ment qui serait contraire aux droits naturels et à la constitution, ajoute
(tit. II, art. 7), que la loi ne considère le mariage que comme contrat civil.

Aucune loi n'a abrogé ni directement ni indirectement cette déclara-
tion.

G" Arg. — En renonçant au droit de se marier, on attente à sa propre
liberté; la loi ne peut reconnaître cet attentat. Si l'on prétend qu'elle a
fait une exception pour le prêtre, il faut que l'on produise des textes
formels.

Cette grave controverse tient à deux causes :

1° Au régime bâtard créé par le Concordat;
2° A la confusion de tous les principes de droit politique depuis le

coup d'État du 18 brumaire (2).

Le prêtre est prêtre pour les fidèles; il est citoyen pour la cité.

(1) M.Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 415-418.— M. Scrrig'iiy, Revue de droit
{J'{mçf/Ù et d{l'Imgel', 1845, p. 385. -Smtout, M. Dcmolombe, t. III, p. 202.

(2) A l'égard des femmes engagées par des vœux de religion dans des con-
grégations légalement autorisées, l'affirmative dérive des mêmes principes.
(M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 418). M. Demolombe fait une réserve poul-
les religieuses hospitalières, à cause d'un décret du 1.8 février 1809.

Un décret impérial abolissant mème pour un temps le droit de se marier L'é-
minent professeur n'y a pas songé.



CHAPITRE II

DES fORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE.

Ces formalités sont de deux sortes : les unes précèdent la célébration
du mariage, les autres l'accompagnent.

Les formalités qui précèdent la célébration sont :

1° Les publications ;
2° La remise des pièces à l'officier de l'état civil.
Ces formalités ont un double but :

1" Elles avertissent les tiers du mariage projeté et les mettent à
même de faire une opposition en forme, ou d'avertir officieusement
l'officier de l'etat civil;

2° Elles permettent à l'officier de l'état civil de s'assurer que toutes
les conditions requisespour le mariage sont remplies.

Les formalités qui accompagnent la célébration consistent :

1° Dans la publicitéde la célébration;
2° Dans l'observation de formes déterminées;
5° Dans la rédaction de l'acte de mariage.
La publicité et l'observation des formes constituent la célébration du

mariage.
L'acte sert à en établir la preuve.
Nous retrouvons ici plus encore qu'ailleurs, s'il est possible, cette

marche indécise, cette absence de plan rationnel, qui embarrassent à

chaque instant le commentaire du Code Napoléon.
Les formalités, qui précèdent la célébration du mariage, sont indiquées:
1° Dans les art. 63-65, 70-73 du chap. Des Actes de lJ.lw'iage, titre

DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

2° Dans les art. 166-169 du chap. II du présent titre.
Celles qui accompagnent la célébration sont contenues :

1° Dans l'art. 165 du chap. Il du présent titre;
2° Dans les art. 74-76 du chap. Des Actes de mariage, titre DES ACTES

DE L'ÉTAT CIVIL.
Quant aux art. 66-69 du chapitre que nous venons de citer, ils se

rattachent aux oppositions de mariage et nous les renvoyons à cette
matière (voy. le chap. suiv.).

63. — Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil. fera deux
publications, à huit jours d'iutei'vullc, un jour de dimanche, devant la porte de
la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront
les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de
majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs
pères et mères, cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures oit les
publications auront été laites ; il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté



et paraphé comme il est dit eu l'art. 41, et déposé et la fin de chaque année, au
grolle du tribunal de l'arrondissement.

nLl, — Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte
de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre
publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis
et non compris celui de la seconde publication.

—' Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expira-
tion du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de
nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

U¡u. — 11 est loisible au roi ou aux officiers qu'il préposera à cet effet, de
dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication.

1GO. — Les deux publications ordonnées par l'art. 63, au titre desActes de
l'état, civil, seront faites II la municipalité du lieu où chacune des parties con-
tractantes aura son domicile.

— Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de
résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier
domicile.

-109. — Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au
mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la
municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

FORMALITÉS QUI PRÉCÈDENT LA CÉLÉBRATION.

1° PUBLICATIONS.

Les art. 6:5-05 et 169 se rapportent au nombre des publications, à la

manière d'y procéder, au délai durant lequel elles restent valables, enfin

à la dispense de la seconde publication.
Les art. 166-168 ont bour but de régler les communes où les publi-

cations doivent avoir lieu.

1° Art. 63-65 et 169.^

Les publications sont l'annonce publique du mariage, connue autre-
fois sous le nom de bans, c'est-à-dire proclamations (Polhier, n° 66).

Elles sont faites par l'officier de l'état civil, à la requête des parties
intéressées.

L'officier de l'état civil dresse l'acte de publication et l'affiche d'après
les notes que les futurs lui remettent.

Il n'a pas le droit d'exiger préalablement la remise des pièces.
Certains auteurs enseignent, cependant, que si les époux sont mineurs,

quant au mariage, l'officier de l'état civil a le droit de retarder les pu-
blications jusqu'au moment où on lui apporte la preuve des consente-
ments nécessaires.

Deux publications doivent avoir lieu à huit jours d'intervalle, sauf le

cas où il y a eu dispense de la seconde publication (art. 169).
Les art. 63 et 611 règlent les énonciations qu'elles doivent contenir et

le mode d'après lequel on doit y procéder.



On remarquera :

1° Que l'acte de publication est inscrit sur un registre qui, à la
différence des registres de l'état civil, est tenu simple ;

20 Qu'il n'y a, en réalité, quun délai de six jours entre les deux
publications, puisque les publications ont lieu d'un dimanche au
dimanche suivant;

3° Que, dans la I)rcitiqz(e, on ne fait pas d'annonce verbale et que
les publications ne consistent que dans une affiche écrite ;

4° Qu'enfin, il n'y a qu'une puúlication, car l'affiche n'est pas
renouvelée.

Si le mariage n'est pas célébré dans l'année à partir de l'expiration
du délai des publications, c'est-à-dire du délai pendant lequel le mariage
ne peut être célébré, de nouvelles publications doivent avoir lieu.

2° Art. 166-168.

Les communes, où les publications doivent avoir lieu, sont :

1° D'après l'art. 166, les communes où chacun des futurs a son domi-
cile réel.

L'obscur art. 167 complète l'art. 166: il doit, selon nous, être rétabli
ainsi :

Néanmoins, s'il existe un domicile spécial au mariage (c'est-à-dire
le domicile qui s'acquiert par six mois de résidence) et qu'en outre
elles (les parties) aient un domicile réel distinct (c'est le dernier domicile
de l'art. 167), les publications seront également faites à ce domicile
(V. infra, art. 74).

2° D'après l'art. 168, toutes les communes où sont domiciliées les

personnes, sous la puissance desquelles les parties, ou l'une d'elles, sont
placées relativement au mariage.

Il faut entendre par les personnes, sous la puissance desquelles se
trouvent placés les époux, celles dont le consentement est nécessaire
pour le mariage.

Si les parties sont mineures de vingt et un ans et qu'elles n'aient
point d'ascendants, comme elles doivent alors obtenir le consentement
du conseil de famille, la publication a lieu dans la commune où siège ce
conseil.

Tl peut résulter de ce système que les publications devront être faites
dans huit communes. Les futurs peuvent, en effet, avoir chacun deux
domiciles, l'un réel et l'autre spécial pour le mariage; si chacun a deux
ascendants, et que chacun de ces deux ascendanls soit il son tour domi-
cilié sépm'ément, on arrive à un total de huit communes où les publica-
tions sont nécessaires.

Les mineurs qui peuvent avoir un domicile propre et distinct de
celui de leurs ascendants sont :



1° Le mineur non émancipé placé sous la tutelle d'une personne autre
que son père ou sa mère (V. Supra) ;

2° Le mineur émancipé qui s'est choisi un domicile propre et distinct
de celui de ses ascendants.

'0. — L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun
des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procu-
rer pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge
de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile.

— L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins,
de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, noms, profes-
sion et domicile, du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont
connus • le lieu, et autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causesqui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété
avec le juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou 113 sachent signer, il en
sera fait mention.

®3. — L acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du
lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procu-
reur du roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffi-
santes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent
de rapporter l'acte de naissance.

':1. — L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et
aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms,professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à
l'ac'.e, ainsi que leur degré de parenté.

2° REMISE DES PIÈCES A L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL.

Les pièces que les parties doivent remettre a l'officier de l'état civil
sont :

1° Leur acte de naissance ;
2° L'acte de consenternent des ascendants ou des parents, lorsqu'ils

ne doivent pas assister à la célébration, ou les procès-verbaux des
actes respectueux ;

3° Une expédition authentique des dispenses d'âge, de parenté ouri'allÙmce, s'il en a été accole;
!t° L'acte de décès du précédent conjoint, si les futurs époux, ou

l'un d'eux, ont déjà été mariés ;
5° Les certificats des publications faites dans les diverses com-

munes ou elles étaient nécessaires ;
6° Pour les militaires et les individus employés à l'armée, les cer-

tificats des permissions qu'ils sont obligés d'obtenir;
7° La main-levée des oppositions, s'il en a été formé, ou des celottfi-

cats, attestant qu'il n'en a point été formé, dans les communes où ont
eu lieu les publications.

— Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux
aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'ha-
bitation continue dans la même commune.

—; Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du do-
micile de l'une des deux parties.



FORMALITÉS QUI ACCOMPAGNENT LA CÉLÉBRATION.

I. — PUBLICITÉ DE LA CÉLÉBRATION.

Cette publicité résulte de la célébration du mariage dans la mairie de
la commune, où l'un des époux a son domicile, de l'admission du public
à cette célébration, de l'intervention d'un officier de l'état civil et de la

présence de quatre témoins.
Les art. 76 et 165 ont donné lieu à deux questions :

1° Dans quelle commune le mariage doit-il être célébré ?

2° La compétence de l'officier de l'état civil est-elle territoriale ou
personnelle?

1" Dans quelle commune le mariage doit-il être célébré ?

L'art. 74 déclare que le mariage doit être célébré dans la commune
où l'une des parties a une résidence de six mois.

L'art. 165, à son tour, signifie qu'on doit se marier à son domicile
ordinaire ; il ne fait aucune allusion à la résidence de six mois.

De là, grâce à l'obscurité des textes, une grosse controverse sur la

question la plus simple.

QUATRE SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1),-Le mariage ne peut, être célébré que dans la
commune oit l'une des parties a six mois de résidence continue.

1er Arg.-C'était la doctrine de Pothier (nos 355-356), la dispo-
sition précise de l'édit de mars 1697, et celle de l'art. 2 de la loi du
20 septembre 1792, tit. IV, section II.

2e Arg. — La discussion au conseil d'État se prononça dans ce sens.
On invoque l'autorité de MM. Bigot de Preameneu et de Maleville.

3e Arg. -Cette interprétation résulte aussi d'un avis du conseil
d'État, approuvé le quatrième jour complémentaire an XIII.

W Arg. — La publicité n'est sérieuse que si le mariage est célébré
dans la commune où l'une des parties a une habitation continue de six
mois au moins.

2c SYSTÈME (2). —Ze 1Jwl'iage peut être célébré, soit au lieu de la
résidence continue de six mois, soit au lieu du domicile ordinaire.

1er Arg. —On conteste l'exactitude de l'interprétation donnée par

(1) M. DLii,,,-tiitoii -L. Il, nos 220-224. — M. Marcadé, t. I, p. 434.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 384. — M. Demolombe, t. III, p. 304.



le lor système à la doctrine de Polhier et à l'art. 2 de la loi du 20 sep-
tembre 1792, titre IV, sect. II.

2° Arg. —La discussion du conseil d'État se prononça dans ce sens.
On invoque l'autorité de MM. Tronchet et Réal.

3e Arg. — La règle générale est que tous les actes de l'état civil

peuvent être laits au domicile des parties ; l'art. 165 ne fait qu'appliquer

ce principe au mariage.
U" Arg. —Dans le 1er système, l'art. 167 est inexplicable. En effet,

le mot néanmoins de l'art. 16'7 implique que l'obligation de faire des
publications au dernier domicile n'existe pas dans tous les cas; 01', si le
mariage ne pouvait jamais être célébré que dans le lieu où l'une des
partie a une résidence de six mois, cette obligation existerait toujours.

5C Arg. — Le premier système pourrait rendre le mariage impos-
sible pendant un certain temps. Par exemple, deux personnes ont trans-
porté leur domicile d'Orléans à Paris, et elles habitent actuellement
Paris ; elles n'y résident que depuis un mois. Dans le 1ev système, le

mariage sera impossible pendant cinq mois.
Deux systèmes intermédiaires ont été, en outre, enseignés; ils se

ressemblent, en ce qu'ils admettent l'un et l'autre la possibilité de célé-
brer le mariage, soit au domicile acquis par six mois de résidence,
soit au domicile ordinaire, mais en soumettant le domicile ordinaire
à une condition particulière.

Dans l'un, on exige que l'une des parties ait eu à une époque quel-

conque une résidence de six mois au domicile ordinaire (1).
Dans Vautre, si le domicile ordinaire n'était qu'un domicile d'ori-

gine, dans lequel la personne n'aurait conservé ni résidence, ni rela-
lions, le mariage ne peut avoir lieu au domicile ordinaire (2).

Nous sommes d'avis que les art. 7h et 165 sont contradictoires; que
la pensée du législateur lui a échappé à lui-même dans ce cas, comme
dans une foule d'autres, et que c'est là l'unique raison pour laquelle les
interprètes ne parviennent pas à la découvrir (3).

Théoriquement, si l'on pouvait construire une théorie sur de pareils
textes, le premier système serait encore le plus probable.

Raisonnablement et pratiquement, nous adopterions le second sys-
tème.

(1) M. Demante, Proc/r., t. I, n° 194.
(2) M. Coin-Delisle, t. l, (art. 74).
(3) Nous ne connaissons pas de question qui atteste mieux la manière dont

le Code Napoléon a été élaborés Ce point, nous le répétons, est le plus simple du
monde ; il s'agit d'une disposition quotidiennement applicable; et cependant
il est impossible de deviner le sens de cette disposition.

« Après plus de cinquante anl/eeS, dit M. Valette, les interprètes ne sont pas
parvenus à s'entendre sur ce qui constitue le domicile matrimonial, en sorte que



20 La compétence de l'officier de l'état civil est-elle personnelle ou terri-
toriale ?

Cela revient à demander si l'officier de l'état civil du domicile de
l'une des parties peut se transporter dans une autre commune pour
y célébrer le mariage,

DEUX SYSTÈMES.

LET SYSTÈME (1). — La compétence est personnelle; l'officiel' de
l'état civil du domicile de l'une des parties est compétent, même en
dehors des limites de la commune ou cette partie est domÙ;iliée.

1er Arg. —L'art. 165 se borne à exiger que le mariage soit célé-
brer devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties.
Quant à l'art. 76, il indique le lieu de la célébration, mais il ne l'im-
pose pas.

2e Arg. — On ne peut assimiler, à cet égard, l'officier de l'état civil

au notaire.
Pour les notaires il y a un texte formel (art. 68 de la loi du 25 ven-

tôse an XI) ; il n'y en a aucun pour l'officier de l'état civil.
Les parties choisissent d'ailleurs le notaire à leur gré; elles ne sont pas

obligées de contracter devant le notaire de leur domicile. Il n'en est pas
de même pour l'officier de l'état civil; la loi se substitue au choix des
parties; elles ne peuvent se marier que devant l'officier de l'état civildu
domicile de l'une d'elles.

3e Arg. — Le père d'un enfant naturel est sur son lit de mort dans
l'hospice d'une commune qui n'est celle ni de son domicile, ni du domi -
cile de la mère de son enfant; il veut contracter un mariage in extremis
pour légitimer l'enfant; si l'officier de l'état civil de la commune du
père ou de la mère n'est pas compétent, le mariage ne pourra avoir lieu
et la légitimation sera empêchée.

2E SYSTÈME (2). —La compétence de l'officier de l'état civil est ter-
l'itoriale.

1er Arg. -La disposition de l'art. 74 est formelle.

chacun puisse savoir précisément an quel lieu il lui esl loisible rie se mm'iel'. »
(M. Valette, Explic. sommp. 91.)

« Les textes sont tels, si équivoques et si obscurs, dit M. Demolombe, qu'ils
fournissent des arguments à tous les systèmes. » (M. Demolombe, t. III, p. 299.)

Il y a dans le Code Napoléon cinq cents controverses tout aussi futiles, et qui
tiennent à la même cause ; le législateur a ignoré ce qu'il voulait établir.

Nous rappelons aux élèves, qu'à l'école, la critique doit, en g-énéml, être dis-
crète.

(1) MM. Aubry et Rau, t. IV, p. 104.
(2) M. Demolombe, t. nt, p. 317.



2e Arg, — D'après les principes du droit public, l'officier de l'état
civil sorti de sa commune perd son caractère.

Le droit publie (politique) doit être désintéressé de la question, puis-
qu'il ne s'agit ici que du maire considéré comme officier de l'état civil ;
mais, à cause du texte de l'art. 74, et tout en regrettant cette solution,
nous adoptons le second système.

Nous verrons, au surplus, que l'incompétencede l'officier de l'état civil
n'est pas nécessairementune cause de nullité.

lâ. -Le, jour désigné par les parties après les délais des publications, l'offi-
cier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins,
parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mention-
nées, relatives a leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre vi du
titre du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. « Il inter-
pellera les futurs époux ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si
elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et
dans le cas de l 'afnrmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de
résidence du notaire qui l'aura reçu. » Il recevra de chaque partie, l'une après
l 'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il pro-
noncera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera
acte sur-le-champ.

"3. — On énoncera dans l'acte de mariage, — 1° les prénoms, noms, profes-
sions, âge, lieux de naissance et domicile des époux ; — 2° s'ils sont majeurs
ou mineurs ; — 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères etmères; 40 le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de
la famille, dans les cas où ils sont requis ; — 5° les actes respectueux, s'il en aété fait; 6° les publications dans les divers domiciles; — 7° les oppositions,
s 'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposi-
tion

,
8° la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le

prononcé de leur union par l'officier public ; — 9" les prénoms, noms, âge,
professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents oualliés des parties, de quel côté et à quel degré. — Addition, L. 10 juillet 1850.

La déclaration faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il
a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, de
la date du contrat, s 'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire
qui l aura reçu ; le tout a peine contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée
par l'art. 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise, ou serait erronée, la rectifica-
tion de l ';tcte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée
par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéres
sées conformément à l'art. 99.

II ET III. FORMES REQUISES POUR LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE ET RÉDACTION

DE L'ACTE DE MAIllAGE.

Ces articles règlent les formes requises pour la célébration du ma-
riage, en d'autres termes, la solennité du mariage.

On entend par contrat solennel, ou, plus généralement, par acte solen-
nel, celui dans lequel les formes requises sont exigées à peine d'inexis-
tence du contrat ou de l'acte.

On ne considère, comme constitutives de la solennité, en fait'de ma-riage, que :



'1° La présence de l'officier de l'état civil ;
20 La déclaration, faitepar lui, que les époux dont il reçoit le con-

sentement sont unis par le 17/m'iage.
L'inobservation des autres formalités, ou bien n'entraîne la nullité,

que tout autant que les tribunaux sont d'avis de la prononcer (V. infra,
art, 191), ou bien demeure dépourvue de sanction (1).

C'est le prononcé de l'union des époux par l'officier de l'état civil, qui
fixe le moment précis à partir duquel le mariage est contracté.

On s'est demandé :

1° Si le mariage devait avoir nécessairement lieu dans la maison

commune;
2° Si l'on peut se marier par procureur.
Sur le premier point, le vœu de la loi est que le mariage soit célébré

dans la maison commune, mais aucun texte ne défend cependant à l'offi-
cier de l'état civil d'y procéder au domicile de l'une des parties.

Sur le second point :

DEUX SYSTÈMES

10r SYSTÈME (2). — On ne peut se marier par procureur.
1er Arg. — L'art. 36 suppose que les parties sont obligées de com-

paraître en personne dans plusieurs actes de l'état civil ; or, on ne trouve
que le divorce (art. 294), supprimé par la loi du 8 mai 1816, et la
célébration du mariage,que cet article puisse concerner.

2C Arg. — La loi, qui exigeait la présence des parties pour dissoudre
le mariage, a dû, par une raison au moins égale, exiger leur présence

pour le former.
3e Arg. —Dans la discussion, le premier Consul déclara sans contra-

diction que I(
le mariage n'aplus lieu qu'entre personnesprésentes »

(3).

ha Arg. — Tous les textes supposent la présence des parties ; on ne
concevrait pas la lecture de certaines pièces faites à un mandataire.

5e Arg. — Si le mariage pouvait être valablement contracté par pro-
cureur, il faudrait forcément lui appliquer les art. 2008 et 2009 et le

maintenir au profit des tiers de bonne foi, qui auraient ignoré la révo-
cation du mandat.

Une personne pourrait ainsi se trouver mariée contre son consen-
tement.

6e Arg. — Il y aurait enfin lieu de craindre que la partie absente ne
fût violentée jusqu'au dernier moment.

(1) Locré, Ugisl. civ., t. IV, p. 326 rt 327.
(2) M. Demolombe, t. III, p. 323. — M. Zacharix', t. III, p. 299. —

MM. Auht'y elHall, t. IV, p. 104, note 23.
(3) Locré, Vgisl. du., t. IV, p. abb.



2° SYSTÈME (1). — On peut se marier par procureur.
1er Arg. .- Les principes généraux autorisent cette solution (ar-

ticle 1984).
2" Arg, — Le mariage peut avoir un caractère d'urgence qui rende

indispensable l'entremise d'un procureur.
3" Arg. — Les mariages des princes se font bien de nos jours de cette

manière.
Ce système réfute directement le premier en ajoutant que :

1° La lettre de l'art. 36 ne constitue pas un argument. Ce n'est pas
l'unique fois qu'un texte est pris en défaut;

2° Si l'art. 75 parle de certaines lectures qui doivent être faites aux
parties, c'est qu'il statue de eo quod plerumque fil ;

3° La publicité et la présence de l'officier de l'état civil constituent
des garanties suffisantes de la liberté du consentement des époux;

4° Il serait très-juridique de décider que, malgré les art. 2008 et

2009, le futur époux conserve, d'une manière absolue, la faculté de

révoquer sa procuration jusqu'au dernier moment.
5° Enfin les partisans du premier système ne savent comment con-

clure : y aurait-il nullité du mariage contracté par l'entremise d'un
procureur? Faut-il dire seulement que l'officier de l'état civil peut et
doit refuser de procéder à la célébration d'un tel mariage ?

Sur ce point capital, les partisans du premier système ne s'entendent

pas entre eux.
Le second système doit être préféré au premier.
Celui-ci, en effet, est en plein arbitraire ; s'il manque de textes pour

fonder en pareil cas la nullité, il en manque bien plus pour accorder à

l'officier de l'état civil la faculté ou pour lui imposer l'obligation de se
refuser au mariage.

Pourquoi, d'ailleurs, les princes peuvent-ils se marier par procureur?

parce qu'ils sont les seuls qui, jusqu'à présent, aient eu le bénéfice

d'une sorte de liberté personnelle ; or, de ce côté, nous entendons être

tous princes.
Quant à l'opinion du premier Consul, est-ce sérieusement que des

jurisconsultes invoquent un pareil argument? (V. notamment ln/j'a,

art. 3^0, note).
La loi du 10 juillet 1850 ajoute une dixième énonciation aux neuf

déjà indiquées dans l'art. 76 :

L'°I!lcÙ'1' de l'état civil doit désormais mentionner dans l'acte de

célébration si les époux se sont mariés avec ou sans contrat.

(11) MCl'lin, lUpert., t. XVI, vo Mar., sect. IV, g 1, ad. 1, qllCSt. 4. —
TuulHcr, L. 1, nH 574.

(2) Y. Manuel de droit civil, t. III, CONTRAT DE MARIAGE, Disposit. gen.



S'il existe un contrat, l'officiel' de l'état civil en doit indiquer la
date, ainsi que les noms et résidence du notaire qui l'a reçu.

120. — Le mariage contracté eu pays étranger entre français et étrangers

- sera valable, s'il a été célébré dans les Tonnes usitées dans le pays, pourvu qu'il
ait été précédé des publications prescrites par l'art. 63, au titre des Actes de l'é-
tat civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au
chapitre précèdent.

MARIAGE DES FRANÇAIS LN PAYS ÉTRANGER.

Dans l'ancien droit, les Français ne pouvaient se marier à l'étranger
sans l'autorisation du roi. (Déclarations des 16 juin et 6 août 1685.)

La loi du 20 novembre 1792 abrogea cette défense.
L'art. 170 subordonne à trois conditions le droit, pour les Français,

de se marier en pays étranger :

1" Le Français ne doit pas avoir contrevenu aux dispositions du
clwjJ. 111. Cette disposition n'est que l'application de la règle, d'après
laquelle les lois concernant l'état et la capacité des personnes (statuts
personnels) régissent les Français, même résidant en pays étranger;

2° Le mariage doit être célébré dans les formes usitées dans le
pays. Ce sont là les termes de l'art. 170, mais il faut le compléter par
l'art. h8 : les agents diplomatiques ou les consuls sont compétents pour
célébrer le mariage, si les deux parties sont françaises.

3° Le mariage doit avoir été précédé des publications en Fntrlce.
Nous verrons que l'art. 171 ajoute une quatrième condition aux trois

précédentes.
La condition des publications a donné lieu à une difficulté célèbre ;

mais il importe de remarquer, avant de la poser:
1" Que les publications tiennent lieu aux Français, qui se marient à

l'étranger, de la résidence de six mois en France, à laquelle il avait été
d'abord question de les astreindre ;

2° Que les publications doivent être faites partout où elles devraient
l'être, si le mariage était célébré en France.

Quelle est la sanction de la disposition qui oblige les Français, se
mariant à l'étranger, de faire en France les publications prescrites
par l'art. 63?

TROIS SYSTÈMES.

10f SYSTÈME (1). — Lorsqu'un Français se marie à l'étranger, le
défaut de publications en France entraîne nécessairement la nullité du
marla,qe.

1er Arg. — Le texte est formel; !e mariage sera valable... pourvu
qu'il ait été précédé en France des publications prescrites par l'art. 63.

(1) M. Marcadé, t Il (art. 170), n° 2.



2° Arg. — Les publications, lorsque le mariage est célébré en France,

ne sont, il est vrai, qu'un des éléments de la publicité; mais, lorsqu'il
est célébré à l'étranger, elles constituent l'unique moyen de le faire con-
naître en France.

3° Arg. —La sanction de l'amende prononcée par l'art. 192 contre
l'officier de l'état civil pour défaut de publications ne peut pas atteindre
l'officier public étranger; la disposition de l'art. 170, en ce qui concerne
les publications, se trouverait dépourvue de toute sanction, si l'on n'ap-
pliquait pas celle de la nullité.

2" SYSTÈME (1) — Lorsqu'un Français se marie à l'éLran(J('1', le dé-
faut de publications rientraîne en aucun cas la nullité du mariage.

1" Arg. — Les nullités de mariage ne se suppléent point ; 011 ne peut
les créer par un argument a contrario, comme le font, dans l'espèce, les

partisans du premier système.
2e Arg. — Lésait. 6/i, 65 et 228 emploient une formule de prohi-

bition tout aussi énergique que celle de l'art. 170 ; personnene soutient,
cependant, qu'il résulte une nullité de la violation de leurs dispositions.

3° Arg. — Si le mariage contracté par un Français à l'étranger est
nul pour défaut de publications, il devra l'être aussi pour défaut d'actes

respectueux, puisque l'art. 170 place sur la même ligne le défaut de
publications et la contraventionaux dispositions du chap. 1"; or, on ne
peut comprendre que le défaut d'actes respectueux qui n'est pas une
cause de nullité, lorsque le mariage est célébré en France, en devienne

une, lorsqu'il est célébré en pays étranger.
Uc Arg. — Il faut compter sur la diligence des officiers publics étran-

gers, qui, avant de célébrer le mariage d'un étranger, ne manquent pas
de s'enquérir des conditions requises par sa loi personnelle.

5e Arg. — L'art. 192 punit au surplus les parties elles-mêmes pour
défaut de publications.

3e SYSTÈME (2), — Lorsqu'un Français se marie à l'étranger, la
sanction du défaut de publications en France est abandonnée à l'appré-
ciation discrétionnaire des tribunaux.

Pour établir ce système, on dit:
Le mariage n'est pas nécessairement valable, puisque la condition

de sa validité n'a pas été accomplie ; il n'est pas nécessairement nul,
puisqu'aucun texte n'en prononce la nullité; il s'ensuit que les tribunaux

aivont un pouvoir discrétionnaire.
Nous adoptons ce troisième système ; nous ajoutons que la publicité

(!) Merlin, népcl'loiJ'c, t. XV r, vO, Bans de mariage n° 2, et Questions de
dro£{, t. IX, v° Puhlic. de mariag-c, § i et n.— M. Zaelmriit1, 1.111, p. 312-314.

(2) M. Déniante, t. J, n" 2 4 2 lus. — M. Valette, Sur Vrmdhon, t. I, p. i1.
— Expl. somm., p. 98. — M. Demolombe, t. 111, p. 3àâ.



est un fait variable et complexe ; que, de plus, ce fait n'est pas suscep-
tible d'une définition rigoureuse et qu'il donne forcément lieu à une
appréciation du juge.

C'est aussi le juge qui appréciera si le vice de clandestinité a été purgé,
dans le cas où il existait à l'origine.

De pareilles questions manifestent avec la plus complète évidence
l'utilité du pouvoir discrétionnaire des tribunaux, mais le pouvoir dis-
crétionnaire n'est dénaturé à produire de salutaires effets que tout autant
que les citoyens sont eux-mêmes juges des citoyens, et que la délégation
du magistrat ne se transforme pas en pouvoir propre (1).

191. — Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire du
royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera tran-
scrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile.

La quatrième condition imposée aït Français, qui se marie el L'étran-
ger, consistedans la transcription de son acte de mariage sur les registres
de l'état civil du lieu de son domicile; cette transcription doit être
faite dans l'intervalle de trois mois.

Cette fois encore, le Code Napoléon édicté la règle, et il est muet
sur la sanction.

QUATRE SYSTÈMES.

'1cr SYSTÈME (2). — En l'absence de la formalité de la transcrip-
tion,le mariage n'étant pas réputé légalement connu en France n'aura
aucun effet vis-à-vis des tiers.

Conséquences :

1° Aux termes de l'art. 2135-2°, la femme a, du jour du mar;tige,

sur tous les immeubles de son mari, une hypothèque légale. La femme,
qui n'aurait pas satisfait à la disposition de l'art. llk, ne prendra rang
qu'à compter du jour de la transcription tardive ; elle est même complè-
tement privée de son hypothèque et rangée parmi les créanciers chiro-
graphaires, si la transcription n'a pas élé faite avant la faillite ou le décès
de son mari ;

2° Elle est réputée non mariée et capable de s'obligersans autorisation
de son mari ou de justice; il n'y aura donc pas lieu pour les époux à

invoquer l'application de l'art. 225 ;

3° Les enfants ne succèdent point, au préjudice des autres parents,
aux biens que les époux ont en France ;

(1) La solution du problème de l'organisation judiciaire se présente inva-
riablement la même :

1° Établissement dIl jury en matière civile;
2° Élection des magistrats, nommés à temps et révocables.
(2) Delvincourt, t. l, p. 68, note 6.



fil Un tiers aura le droit de contracter mariage avec un des époux,
comme s'il était libre.

21 SYSTÈME (1). — Ce système corrige la formule du précédent en
distinguant entre les effets civils que le mariage ne produit qu'à raison
de la publicité dont il est entouré, et les effets civils qui sont moins le
résultat de la publicité du mariage que du mariage lui-même.

Conséquences :

Le second système accepte les deux premières conséquences du sys-
tème précédent, relatives à l'hypothèque légale et à l'incapacité de la
femme; il répudie les deux autres.

30 SYSTÈME (2). — Ce système adopte la formule du précédent;
mais il apporte un tempérament à son application; il admet que les
époux sont recevables à prouver en fait que, nonobstant le défaut de
transcription, les tiers ont connu l'existence du mariage.

ke SYSTÈME (3). — La sanction de l'art. 171 n'est relative qu'aux
époux et à leurs enfants ; elle consiste dans les difficultés et dans les
lenteurs que présentera la preuve du mariage, lorsqu'il n'aura pas
été régulièrement transcrit sur les registres français.

Il ne manque à tous ces systèmes qu'une base.
Le Zie a pensé en découvrir une dans les travaux préparatoires.
On avait proposé dans le projet de punir d'une amende l'omission de

la transcription. Cette sanction disparut. Le conseiller d'État Defermon
demanda pourquoi l'art. 171 ne contenait pas de sanction pénale. Le
conseiller d'État Réal répondit qu'il en existait une dans les lois sur
l'enregistrement et qu'elle consistait dans un double droit; ce qui
était une erreur. Le conseiller d'État Tronchet insista sur la nécessité
de l'amende.

Finalement, l'article sortit de cette élaboration sous sa forme actuelle
et sans sanction.

Ce n'est, en somme, qu'un article de plus dans lequel la pensée du
législateur se dérobe.

Cependant, il est manifeste que c'est à la publicité du mariage que se
réfère l'art. 171, comme toutes les autres dispositions de ce chapitre;
or, la publicité du mariage étant exigée dans l'intérêt des tiers, il en
faut conclure que la formalité de la transcription a dû être exigée dans
le même intérêt.

On eût maintenu l'amende proposée dans le projet, que ce raisonne-
ment n'en subsisterait pas moins.

(1) M. Zacliarise, t. III, p. 815-316. — M. Duvergier, Sur Touiller, t. 1,
HO 580, note 6.

(2) M. Demolombc, t. 111, p. 354. — M. Dcmante, t. 1, p. 340. — M. Va-
lette,, Expl. somm., p. 99.

(3) M. Mourlon, Revue de droit français et dtl'angel'J 1844,1.1, p. 885 etsuiv.



En conséquence, nous concluons avec le 30 système, que si, en fait,
les tiers n'ont pas connu le mariage contracté par un Français à l'é-
tranger, et non transcrit dans les trois mois de son retour en France, ces
tiers auront le droit de prétendre que le mariage ne leur est pas oppo-
sable.

CHAPITRE III

DES OPPOSITIONS ALI MARIAGE.

L'opposition est un acte dhuissier, par lequel certaines personnes,
que la loi détermine, font défense à l'officier de l'état civil de célé-
brer un mariage.

Dans le système du Code Napoléon, l'opposition constitue, tantôt un
droit souverain de retarder le mariage, même en l'absence de tout empê-
chement, tantôt un simple droit de faire obstacle au mariage pour des

causes déterminées.
A ce dernier point de vue, l'opposition est une sorte de sanction effec-

tive et préventive de certains empêchements de mariage.
Dans l'ancien droit, la faculté de l'opposition avait dégénéré en une

action PliPulah'e. On s'est plaint que le C. N. l'eût resserrée dans des
limites trop étroites; il y a lieu de regretter qu'il ne l'ait pas complète-
ment supprimée.

D'après le chapitre Ill, sont admis au droit de former opposition :

1° L'époux du vivant duquel son conjoint veut se remarier
(art. 172);

2° Les ascendants (art. 173) ;

3° Certains collatéraux (art. 174);
40 Le tuteur et le curateur (art. 175).

:1'1=.- Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient
à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.

Si le droit d'opposition doit être maintenu dans une législation, il

doit assurément être conservé au conjoint.
Il peut y avoir réellement, dans ce cas, des intérêts menacés par le

projet de mariage.

il 93. — Le père, et il défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère,
les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et
descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis.

Les ascendants ne peuvent exercer le droit d'opposition que dans
l'ordre successifdéterminé par l'art. 173.

Le mari prime la femme, le père exclut la mère.
La mère n'a qualité pour faire opposition qu'à défaut du père, c'est-a-

dire si le père est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté.



Pareillement, l'aïeul exclut l'aïeule de la même ligne.
- Dans chaque ligne, l'ascendant plus proche exclut l'ascendant plus

éloigné.
Il en est différemment de l'aïeul d'une ligne relativement à l'aïeule de

l'autre ligne; chaque ligne a un droit propre d'opposition, comme elle a

un droit propre de consentement au mariage ou de conseil (art. 149 et
150).

Si l'une des lignes consent au mariage, l'autre ligne conserve-t-elle
quand même le droit de former opposition ? L'affirmative est certaine,
puisque le droit d'opposition appartient concurremment aux deux lignes.

Il est vrai que le partage emporte alors consentement (art. 150), et

que l'opposition sera levée, si elle ne se fonde pas sur un empêchement
légal; mais, comme disent les auteurs, elle aura toujours cet effet de
retarder la célébration du mariage.

Remarquons :

1° Qu'à défaut d'aïeuls et d'aïeules, le droit d'opposition passe aux
bisaïeuls et bisaïeules;

2° Que ce droit existe, encore que les enfants et descendants aient
vingt-cinq ans accomplis, c'est-à-dire un âge quelconque au-dessus de
vingt-cinq ans ;

3° Que les ascendants ont le droit de former opposition, même
après la notification des actes respectueux et l'expiration des délais
qui s'y réfèrent;

4° Qu'ils ne sont pas tenus de motiver leur opposition (art. 176).
M. Delvincourt a conclu de ce dernier point que, lorsque l'opposition

serait faite par un ascendant, elle pourrait être maintenue par les tribu-
naux, bien qu'aucun empêchement légal n'existât ; sans cela, le droit
qu'a l'ascendant de ne pas motiver son opposition manquait, à ses yeux,
de sanction et devenait dérisoire.

Cette doctrine n'a pas prévalu.
On lui objecte en droit que les art. 148-150 ont fixé à vingt-cinq ans

pour les fils, à vingt et un ans pour les filles, l'époque de h majorité,
relative au mariage, et qu'elle heurte de front les articles ;

On lui répond en fait :

1° Comme plus haut, que l'opposition sera un moyen de retarder le

mariage ;
2° Que peut-être le descendant reculera devant la nécessité d'engager

contre son ascendant un procès en main-levée d'opposition;
3° Que l'autre partie et sa famille reculeront peut être également de-

vant la nécessité d'une pareille lutte.
Ces motifs condamnent, selon nous, la législation qu'on prétend jus-

tifier en les invoquant.
Si l'on prend, comme point de départ, l'art. 173, le raisonnement de



M. Delvincourt est irréprochable; si l'on pose comme prémisse les

,
art. 148, 150, 151, 152, on arrive, même en restreignant la portée du
droit d'opposition de l'ascendant (art. 17 3), à une conclusion qui aggrave
et dépasse la prémisse.

t9 4. — A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante,
le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition
que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le consentementdu conseil de fa-
mille, requis par l'art. 160, n'a pas été obtenu; 2° lorsque l'opposition est
fondée sur l'état de démence du futur époux : cette opposition, dont le tribunal
pourra prononcermain-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge,
par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui
sera fixé par le jug'ement.

Certains collatéraux, que la loi désigne, ont le droit d'opposition à
défaut d'aucun ascendant, dit l'article.

Ces collatéraux sont : le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cou-
sin ou la cousine germains.

Remarquons :

1° Que ce droit ne leur est attribué qu'à défaut d'aucun ascen-
dant ;

2° Qu'il appartient à chacun d'eux individuellement et concurrem-
ment;

3° Que Varticle exige qu'ils soient majeurs ;
4° Que le droit d'opposition est limité pour eux el deux cas ;
5° Que leur opposition doit toujours être motivée (art. 176).
Les deux cas où les collatéraux peuvent former opposition sont :

1° Le défaut de consentement du conseil de famille.
Cette hypothèse sera rare. Elle ne peut se présenter que si l'officier

de l'état civil est induit en erreur par la présentation d'un faux acte de
consentement du conseil de famille, portant consentement au mariage,

ou d'un faux acte de naissance du futur, qui cherche à se faire passer
pour majeur.

2° L'état de démence dzt futur époux.
L'opposant est alors tenu de provoquer l'interdiction ; cela ne signifie

pas qu'il doive prendre l'initiative ; il suffira qu'il prouve le bien fondé
de son opposition au moment où la demande en main levée arrivera de-

vant le tribunal.

195. — Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou cu-
rateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition
qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra con-
voquer.

Les tuteurs et les curateurs n'ont le droit de former opposition;
1° Que tout autant qu'ils y sont autorisés par le conseil de famille ;
2° Que dans les deux cas où l'opposition est permise aux collaté-

raux.



Le second cas, celui où l'opposition serait fondée sur l'état de démence
du futur époux, est en réalité inexplicable.

Le conseil de famille a, en effet, le droit de retirer son consentement
jusqu'au jour du mariage. Puisqu'il a ce droit, il en usera si le futur
tombe en démence avant le mariage ; on ne concevrait pas que, lors-
qu'une révocation de consentement peut suffire, le conseil de famille au-
torisât le tuteur à s'opposer pour cause de démence.

Cependant, ce n'est pas l'habitude des auteurs d'avouer nettement
qu'un texte ne comporte aucun sens ; au risque de se mettre l'esprit lt

la torture, on doit à tout prix lui en trouver un ; dans l'espèce, on a pro-
posé les hypothèses suivantes :

lrc Hypothèse.
— Il s'agit, dans l'art. 175, du cas d'un majeur

interdit.
Le majeur interdit est la seule personne, placée en tutelle, qui n'ait

pas besoin pour se marier du consentement du conseil de famille ; il est
donc la seule personne pour laquelle la cause d'opposition fondée sur
l'état de démence ne se confonde pas raisonnablement avec la cause du
refus de consentement du conseil de famille.

2e Hypothèse. — L'art. 175 s'applique au cas où le consentement au
mariage d'un enfant naturel a été donné par un tuteur ad hoc (art. 159)
et où le conseil de famille autorise le tuteur ordinaire à former une oppo-
sition, motivée sur la démence du futur époux.

30 Hypothèse.—Il faut supposer que le conseil de famille a commencé
par donner son consentement; le tuteur en demande la révocation en
alléguant la démence du futur époux ; tout en concevant des doutes, le
conseil de famille se borne à autoriser le tuteur à former à ses risques et
périls une opposition.

Commenter un texte en cherchant laborieusement des casus auxquels
il s'applique, n'est-ce pas déclarer que le commentaire en est impos-
sible ?

Que fait-on d'ailleurs du curateur nommé par l'art. 175 en même
temps que le tuteur ?

Aussi M. Valette constate-t-il que cc ce sont là autant d'énigmes sur
lesquelles, après cinquante ans de discussions écrites et orales, on ne
trouvera guère de solutions bien satisfaisantes (1).

Il faut noter que le tuteur, comme les collatéraux, ne peut former
opposition qu'à défaut d'aucun ascendant (art. 174 et 175), mais que,
lorsqu'il est en présence de collatéraux, il a le droit d'opposition con-
curremment avec eux.

L enumeration des personnes qui ont le droit de former opposition
est-elle limitative dans l'esprit du Code Napoléon?

(1) M. Valette, Explic. somrn., p. 102 et 103.



L'affirmative n'est pas douteuse.
Ainsi n'ont pas le droit d'opposition :

1° Les alliés même les plus p?'oches;
2° Les descendants ;
3° Les neveux et les nièces.
Faut-il également refuser le droit d'opposition au ministère

publie ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1).— Le ministère public a le droit d'opposition dans
tous les cas où l'empêchementqu'il invoque, dirimant ou même simple-
ment prohibitif,, est fondé sur une loi d'intérêt général.

1er Arg. — Le ministère public a le droit de demander la nullité du
mariage, lorsqu'il a été contracté au mépris d'un empêchement dirimant
et d'ordre public; or, c'est surtout en matière de mariage qu'il vaut
mieux prévenir le mal que d'avoir a le réparer.

2e Arg. — C'est par suite de cette idée que les personnes (lui, d'après
le Code, pourraient demander la nullité immédiatement après la célé-
bration, peuvent ri fortiori y former opposition (art. 172 et 188, 173
et 182).

30 Arg. — L'art. l16 de la loi du 20 avril 1810 est ainsi conçu :

« En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spé-
cifiéspar la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des juge-
ments. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui inté-
ressent Tordre public.

La dernière phrase de l'article efface ainsi la première ; quand l'ordre
publie est en jeu, il n'est pas nécessaire que les cas soient spécifiés par
la loi pour que le ministère public puisse agir.

20 SYSTÈME (2). — Le ministèrepublic n'a le droit cTopposition que
dans les cas d'empêchements dirimants et d'ordre public.

Les arguments sont les mêmes que les deux premiers du système pré-
cédent.

3c SYSTÈME (3). — Le ministère public n a jamais le droit d'oppo-
sition.

1er Arg. — L'énumération faite par le Code est limitative.
2e Arg. — La phrase initiale de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810

doit être préférée à sa phrase finale. Le législateur venait de déclarer
qu'en matière civile le ministère public ne pouvait agir d'office que,

(1) Merlin, Répert., t. XVII, v° OPPOS., qucst. 3, sur fart. 174. — Zacliarife,
t. III, p. 233, 234.

(2) M. Duranton, t. II) n° 201.
(3) M. Valette, Sur Proudhon, t. J, p. fl'!!), note fi. — M. Dcmolornhr, t. III.

p. 249.



dans les cas spécifiés par la loi ; on ne peut admettre qu'il ait immédia-
tement abrogé le principe qu'il venait de poser.

Ce système fait, en outre, observer :

1" Qu'entre le droit d'opposition et la demande en nullité de mariage
il n'y a lieu de raisonner ni el pari, ni à fortiori; l'opposition peut faire
manquer le mariage ; la demande en nullité ne fait tort qu'au demandeur,
si elle n'est pas fondée.

2° Que la loi, en effet, a accordé le droit de demander la nullité du
mariage à des personnes qui n'ont pas le droit de former opposition

Nous nous en tenons à ce dernier système, à cause des raisons spé-
ciales qu'il invoque ; le premier correspond mieux néanmoins à l'idée
générale que la société est partie dans le mariage.

au. — Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur
loi. copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authen-
tique; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou audomicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'ori-
ginal.

430. - Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant
le droit de la former, il contiendra élection de domicile dans le lieu où le ma-
riage devra être célébré ; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la re-quête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition ; le tout à peine de
nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte conte-
nant opposition.

L'opposition doit être faite dans les formes communes à tous les
exploits.

Cependant, la loi exige que l'opposant ou son fondé de procuration
spéciale et authentique signe l'original et la copie.

L'acte d'opposition doit énoncer :

1° La qualité de l'opl)osctîzt;
2° Les motifs de l'opl)ositioîi ;
3° L''élection d'un domicile dans le lieu olt le mariage doit être

célébré.
Les deux premières énonciations ont pour but de mettre l'officier de

l'état civil à même de vérifier si l'opposition est légale, c'est-à-dire obli-
gatoire pour lui.

Les ascendants, avons-nous déjà dit, ne sont pas tenus de motiver
leur opposition.

Si les publications indiquent la commune où les parties se proposent
de se marier, l'élection de domicile doit être faile dans cette commune ;
sinon, elle doit être faite, au choix de l'opposant, soit dans la commune du
domicile réel de l'époux contre lequel l'opposition est formée, soit dans
la commune où il a une résidence de six mois.

L'indication de la qualité de l'opposant et des motifs de l'opposition,
ainsi que l'élection de domicile dans le lien où doit être célébré lo ma-



riage, sont exigées à peine de nullité et de l'interdiction de l'huissier qui
a signé l'opposition.

Il faut appliquer la même sanction à l'obligation de l'opposant de si-

gner l'original et la copie.
L'opposition doit être signifiée :

1° Aux parties ;
2° A l'officier de l'état civil, qui doit mettre son visa sur l'ori-

ginal.
On détermine la compétence de l'officier de l'état civil, d'après des

règles analogues à celles qui concernent l'élection de domicile de l'op-
posant.

Par conséquent, si les publications indiquent la commune où le ma-
riage doit être célébré, il suffit de signifier l'opposition à l'officier de
l'état civil de cette commune ; si les publications n'indiquent pas cette
commune, l'opposition sera valablement signifiée à l'un ou à l'autre des
officiers de l'état civil des différentes communes où le mariage peut être
célébré, car cette célébration ne peut avoir lieu que sur un certificat
délivré par tous les officiers de l'état civil des communes où les publica-
tions ont été faites, lequel certificat constate qu'il n'y a pas d'opposition
(art. 69).

Si les certificats, qui constatent l'absence d'opposition, sont déjà déli-
vrés, l'opposition doit être signifiée à chacun des officiers de l'état civil,
qui sont compétents pour célébrer le mariage.

Quant au visa, il a pour but de prévenir toute contradiction entre
l'huissier et le maire, qui sont tous les deux revêtus d'un caractère public

et crus jusqu'à inscription de faux. On aurait pu craindre que l'un n'af-
firmât avoir fait la signification et que l'autre ne niât l'avoir reçue,

L'opposition faite dans les formes, par les personnes, et pour les causes,
que la loi détermine, a pour effet d'arrêter la célébration du mariage.

Que faut-il décider dans le cas d'une opposition nulle en la forme,
signifiée el la requête d'une personne sans qualité. ou pour une cause,
que la loi ne déterminepas ?

DEUX SYSTÈMES.

101' SYSTÈME (1). — L'officier de l'état civil doit, en principe, s'or-
rêter, sans se constituerjuge ni de la forme, ni du fond de l'opposition,
sinon, il encourt la pénalitéprononcée par l'art. 68.

1er Arg. — Le texte de l'art. 68 est général : en cas d'opposition,
l'officier de l'état civil est tenu de s'abstenir.

20 Arg. — La brièveté des délais et la condamnation aux dommagcs-

(1) M. Demolombc) t. III, p. 260,



intérêts sont de suffisantes garanties contre le danger des oppositions

non fondées.
2c SYSTÈME (1). — L'officier de l'état civil ne doit tenir compte de

l'opposition que tout autant qu'elle est régulière en la forme, et qu'en
outre elle a été faite par les personnes et pour les causes, que la loi
indique.

1" Arg. — La doctrine du premier système est celle de l'ancien droit;
or, la loi du 20 septembre 1792 a rejeté cette doctrine à cause des
abus qu'elle entraînait ; il n'y a pas lieu de penser que le Code ait voulu
la rétablir.

2" Arg. — Le Code serait tombé dans une contradiction flagrante,
si, en même temps qu'il limitait le droit d'opposition en le restreignant
à certaines personnes et en ne i'admettant que pour certaines causes, il
eût attribué des effets légaux à toute opposition formée par une personne
quelconque et pour une cause quelconque.

Au surplus, les termes de l'art. 68 n'ont pas le caractère absolu qu'on
leur prête, et les partisans du système adverse n'osent eux-mêmes
pousser ce système à bout; ils ne reconnaissent pas comme valable, par
exemple, l'opposition formée par simple lettre missive.

— L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des
oppositions sur le registre des publications, il fera aussi mention, en marge de
l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée,
dont expédition lui aura été remise.

La main-levée de l'opposition peut être volontaire ou judiciaire.
La main-levée volontaire n'est soumiseà aucune forme. Ainsi elle peut

être donnée par l'opposant même qui assiste au mariage pour y con-
sentir.

Si l opposant refuse de donnermain-levée de son opposition, il y a alors
lieu pour la partie, contre laquelle elle a été formée, de demander la
main-levée judiciaire.

88. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le ma-riage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de 300 francs d'a-
mende, et de tous dommages-intérêts.

D'après ce que nous avons dit plus haut, cet article n'entend parler
que d'oppositions régulières.

89. — S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de
mariage

, et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les par-ties î -eiiiettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque com-
mune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

Il a été déjà question de ce certificat (V. supra).

(1) M. Valette, Expl. somm.,p. 103, et Sur Proudhon, t. I, p. 419, note a.



— Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours, sur
la demande en main-levée.

— S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

Le délai de dix jours imposé au tribunal et à la Cour, pour prononcer
et statuer, doit être entendu avec un certain tempérament. Il suffit que
les juges s'occupent de l'affaire avant l'expiration des dix jours et statuent
du moins préparatoirement dans ce délai.

La sanction de l'obligation pour les juges de s'occuper, dans le délai de
dix jours, des demandes en main-levée d'opposition consiste en ce qu'ils
peuvent être pris à partie, faute de l'avoir fait.

L'appel du jugement, qui a donné main-levée de l'opposition, suspend
l'exécution de ce jugement ; il en est autrement du pourvoi en cassation
contre l'arrêt qui aurait également donné main-levée; le pourvoi en cas-
sation, en effet, n'est pas suspensif; malgré ce pourvoi, la célébration

ne peut donc pas être refusée.
Qu arrivera-t-il si l'arrêt est cassé ?

Dans le cas où la cour d'appel, saisie de la cause par le renvoi, main-
tient l'opposition, le mariage est impossible ; dans le cas où elle en donne
aussi main-levée, comme l'avait fait la première cour d'appel, il n'y aura
mariage entre les époux qu'au moyen d'une nouvelle célébration.

Cette doctrine, exposée par M. Marcadé, nous paraît incontestable, et,
tout en nous associant à M. Demolombe pour en regretter les consé-
quences, nous ne voyons aucun moyen d'y échapper (1).

Dans une législation sans principes, il n'y a pas de solution.

..'U. — Si l'opposition est rejetés, les opposants, autres néanmoins que les
ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

Les frais du procès, en vertu de l'art. 131 (C. Pr.), pourront être
compensés entre les parties, si l'opposant est l'ascendant, le frère ou la

sœur du futur qui a obtenu la main-levée
L'opposant peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts,

mais cette disposition ne s'applique pas aux ascendants ; la loi suppose
qu'ils n'ont eu d'autre mobile que l'intérêt de l'enfant (2).

(1) M. Marcadé, t. 11, art. 178, n° 2. -M. Demolombe, t. 111.

(2) La législation des oppositions de mariage porte à la liberté du mariage
une atteinte grave et inutile.

Même au point de vue de la législation Napoléonienne, il est impossible de
justifier le droit, qu'ont les ascendants, de s'opposer au mariage de leur des-
cendant qui a dépassé ia vingt-cinquième année, s'il s'agit du fils, la vingt et
unième, s'il s'agit de la fille. Ce descendant est majeur; il peut être arrivé à la
maturité de l'âge; et voilà qu'un ascendant a le droit de s'opposer à son mariage !

Si c'est de cette façon que le Code Napoléon a entendu introduire le respect
dans la famille, le Code Napoléon avait à coup sûr appris le respect à l'école
militaire.

Le droit d'opposition des collatéraux est encore moins rationnel. Les collaté-



CHAPITRE IV

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE.

Nous avons déjà indiqué le lien qui rattache ce chapitre aux chapi-
tres I et II. Les chapitres i et it déterminent les conditions requises
pour le mariage; le chapitre IV contient la sanction de celles qui sont
exigées pour la validité du mariage, c'est-à-dire dont l'absence constitue
les empêchements dirimants.

Le terme de nullité employé dans la rubrique renferme une confu-
sion qu'il est fort important d'éclaircir.

Nous savons qu'il y a deux sortes d'actes nuis : les uns, auxquels cette
qualification eût dû être réservée, sont ceux qui manquent des conditions
essentielles à l'existence de ces actes ; les autres, fort improprement
désignés sous le même nom, sont ceux qui manquent des conditions
requises pour la validité desdits actes.

En matière de nullités, en général, les dispositions du Code procèdent-
elles d'une théorie arrêtée dans l'esprit du législateur? en matière de
nullités de mariage, notamment, cette théorie a-t-elle existé et a-t-elle
engendré les dispositions du chapitre iv ?

On ne peut le dire en des termes trop exprès : aucune idée géné-
rale ne domine le Code Napoléon, ni au point de vue philosophique, ni
au point de vue économique, ni même au point de vue spécialement
juridique.

Tous les systèmes s'y rencontrent et s'y heurtent ; de là les difficultés,
les impossibilités de l'interprétation.

En fait de nullités de mariage, il en est comme dans le reste (1).
D'abord le Code Napoléon et le chapitre iv du Mariage ne s'occupent

pas des nullités proprement dites; il n'y est question que des annula-

raux ont le plus souvent intérêt à ce que le mariage ne s'accomplisse pas, et
c'est à eux que l'on confie précisément le soin d'y mettre obstacle en alléguant
la démence du futur.

Quant au conjoint, s'il est réduit à la nécessité de l'opposition pour maintenir
contre son conjoint le lien conjugal, nous doutons fort de l'efficacité réelle d'un
pareil moyen.

Même dans le système de la législation Napoléonienne, ne suffisait-il pas de
l'intervention de l'officier de l'état civil dans le mariage pour prévenir la vio-
lation des empêchements que la loi créait "?

(1) Nous devons cependant faire un erratum à notre proposition trop abso-
lue : le Code Napoléon a bien trois ou quatre principes qu'on retrouve plus ou
moins dans toutes les matières.

Ainsi, dans le droit de la famille, la négation du droit, île l'enfant né hors ma-
riage et la subalternisation de la femme ; dans le droit de 1::1 propriété, la supério-
rité des immeublessur les meubles; dans les deux droits, )'c\ecration de la liberlé.



bilités ; ensuite les rédacteurs du chapitre IV, suivant en cela les erre-
ments du vieux droit et de Pothier (nos 308, 309 et 457), se sont bor-
nés à envisager les conséquences pratiques qui devaient, selon eux,
résulterdes différents vices du mariage, et ils ont laissé de côté la nature
de ces vices.

Cette manière de procéder, purement empirique, impliquerait, si
elle était légitime, ce non-sens, que le droit seul entre toutes les sciences
est indépendant de la logique (1).

Que pouvaient faire cependant les rédacteurs du Code Napoléon ? Ils
avaient posé des prémisses qu'ils avaient religieusement acceptées de la
tradition, en se gardant bien de les scruter.

Qu'ils se soient ou non aperçus que la déduction les conduisait droit
à l'absurde, cela est sans importance ; mais la chose n'était que trop vraie,
et il ne restait qu'à se tirer du mauvais pas par un écart.

C'est ce que les rédacteurs du Code Napoléon ont essayé de faire.
L'effort a-t-il réussi? le chapitre iv des demandes en nullité de

mariage a-t-il été absolument soustrait aux règles que nous avons
posées plus haut ? (V. supra.)

Évidemment non ; car la logique s'impose ; cette partie de la législa-
tion y est demeurée à demi engagée, en même temps qu'elle a subi
l'empire des réalités.

Pour s'en rendre compte, et pour y voir, en quelque sorte, plus clair

que les rédacteurs du Code Napoléon eux-mêmes, il importe donc de ne
pas perdre de vue l'ensemble du système auquel les conduisaient absolu-
ment leurs propres prémisses ; mais, comme le dit fort bien un éminent
jurisconsulte, qui n'est certes pas un détracteur du Code Napoléon, il
faut prendre garde ici plus que partout ailleurs de substituer une
théorie absolue, si rationnelle qu'elle puisse être, à la théorie
telle quelle, ou même, si vous voulez, au défaut de théorie de la loi (2).

Terminons par deux remarques :

La première est que le chapitre iv traite successivement de deux sortes
de nullités (nous emploierons dorénavant cette expression avec le Code
Napoléon et les auteurs pour désigner les annulabilités) : les nullités
relatives et les nullités absolues.

(1) Cela pouvait être l'avis de Portalis, l'auteur de l'Usage et de l'Abus de
l'espritphilosophique, et qui, pour sa part, ne commettait pas l'abus; peut-être
était-ce aussi celui de Cambacérès, « l'avocat général parlant tantôt pour, tan-
tôt contre. »

Quant à Bonaparte, il comprenait assurément ce que c'est que le procédé
logique, mais, entre l'idée du droit et cet homme, quel abîme

(2) M. Demolombe, t. III, p. 378. — Par sa vaste érudition juridique, par
la clarté de son commentaire, M. Demolombe a acquis aujourd'hui une telle
autorité dans l'interprétation du Code Napoléon,qu'il n'y a plus qu'à la constater.

Nous prenons ici acte de l'aveu de l'éminent doyen.



Nous répétons que, dans une langue exacte, l'épithète d'absolues ne
conviendrait qu'aux nullités proprement dites ; l'acte ou le mariage an-
nulable ayant une existence jusqu'au jour où il est annulé, le législateur
peut bien, par une sorte de fiction de droit, l'effacer rétroactivement ;
cet acte n'en a pas moins existé ; il n'est pas absolument nul.

La seconde remarque se rapporte à l'économie de ce chapitre ; le Code
Napoléon y a compris, outre les demandes en nullité de mariage :

1° Deux dispositions qui se réfèrent aux publications (m't. 192
et 193), c'est-à-dire un cas d'empêchementprohibitif;

2° Les règles de la preuve du mariage ;
3° Les dispositions relatives au mariage putatif.

*

180. — Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux
époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui
des deux dont le consentement n'a pas été libre. — Lorsqu'il y a eu erreur
dans la personne, le mariag'e ne peut être attaqué que par celui des deux époux
qui a été induit en erreur.

484. — Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus
recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois,
depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui re-
connue.

En matière de mariage, le Code Napoléon distingue-t-il Vinexis-
tence du consentement des vices du consentement ?

A-t-il entendu notamment faire cette distinction dans les art. 180
et 181, et doit-on dire que ces textes ne s'appliquent qu'aux vices du
consentement ?

Il n'est pas douteux qu'en fait de mariage, le législateur de 1801t n'ait
distingué l'inexistence du consentement des vices du consentement;
l'art. 1lJ6 en témoigne (1):

« Il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a
point de consentement. »

Il est beaucoup moins certain, comme nous le verrons bientôt, qu'il
ait eu la pensée d'appliquer cette distinction dans les art. 180 et 181.

(1) Il faut rendre cette justice à Bonaparte qu'il vit plus clair que ses légistes
dans cette assertion.

En fait de mariage, l'idéal du premier Consul était la polyg'amie et la ser-
vitude delà femme, mais le passé de l'Occident le gênait; il manqua de har-
diesse, et n'osa produire son idéal devant le conseil d'Etat.

Cependant Bonaparte était un logicien; de plus, il était étranger à la connais-
sance des vieux textes, à toutes les subtilités et à toutes les vétilles de la scolas-
tique juridique ; c'était là sa véritable supériorité sur les hommes qui l'entou-
raient, et dont la servilité eut d'ailleurs suffi à enchaîner l'esprit.

Sortait-on de la question de logique, Bonaparte apparaissait avec son insou-
ciance de toute philosophie, son ignorance de toute science économique, son
irrémédiable incapacité pour le droit.

Pauvre Tronchet, malheureux Merlin, les leçons du maître ne parvenaient
même pas à colorer l'absolu manque d^aptitude de l'élève!



Ces articles prévoient :

1° Le cas de défaut de liberté de consentement ;
2° Le cas d'erreur dans la personne.
Les vices du consentement dans les contrats, en général, sont :

1° La violence;
2° L'ei-reiir ;
3° Le dol.
On voit que, dans le mariage, le Code Napoléon a écarté le dol.
Le dol se définit : Un ensemble de manœuvres employées pour trom-

per autrui.
Dans tout dol, il y a, par conséquent, une erreur. Lorsqu'il s'agit

des contrats ordinaires, si l'erreur n'est pas par elle-même suffisante

pour faire annuler le contrat et qu'un dol s'y soit joint, le contrat
devient annulable. Dans le mariage, la circonstance du dol est indiffé-
rente; il faut toujours que l'erreur soit assez grave pour entraîner par
elle-même la nullité du mariage.

Le défaut de liberté du consentement et l'en'eup dans la personne
correspondent-ils exactement, en fait de mariage, à la violence et à
l'erreur des contrats ordinaires?

Voyons d'abord ce qui concerne le défaut de liberté.

1° DÉFAIT DE LIBERTÉ.

L'art. 1111 porte : «
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à

faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui
inspirer la crainte d'exposer sa personne à un mal considérable et
présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition
des personnes. »

L'art. 1113 ajoute : « La violence est une cause de nullité du con-
trat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contrac-
tante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse,

sur ses descendants ou sur ses ascendants.
\)

Les définitions de ces textes sont évidemment comprises dans la for-
mule du défaut de liberté.

Ne faut-ilpas dire même que cette formule est plus large?
Cela nous paraît incontestable. La violence n'est pas le seul vice qui

puisse altérer la liberté du consentement ; le juge aura toujours à exa-
miner la question en fait.

L'ancien droit plaçait la séduction sur la même ligne (lue la violence
(Pothier, Contrat de mariage, nos 315 et 320) ; cependant, comme la

séduction est une espèce de dol et qu'on est, en général, d'accord pour
admettre que, dans le mariage, le dol ne constitue pas un vice du con-



sentement, il semble bien qu'il faille adopter la même solution pour la
séduction (1).

2° ERREUR DANS LA PERSONNE.

La définition, que l'art. 1110 donne de l'erreur pour les contrats ordi-
naires, ne peut servir de guide pour interpréter la formule de l'erreur
dans la personne. Constatons seulement que dans les contrats, en géné-
rai, toute erreur n'est pas et ne pouvait être une cause de nullité.
Dans le mariage la loi n'admet que l'erreur qui se rapporte à la per-
sonne, ou, pour reprendre ses propres expressions, que l'erreur dans la
personne.

Telle est, cependant, l'ambiguïté de cette disposition, qu'elle a fourni
matière à une grave controverse.

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — L'erreur dans la personne désigne l'erreur sur
l'identitéphysique de la personne.

Espèce. — On a cru épouser une personne que l'on connaissait ; une
autre personne lui a été substituée au moment de la célébration.

1er Arg. — L'ancien droit opposait l'erreur sur la personne qui ren-
dait le mariage nul à l'erreur sur les qualités qui le laissait subsister; le
Code Napoléon a fait comme l'ancien droit; il a laissé de côté l'erreur
sur les qualités, et ne s'est occupé que de l'erreur sur la personne.

2e Arg. — Paroles de Portalis dans l'Exposé des motifs de l'art. 180 :

«
L'erreur en matière de mariage ne s'entend point d'une simple

erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la personne à la-
quelle on s'unit, mais d'une e1'l'eW' qui a pour objet la personne
même (3).

t)

20 SYSTÈME (4). — L'erreur dans la personne désigne à la fois
l'erreur sur l'identité physique et l'erl'ew' sur l'identité civile de la

personne.
Espèce en ce qui concerne l'erreur sur l'identité civile. — Une per-

sonne en se mariant s'attribue le nom et l'état d'une autre personne dé-
terminée, ou se donne un nom et un état purement imaginaires ; l'erreur
du conjoint porte sur l'individualité civile de la personne.

1er Arg. — L'ancien droit annulait le mariage pour cause d'erreur,
non-seulement sur l'identité physique, mais aussi sur l'identité civile.

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 106. —M. Demolombe, t. III, p. 391.
(2) C'est le système de Portalis (Discours sur le titre Du MARIAGE).

(3) Fenet, t. IX, p. 167.
(6) MM. Aubry et Rau, t. IV, p. 60 et suiv.



26 Arg. — La disposition de l'art. 180, limitée 11 l'erreur sur la per-
sonne physique, n'aurait, pour ainsi dire, aucune application.

L'erreur sur l'identité physique est de nature .,i être découverte immé-
diatement, comme on en fit au conseil d'État la remarque expresse. Si
l'art. 180 ne s'appliquait qu'a cette hypothèse, on ne comprendrait pas
que l'art. 181 eût accordé à l'époux trompé un délai de six mois à

compter du jour de la découvertede son erreur.
Il fut d'ailleurs répondu que ce délai était nécessaire parce qu'il ne

s'agissait pas seulement, dans l'article, de l'erreur sur l'identité phy-
sique, mais encore de l'erreur sur l'identité morale ou civile de la
personne (1).

3C Arg. — Le tribunal de cassation demandait qu'on remplaçât ces
mots : l'erreur de la personne par ceux-ci : l'erreur sur l'individu.

L'erreur sur l'individu eût exclusivement désigné la personne phy-
sique.

Cette proposition ne fut pas accueillie et la première rédaction sub-
sista.

ILe Aî-,q. — On invoque l'intérêt public.
30 SYSTÈME (2). — L'erreur dans la personne désigne l'erreur sur

les qualités physiques, morales, civiles et sociales dela personne; ce
n'est pas d'ailleurs l'art. 180, mais l'art. 146 qui régit l'erl'eU1' sur
l'identitéphysique.

Dans ce système, les espèces varient beaucoup ; la question ne se pose
plus en droit, mais en fait, et elle est toujours laissée à l'appréciation dis-
crétionnaire des tribunaux.

1er Arg. — Même dans le second système, on arriverait à exagérer
la doctrine de l'ancien droit ; en effet, dans l'ancien droit, il y avait
quelques causes de nullité en dehors de l'erreur sur la personne physique

ou civile; le mariage était nul, quand on avait épousé, comme libre, une
personne esclave ; il l'était encore, même sans aucune allégation d'er-
reur, pour l'impuissance naturelle ou accidentelle d'un des époux
(Pothier, nos 96, 97, 98); il l'était également, quand un des époux était
lié par des vœux solennels de religion (Pothier, n° 108). Les partisans du
second système ne pourraient admettre ces mêmes causes de nullité
qu'en sortant des limites de ce système.

20 Arg. — L'erreur sur la personne civile ne constitue elle-même
qu'une erreur sur les qualités civiles; toute erreur, qui ne porte pas, en
effet, sur l'identité physique, ne peut plus avoir trait qu'aux qualités
de la personne.

1) Fenet, t. IX, p. 43.
(2) M. Marcadc, t. l, p. 180. — M. Dcmolombc, t. III, p. 402.



30 - Les termes d'erreur dans la personne sont aussi généraux

que possible.
lie Arg. — Enfin les travaux préparatoires appuient cette interpré-

tation.
Quant à l'erreur sur l'identité physique, ce système la rapporte à

l'art. 146, parce qae, dit-il, cette erreur constitue un cas de non-con-
sentement.

Nous nous déciderions pour le troisième système, en argumentant

surtout des termes généraux de l'art. 180.

Les partisans du second système ne sont pas d accord entre eux et ne

peuvent guère l'être; les uns restreignent l'erreur sur l' identité civile

à l'erreur sur le nom et sur l'état civil; ce sont les seuls dont la solution

soit précise ; les autres font de l'erreur sur la personne civile une véri-

table erreur sur les qualités; seulement ils divisent les qualités en ci-

viles, c'est-à-dire, selon eux, constitutives de l'état, et non civiles.

Que ces deux solutions soient aussi irrationnelles et, en définitive,

aussi arbitraires l'une que l'autre, la question n'est pas là; l'ancien droit,

en toutes matières, et, notamment, en matière de mariage, de même

que le nouveau, sont abondamment pourvus d'enseignements de cette

sorte ; mais ici la décision ne s'impose pas.
On reconnaît que la discussion de l'art. 180, au Conseil d'État, fut

extrêmement confuse ; la terminologie et les idées l'étaient à l'unisson.

Les mots d'erreur sur la personne civile, d'erreur sur les qualités

essentielles qui personnalisent l'individu, d'erreur de qualité, y furent

prononcés par des orateurs qui ne définissaient pas, qui n'étaient pas

compris des autres, et qui, certainement, ne s'entendaient pas toujours

euxmêmes. On y dit également (M. Régnier) (1), que la question était

une question de fait : c'était le véritable point de vue.
Nous nous y tiendrons ; mais n'y a-t-il pas lieu de déplorer que, sur

une question de cette gravité, le Code Napoléon ne soit pas plus expli-

cite, et, que son obscurité permette à la jurisprudence d'adopter le

second système et de valider par exemple le mariage contracté avec un
forçât libéré par une femme dont la bonne foi a été surprise. (Arrêt de

Cass. du 24 avril 1862.)
Cependant, nous refusons d'admettre, avec le 30 système, que l'er-

reur sur l'identité physique rentre sous l'application de l'art. 146.

En logique, le mariage est inexistant dans ce cas, mais il paraît res-
sortir de la discussionque les rédacteurs du Code Napoléon n'ont entendu

faire aucune différence entre les diverses erreurs graves qui se rappor-

tent à la personne ; ils ont pensé que, dans tous les cas, le mariage devait

être simplement annulable. En cela, ils ont eu pour eux la raison pra-

(1) Locré, Législ, civ., UIV.



tique. Comprendrait-on, en effet, que l'erreur sur l'identité physique

pouvant être couverte par la prescription ou par la ratification, il n'en
fut pas de même de l'erreur sur l'identité physique ?

On s'est demandé si l'impuissance de l'un des époux est une cause
de nullitédu mariage.

Cette question dépend de la précédente ; l'impuissance,soit naturelle,
soit accidentelle, constitue une qualité physique de la personne ; l'époux
trompé a donc le droit d'invoquer l'art. 180, toutes les fois qu'il sera
possible de constater l'impuissance.

A qui appartient l'action en nullité résultant du défaut de liberté
ou de l'erreur dans la personne?

Cette première nullité est relative. L'action qu'elle engendre est toute
personnelle ; elle n'appartient qu'à l'époux trompé ; même, s'il meurt
dans le délai utile pour l'intenter, elle ne se transmet pas à ses héri-
tiers.

S'il meurt pendant l'instance, comme il a déclaré personnellement le
vice de son consentement, cela suffit pour que l'action puisse être conti-
nuée par ses héritiers, d'après les principes du droit commun.

L'art. 181 indique la manière dont cette première nullité se couvre.
En général, les vices du consentement sont purgés:
1° Par la ratification expresse;
2° Par la ratification tacite;
3° Par la prescription (art. 1115, 1304, 1338).
Ces modes de ratification sont-ils applicables ici?
L'art. 181 ne parle que dela ratification tacite; de plus, il ne la fait

résulter que d'une cohabitation continuée durant six mois, à partir du
moment où l'époux a recouvré sa pleine liberté ou reconnu son erreur.

Il est évident qu'il y a lieu d'admettre à fortiori la ratification
expresse.

On discute la questionde la prescription.
Une première opinion soutient qu'il faut appliquer les art. 1304 et

1305, c'est-à-dire la prescription de dix ans (1).
Une seconde opinion applique la prescription de trente ans (arti-

cle 2262) (2).
Une troisième opinion déclare l'action imprescriptible comme action

d'État (art. 328 et 2226) (3).
Le Code, étant muet, sur ce point, nous décidons en raison, et nous

adhérons à la troisième opinion, d'après la règle qui admet que toutes les
actions d'état sont imprescriptibles.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 433, note a. — M. Demotoinbc,
t. III, p. 430.

(2) M. Zacliaria.', t. 111, p. 263.
(3) M. Déniante, t. I, n" 263.



1S8. — Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des
ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était
nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était re-
quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.

183. — L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni
par les parents dont le consentement était requis, toutes les l'ois que le mariage
a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était
nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part,
depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non
plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans. réclamation de sa part,
depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.

Ces articles traitent de la seconde nullité relative.
Ceux qui peuvent l'invoquer sont :

1° Les personnes dont le consentement était requis ;
2° Celui des époux qui avait besoin de ce consentement.

1. — PERSONNES DONT LE CONSENTEMENT ÉTAIT REQUIS.

La règle est que l'action en nullité appartient exclusivement auxt
personnes dont le consentement était nécessaire pour la validité du
mariage, à l'époque de la célébration.

Cette action est strictement personnelle, car elle ne repose que sur
une sorte de mandat légal et de tutelle (art. M 9).

Les héritiers de l'ascendant ne pourraient pas la continuer.
On admet assez généralement :

1° Que, si le père et la mère, dont le consentementétait nécessaire,

ne l'ont donné ni l'un ni l'autre, la mère, comme le père, a l'action en
nullité, mais qu'elle ne peut l'exercer que si le père meurt ou se trouve
dans l'impossibilité de manifester sa volonté avant l'accomplissement de
la prescription;

2° Que, si les ascendants dont le consentementétait nécessaire meu-
rent sans avoir intenté l'action, le droit de l'intenter ne passe pas aux
ascendants supérieurs ;

3° Que, lorsqu'il existe des ascendants des deux lignes, la ratification
d'une ligne donnée, même après la demande en nullité déjà formée par
l'autre, arrête celle demande.

Lorsque le consentement nécessaire était celui du conseil de famille,
l'action sera intentée, soit par le tuteur, soit par l'un des membres du
conseil de famille, agissant l'un ou l'autre comme délégué du conseil.

Quant aux autres questions, auxquelles ce point peut donner lieu, la

règle posée plus haut suffit pour les résoudre.
La nullité fondée sur le défaut de consentement de la famille peut être

couverte :

1° Par une ratification expresse.
Cette ratification n'est soumise à aucune forme spéciale.



20 Par une ratification tacite.
Cette ratification résulte de procédés amicaux envers les époux.
3° Par la prescription d'une année.
Cette prescription commence à courir à dater du jour où les per-

sonnes dont le consentement était requis ont eu connaissance du ma-
riage.

Aux causes précédentes d'extinction, faut-il ajouter le décès de
l'enfant non autorisé et non arrivé à la majorité matrimoniale ?

M. Valette est d'avis qu'il faut distinguer entre le conseil de famille et
l'ascendant.

Le conseil de famille perd le droit d'intenter l'action et l'ascendant le

conserve.
M. Demolombe repousse cette distinction et admet l'extinction dans

les deux cas (1).

II. — ÉPOUX QUI AVAIT BESOIN DU CONSENTEMENT.

%

Il se présente une question à juste titre réputée embarrassante pour le

cas d'un enfant naturel mineur de vingt et un ans.
L'enfant naturel non reconnu ou même l'enfant naturel reconnu,,

dont les père et mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester
leur volonté, a besoin pour se marier du consentement d'un tuteur ad
hoc.

Dans le cas où ce consentement a manqué, il n'y a que l'enfant qui
puisse avoir le droit de proposer la nullité.

En effet, ou il a été nommé à l'enfant un tuteur ad hoc, ou il ne lui

en a pas été nommé.
Dans le premier cas, le mandat du tuteur, quoiqu'il n'ait pas consenti,

a pris fin avec le mariage ; dans le second cas, il n'existe point de texte
qui autorise à nommer un tuteur après coup pour poursuivre la nullité
du mariage; d'ailleurs, aucune autre personne n'a qualité pour intenter
l'action, puisque le consentement d'aucune autre personne n'était né-
cessaire.

Reste donc l'époux lui-même (art. 159, 182).
Nous pensons qu'il faut lui accorder l'action (2).

Tandis que la loi admet du chef de ceux dont le consentement était
requis trois modes de ratification, elle n'en mentionne qu'un pour
l'époux.

Elle le déclare non recevable à intenter l'action, lorsqu'il s'est

(1) M. Valette, Explic. sornrn., p. 111. — M. Demolombe, t. III, p. 456.
(2) M. Demolombe, t. III, p. 448.



écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge
compétent pour consentir par lui-même au mariage.

L'action cesse dans cette hypothèse, par l'effet d'une prescription qui
est une sorte de ratification tacite.

L'ancien droit admettait en outre la ratification exprésse (Pothier,
n° 446); le droit nouveau ne peut professer sur ce point une doctrine
différente de l'ancien.

Doit-on rejeter tout mode de ratification tacite autre que celui dont
nous venons de parler ?

La question est controversée.
Cependant, l'affirmative semble devoir être préférée comme résultant

de l'art. 183.
Le délai d'une année court pour l'époux el dater du jour de sa majo-

rité, quant au mariage, c'est-à-dire pour la fille à partir de vingt et un
ans ; pour le fils à partir de vingt-cinq ans, s'il est sous l'autorité de ses
ascendants; de vingt et un ans, s'il est sous celle du conseil de famille.

Si l'ascendant dont le consentement était nécessaire meurt avant que
l'enfant ait atteint sa vingt-cinquième année, et que cet ascendant soit le
dernier, le délai d'une année court immédiatement contre l'enfant.

La ratification des ascendants ou de la famille rend le mariage absolu-
ment inattaquable ; la ratification de l'époux n'a d'effet que contre lui-
même.

M. Demolombe nie cette différence, il enseigne que la ratification
de l'époux a le même effet absolu que celle des ascendants (1).

484. — Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues
aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué, soit par les époux
eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

L'art. 184 se réfère aux nullités dites absolues.
Elles sont au nombre de cinq ; trois sont indiquées par l'art. 184; les

deux autres par l'art. 191. Ces cinq nullités sont :

1° L'impuberté (art. 184, 185, 186);
2° L'existence d'un premier mariage (art. 147, 184, 188, 189);
3° La parenté ou l'alliance au degré prohibé (art. 161, 162, 163

et 184) ;

ÚO Le défaut de publicité (art. 191);
5° L'incompétence de l'officier qui a célébré le mariage (art. 191).
Dans ces cinq cas, la nullité du mariage peut être invoquée par toute

personne intéressée.
D'après les art. 184, 187, 188, 190 et 191, on doit considérer ici

comme personnes intéressées ;
1° Les époux eux-mêmes;

(1) M. Demolombe, t. 111, p. 474.



2° Les père et mère, les ascendants ou même la famille ;
3° Tous ceux qui ont un intérêt pécuniaire ;
4.0 L'épouxau préjudice duquel a été contracté un second mariage ;
5° Le ministère public.
Le législateurn'a malheureusement pas compris d'une manière expli-

cite toutes ces personnes dans l'art. 1811 ; de là, plusieurs difficultés.

1° LES ÉPOUX.

En principe, une personne ne peut arguer de sa propre faute et fonder

une action sur le délit dont elle est coupable.
«

Nemo auditvr turpitu-
dinem suam allegans » ou encore : « nemo ex delicto suo actiollem,
consequi debet n. Ici, il en est autrement. En cas d'impuberté, l'époux
pubère peut agir tout aussi bien que l'époux impubère; en cas de biga-
mie, l'époux bigame, tout aussi bien que son nouveau conjoint. La loi
appelle à exercer l'action en nullité le plus grand nombre de personnes
possible.

2° LES PÈRE ET MÈRE, LES ASCENDANTS OU MÊME LA FAMILLE.

Certains autmrs n'admettent cette seconde catégorie d'intéressés que
dans les deux cas de l'art. 191. Comme le législateur procédant avec
son manque de méthode habituel n'a pas compris les père et mère,
les ascendants et la famille dans la disposition générale de l'art. 184, on
en a conclu qu'en général l'action en nullité ne leur appartient pas.

L'opinion contraire l'a emporté (1). La combinaison des textes
prouve que cette solution (art. 186,187, 191) est, en effet, la meilleure,
et il serait, du reste, étrange que les ascendants eussent l'action en nul-
lité dans le cas de l'art. 191, et qu'ils ne l'eussent pas, par exemple,
contre le mariage affecté du vice d'inceste ou de bigamie.

Les ascendants des deux époux ont le droit d'intenter l'action, même
lorsque la cause de nullité ne provient que de l'un des époux, comme le
défaut d'âge.

L'ont-ils concurremment ou ne l'ont-ils que graduellement, c'est-à-
dire, à défaut l'un de l'autre, et dans l'ordre suivant lequel la loi les
appelle li consentir au mariage) art. 148 et suiv.), ou à former opposition
(an. 173)?

Ce point est douteux. Pour l'affirmative, on invoque la généralité
des art. 184 et 191. Il paraît néanmoins plus sûr d'admettre que les

art. 18h et 191 se réfèrent implicitement à l'ordre graduel, indiqué par
les art. 148 et suiv. et 173 (2).

(1) M. Demolombe, t. 111, p. 486.
(2) M. Demolombe, t. III, p. 488.



Enfin, le conseil de famille doit être admis à proposer contre le ma-
riage du mineur les différentes nullités absolues, lorsque l'enfant a con-
tracté, avec ou sans le consentement de son père, un mariage affecté de
nullité absolue, et que le père décède, laissant cet enfant mineur, sans
autre ascendant.

3° TOUS CEUX QUI Y ONT UN INTÉRÊT PÉCUNIAIRE.

L'art. 187 ajoute que Yintérêt pécuniaire doit être né et actuel.
Ainsi, par exemple, des créanciers agiront pour faire disparaître l'hy-

pothèque légale delà femme, des parents collatéraux ou des enfants d'un
premier lit, pour écarter de la succession d'un des époux les enfants nés
du mariage.

Les parents collatéraux peuvent-ils intenter l'action du vivant même
des époux?

La même question se pose pour les enfants nés d'un autre mariage.
L'affirmative est formellement consacrée par l'art 187.
Les collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage peuvent agir,

lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel; il est vrai que, d'ordinaire, l'in-
térêt ne naîtra et ne deviendra actuel que par la mort de l'un des
époux.

4° L'ÉPOUX AU PRÉJUDICE DUQUEL A ÉTÉ CONTRACTÉ UN SECOND MARIAGE (art. 188).

Cet époux figure évidemment, en première ligne, au nombre des per-
sonnes qui ont un intérêt moral et qui peuvent avoir un intérêt pécu-
niaire à faire annuler le mariage.

5° MINISTÈRE PUBLIC.

Il agit comme gardien des mœurs publiques (art. 190-191).

Est-il de la nature des nullités absolues de ne pouvoir être cou-
vertes?

Il faut bien se rappeler qu'ici il ne s'agit, en définitive, sous le nom de
nullités, que de causes d'annulation, c'est-à-dire de vices qui affectent
l'existence du mariage, mais qui ne l'empêchent pas d'exister; 01', la
nature d'un pareil vice ne répugne nullement à ce qu'il soit couvert. Il
pourra, sans doute, arriver que des raisons, dites d'ordre public, déter-
minent le législateur à considérer ces nullités comme continues et indé-
finies, selon les expressions de Portalis (1), mais ces raisons sont indé-
pendantes de la nature de la nullité.

(1) Deux parfaites épithètes, mais qui ne donnent pas la raison de la chose, et
qui n'ectaircisscnt; pas l'expression

: r.'OI\DI\E PUBLIC.



Il n'y a de véritablement absolues que les nullités proprement
dites.

Nous verrons que les auteurs, se laissant égarer par les mots de nul-
lités absolues, ont souvent oublié qu'ils ne désignent que des causes d'an-
nulation.

is5. — Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point
encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut
plus être attaque : 1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou
les époux ont atteint l'âge compétent; 2° lorsque la femme qui n'avait point
cet âge a conçu avant l'échéance de six mois,

— Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au
mariage contracté dans le cas de l'article précèdent ne sont point recevables à

en demander la nullité.

L'art. 185 indique V impuberté des époux ou deJ'un des époux,

comme premier cas de nullité absolue.
L'action, qui en dérive, peut être intentée :

1° Par les époux ;
2° Par les ascendants, sauf Vexception portée dans Vart. 188;
3° Par toute personne ayant un intérêt pécuniaire né et actuel

[créanciers et collatéraux) ;

4° Par le ministère public.
L'art. 186 refuse, dans cette hypothèse, l'action aux père et mère,

aux ascendants et à la famille qui ont donné leur consentement au ma-
riage de l'impubère. La loi entend les punir pour le fait de ce consen-
tement.

Remarquons que l'art. 186 fournit un argument très-concluant à la
doctrine, d'après laquelle les ascendants ont l'action en nullité, en leur
seule qualité d'ascendants. Puisque l'art. 186 les écarte dans un cas
particulier, il s'ensuit bien évidemment (lu'ils ont, en général, le droit
d'intenter l'action.

Mais en quoi l'action en nullité, fondée sur l'impuberlé de l'un des
époux, peut-elle être utile aux ascendants? En effet, s'ils ont consenti au
mariage, l'art. 186 la leur refuse ; s'ils n'y ont pas consenti, ils ont l'ac-
tion en nullité pour défaut de consentement.

Néanmoins, l'action en nullité pour défaut d'âge sera utile aux ascen-
dants :

Il Lorsque l'action en nullité, fondée sur le défaut de consentement,
sera prescrite ;

2° Lorsque les ascendants, qui ont consenti au mariage, étant décédés,
d'autres ascendants exercent à leur place la puissance paternelle;

3° Lorsque l'ascendant, qui a consenti, a été trompé sur l'âge véritable
de l'enfant.

L'art. 186 assimile la famille aux ascendants. Il faut entendre par
ces mots le conseil de famille, appelé à consentir au mariage.



M. Marcadé a conclu du texte de l'art. 186 que les ascendants ont
concurremment le droit d'action, en matière de nullités absolues, et il
admet que, même du vivant du père et de la mère, les ascendants, (lui
n'auront pas consenti, auront le droit d'agir (1). Il est certain que la
rédaction de l'article favorise cette manière de voir; nous nous en tenons
pourtant à l'opinion exprimée plus haut ; car, quels sont, en définitive,
dans le Code Napoléon, les textes qui expriment exactement ce qu'ils
entendent dire, et où n'irait-on pas en les poussant tous à bout?

La nullité résultant de l'impuberté est couverte :

1° Lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que l'époux ou les époux
ont atteint l'âge compétent, c'est-à-dire quinze ans pour la femme et
dix-huit ans pour le mari ;

2° Lorsque la femme qui n avait pas cet âge a conçu avant l'échéance
de six mois.

Le premier cas est commun aux deux époux; le second ne s'applique
qu'à la femme, quoique les termes généraux du commencement de
l'art. 185 pussent porter à croire le contraire. La grossesse de la femme

ne prouve pas la puberté du mari et, par conséquent, ne doit pas couvrir
son impuberté.

Le délai de six mois, dont parle l'art. 185, ne court pas d'ailleurs à
partir de la célébration du mariage, mais seulement àpartir de l'époque
de lapuberté légale.

Il suffit, en outre, pour que la nullité soit couverte, que la grossesse
survienne dans ce délai, même lorsqu'elle ne surviendrait que durant le
procès.

La ratification tacite ou expresse, qui aurait lieu après l'époque de
la puberté légale et avant l'expiration du délai de six mois, couvri-
Tait-elle la nullité?

La négative est généralement admise. L'affirmative, quoique plus ra-
tionnelle et adoptée parle Droit romain (liv. IV, D. [Je rit. nupt.) et par
l'ancien Droit français (Pothier, n° 95), est certainement en désaccord

avec les nouveaux textes.

489. — Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, l'action cn nullité
peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par
tes parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant
des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

Nous avons déjà dit qu'en matière de nullités absolues, l'action peut
être intentée même par ceux qui n'ont qu'un -intérêt pécuniaire, pourvu
que cet intérêt soit né et actuel.

Cette règle s'applique, en particulier, aux collatéraux et aux enfants
nés d'un autre mariage.

(1) lVI. Marcadé, t. T (ad. 185-iRG),



Nous avons dit également que, pour ces deux classes de personnes,
l'intérêt ne naîtra le plus souvent que par la mort de l'époux; il est,
cependant, possible qu'il se présente du vivant de l'époux :

lre Espèce (collatél'au.l.'). — Une personne meurt, laissant un frère,

un fils marié et un petit-fils légitime issu de ce fils. Le fils doit recueillir
la succession du père. S'il renonce ou s'il est indigne, comme l'ordre
d'héritiers, dont fait partie le frère, est toujours primé par les descen-
dants légitimes, c'est le petit-fils qui sera appelé à la succession du de
cujus (art. 745); si le petit-fils n'est pas un descendant légitime, c'est au
contraire le frère qui recueillera la succession ; dans l'espèce, il y a donc

pour le frère un intérêt né et actuel à faire prononcer la nullité du ma-
riage du de cujus, c'est-à-dire de son neveu.

2e Espèce (enfants nés d'un autre mariage). — Une personne a des
enfants d'un premier mariage ; elle se remarie et a également des
enfants de ce second mariage. Un des enfants du premier lit meurt; sa
succession doit appartenir pour un quart à son père ou à sa mère rema-
riée, pour trois quarts à ses frères légitimes issus du même lit (frères
germains) et à ses frères légitimes issus du second lit (frères consanguins

ou utérins) (art. 751 et 752). Si les frères du second lit ne sont pas
légitimes, ce sont les frères du premier lit qui auront à eux seuls les
trois quarts; il y a donc pour les enfants du premier lit un intérêt né
et actuel à faire annuler le mariage.

iss. — L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage
peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé
avec lui.

Cet article a trait à la seconde cause de nullité absolue, l'existence
d'un premier mariage, en d'ctutî,es termes, la bigamie.

Nous y rattacherons la troisième cause de nullité absolue, la pa-
renté ou l'alliance à un degré prohibé, en d'autres termes, l'inceste.

Rien de plus confus que la doctrine des auteurs sur ces deux causes
de nullité : les uns les confondent avec les causes d'inexistence du ma-
riage; d'autres commencent par ies ranger au nombre des causes d'an-
nulation, mais, les mots de nullité absolue et les caractères propres de ces
deux causes d'annulation leur faisant illusion, ils raisonnent à la fin

comme les premiers.
La bigamie et l'inceste constituent-ils, et" réalité, des caurct;

d'inexistence ou de simples causes d'annulation du mariage?
Il suffit pour résoudre théoriquement cette question de se demander si

l'inexistence d'un premier mariage et l'absence de toute parenté ou
alliance, à un degré prohibé, figurent parmi les conditions requises pour
l'existence du mariage.

En raison, et d'après même l'espèce de théorie générale du Code Na-



poléon, la négative est certaine; il n'est pas essentiel à l'existence du
mariage que les époux ne soient pas engagés dans les liens d'un précé-
dent mariage ou qu'ils ne soient pas parents ou alliés à un degré pro-
hibé.

Le mariage existe donc, bien que les deux époux, ou l'un d'eux,
soient encore engagés dans les liens du mariage non encore dissous, et
malgré la parenté ou l'alliance et un degré prohibé.

C'est parmi les conditions, requises pour la validité du mariage,
quil fautplacer les deux conditions dont nous traitons.

Ce qui trompe les auteurs, c'est que, dans les deux.cas, la ratification
et la prescription sont impossibles.

Pourquoi le sont-elles? Est-ce pour une raison qui tienne à la nature
des vices de bigamie ou d'inceste ?

En aucune manière, puisque le mariage existe, malgré l'un ou l'autre
de ces vices.

L ordre public, s 'est-oii dit, ne tolère pas que de pareilles unions,
quoique existantes, puissent être jamais consolidées ; de là, deux effets
entièrement indépendants de la nature des vices de bigamie et d'in-
ceste.

Il est facile d'établir que cette théorie est bien celle du Code Napoléon.
En voici une double preuve décisive :

1° Dans les cas de nullités proprement dites, le mariage n'existant
pas, il n'y a pas lieu à l'organisation d'une action; il suffit à toute épo-
que et pour toute personne de faire constater que le mariage n'existe
pas;

Dans les cas d'annulation, le mariage est vicieux, mais il existe ; aussi
une action est-elle nécessaire pour faire déclarer qu'il est vicieux et
pour l'anéantir.

Comment le Code Napoléon a-t-il procédé à l'égard du mariage enta-
ché de bigamie ou d'inceste ? Il a précisément organisé une action
(art. 184, 188, 190).

2° Le Code Napoléon a placé la demande relative à la bigamie et. à
l'inceste sous la rubrique et au milieu des demandes en nullités de
mariage (lisez annulations),

Selon nous, la question est tranchée.
Appliquera-t-on, dans ces deux cas, la règle «pate1' is quem nuptiœ

demonstrant
» ?

Cela ne nous paraît pas douteux, quoique beaucoup d'auteurs le con-
testent.

Outre la prémisse, sur laquelle nous nous appuyons, nous opposons
aux adversaires les conséquences de leur doctrine. Si la règle pater is
est ne «'applique pas, c'est une présomption en sens contraire qui exis-
tera, et une présomption irréfragable (art. 335, 340, V. in/hl).



Au nom du Code Napoléon, ce qui ne nous touche pas pour l'amour
de ce Code, mais pour le simple respect du bon sens, une femme, qui a
vécu réellement dans l'état de mariage, sera réputée avoir conçu d'un
autre que de son mari, sans qu'elle puisse être admise à établir qu'elle
lui est restée fidèle.

C'est assez que les art, 335 et 3LJO existent; n'y ajoutons pas !

Quant aux personnes, qui, dans les deux cas de bigamie et d'inceste,
peuvent intenter l'action en nullité, ce sont toutes celles dont la liste a
été dressée sous l'art. 1SU, c'est-à-dire :

1° Les époux-,
2° Les ascendants et la famille ;
3° Toute personne ayant un intérêt né et actuel ;
lio Le ministère public.
Il faut ajouter pour le mariage entaché de bigamie :

5° L'époux au préjudice duquel le mariage a été contï,acté.

189. — Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la
validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

L'existence d'un premier mariage constitue un empêchement diri-
mant, s'il n'est pas annulable; un empêchementprobitif, s'il est annu-
lable.

Dans ce dernier cas, le second mariage est valable.
Lorsque les nouveaux époux le demandent, il y a donc lieu de juger

préalablement la validité ou la nullité du premier mariage.

190. — Le procureur du roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184,
et sous les modifications portées en l'art. 185, peut et doit demander la nullité
du mariage, du vivant des deux époux, et les l'aire condamner ,-'t se séparer.

Les collatéraux et les enfants nés d'un premier mariage ne peuvent
agir, en général, qu'après le décès des époux; les ascendants et la famille

peuvent agir du vivant et après le décès des époux ; le ministère public

ne peut agir que du vivant des époux.
Il y a même tel cas où l'actiondu ministère public tombe absolument.
Si le premier conjoint, au préjudice duquel un second mariage a été

contracté, décède, la bigamie disparaît,et avec elle l'action du ministère
public.

Dans les nullités absolues, le ministère public est-t-il tenu ou a-t-il
la facultéd'agir?

1er SYSTÈME (1). — Dans les cas prévus par l'art. 190 (impuberté,
bigamie, inceste), le ministère public est tenu d'agir; il en a la faculté

(1) Toullier, t. I, n° 628.



dans le cas de l'art. 191 (défaut de publicitéet incompétence de l'offi-
cier public).

1er Arg. — L'art. 190 déclare que le ministère public doit demander
la nullité ; l'art. 191 qu'il peut la demander.

2e Arg. — Un orateur du Tribunat, M. Boutteville, a formulé cette
opinion.

2" SYSTÈME (1). — .Dans tous les cas, le ministèrepublic a la fa-
«

culté d'exercer ou de ne pas exercer l'action.
le, Arg. — L'art. 190 porte à la fois que le ministère public peut

et doit agir ; l'une de ces expressions rend l'autre inutile. Il faut appli-
quer le mot peut à la faculté qu'a le ministère public de demander la
nullité, et le mot doit a l'obligation, s'il veut exercer cette faculté, d'agir
du vivant des époux.

20 Arg. — Cette opinion fut émise par Portalis devant le Corps
législatif.

3° Arg. — Il pourrait y avoir de graves inconvénients, au point de
vue de l'intérêt public et privé, à imposer au ministère public l'obliga-
tion d'intenter l'action.

Nous nous rangeons à ce dernier système.
De même que le ministèrepublic peut agir en nullité d'un mariage,

peut-il agir en validité? Peut-il se porter appelant d'un jugement qui
annule un ?ïia?,iage?

lcr SYSTÈME (2). — Aff.
1er Arg. — La phrase finale de l'art. h6 de la loi du 20 avril 1810

accorde au ministère public le droit de poursuivre d'office rexécutÍon
des lois, arrêts et jugements dans les dispositions qui intéressent
l'ordre public.

Si la première phrase semble restreindre cette règle et ne conférer
au ministère public le droit d'agir en matière civile que dans les cas
spécifiés par la loi, c'est que cette première phrase se rapporte aux
cas qui n'intéressent par l'ordre public (art. ll/i).

Entendue autrement, la seconde disposition de l'art. Ú6 devient
inutile.

2e Arg. — Il ne faut pas permettre aux parties de déguiser un divorce
sous l'apparence d'une demande en nullité de mariage.

2c SYSTÈME (3). — Nég.
1er Arg. — Le droit de demander la nullité d'un mariage n'emporte

pas nécessairement le droit d'en demander la validité.

(1) M. Dcmolombe, t. III, p. 4.98.
(2) M. Demolombe, t. HÍ, p. 502.
(3) Merlin, Rép., t. XVI, Y0 Mai-,, Sect. VI, § 3, n° 2. — Zachariœ, t. III.

p. 239.



Ainsi les parties privées, auxquelles est accordée l'action en nullité,
n'ont pas, en général, reçu le droit de se porter demanderesses pour
soutenir en leur propre nom la validité du mariage.

2° Arg. — Tous les textes refusent plutôt ce droit au ministère pu-
blic qu'ils ne le lui accordent (art. 2 et 5, tit. VIII, 1. 16-24 août
1790).

La première phrase de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 déclare
notamment qu'en matière civile le ministère public agit d'office, dans
les cas spécifiés par la loi.

Nous avons déjà dit que, selon nous, cette première phrase annule la

seconde.
Le premier système est empreint de ces idées de tutelle sociale, qui,

grâce aux traditions du droit romain, ont pénétré si avant dans l'esprit
des légistes.

Le deuxième respecte la liberté de l'individu. Ce sont là des argu-
ments qui n'ont pas cours à l'école, mais qui, à notre sens, lorsque les
textes sont muets ou véritablement douteux, constituent la vraie raison
de décider.

Nous prenons donc parti pour le second système.

191. — Tout mariag'e qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a
point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les
époux eux-mêmes, par les père et mère, et les ascendants, et par toits ceux
qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

Il s'agit dans cet article de la quatrième et de la cinquième nullités
absolues, c'est-à-dire du défaut de publicité du. mariage et de l'incom-
pétence de l'officier public.

Nous avons déjà apprécié l'importance capitale de l'art. 191 pour
déterminer les personnes qui peuvent invoquer les nullités absolues.

DÉFAUT DE PUBLICITÉ.

La publicité en elle-même est un fait variable et complexe ; le Code
Napoléon, tout en prescrivant pour la publicité du mariage l'accomplis-
sement d'une série de formalités, n'a attaché à l'omissiond'aucune d'elles

une sanction de nullité impérative ; il a conféré aux juges, comme cela
était indispensable, un pouvoir d'appréciation.

C'est ce qui ressort des termes de l'art. 193, qui punit les contraven-
tions aux règles de la publicité. Cet article dispose, en effet, que ces
peines seront encourues, lors même que les infractions à la publicité ne
seraient pas jugées suffisantes pour faire annuler le mariage.

Le pouvoir discrétionnaire du juge, dans l'espèce, est donc incon-
testable.

Il n'irait pas, cependant, jusqu'à lui permettre de considérer l'absence



de publications comme constituant par elle-même le défaut de publicité ;

ies publications ne font pas partie de la célébration du mariage; l'ab-

sence des publications, dans le système du Code Napoléon, n'est qu'un
simple empêchement prohibitif pour le Français qui se marie en France,
et elle n'expose les contrevenantsqu'aux peines prononcées par l'art. 192.

L'absence de publications ne pourrait servir qu'à aggraver, aux yeux
du tribunal, le vice de clandestinité, dont serait affecté le mariage.

Ont le droit d'intenter l'action en nullité pour défaut de publicité :

1° Les époux eux-ïnêmes ;
2° Les ascendants et la famille ;
3° Toute personne ayant 'lUt intérêt né et actuel ;
ho Le ministère î)ubh'c.
Nous verrons que, conformément à l'idée fondamentale des annula-

tions, et malgré certaines paroles de Portalis, toujours prêt à toutes les

confusions, le défaut de publicité du mariage peut se couvrir. Il res-
semble en ce point au défaut de puberté.

INCOMPÉTENCE DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL.

L'art. 191 n'entend pas parler du cas où le prétendu officier de l'état
civil n'aurait pas cette qualité. On sait, en effet, qu'alors le mariage serait
inexistant. L'article s'applique au cas où l'officier de l'état civil est
incompétent territorialement.

Fallt-il admettre que, dans cette hypothèse, le juge a le même pou-
voir d'appréciation que pour la publicité de la célébration?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). —Nég.
1er Arg. — On ne peut abandonner à l'appréciation du juge une

forme aussi essentielle.
20 Arg. — Portalis a déclaré au Corps législatif que la plus grave

de toutes les nullités est celle qui dérive de ce qu'un mariage n'apas été

célébré publiquement et en présence de l'officier public compétent,
témoin nécessaire du contrat (2).

En ce qui concerne la publicité, le pouvoir discrétionnaire s'im-

pose; en ce qui concerne la compétence, c'est le contraire qui est vrai;
l'officier public est tout à fait incompétent ou il ne l'est pas du tout.

:?c SYSTÈME (3). — Aff.
1er A.?-,q. — Rationnellement, le défaut de publicité et l'incompétence

(1) M. Duranton, t. 11, nos 339-344; M. Marcade, t. I, art. 191, 110, 1 et 2.
(2) Fcnct, t. IX, p. 172.
(3) M. Demante, Proy., t. I, a0 229. — M. Dcmolomhe, t. HI, p. t-



ne constituent qu'une même nullité sous deux noms différents ; la com-
pétence (territoriale) n'est exigée que pour la publicité du mariage.

26 Arg. — Les paroles de Portalis prouvent précisément l'exactitude
de l'argument précédent, et elles attestent d'ailleurs le véritable caractère
de l'officier de l'état civil, qui n est qu'un témoin, et qui; par consé-
quent, n'intervient que dans un intérêt de publicité.

3e Arg.— L'art. 193 renvoie formellement aux deux conditions indi-
quées par l'art. 165, et il laisse aux juges un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier si elles ont été accomplies.

Nous nous décidons pour le second système, mais en amendant son
premier argument, en acceptant le troisième et en rejetant d'une manière
absolue le second.

Dans une théorie rationnelle, il est sûr que la compétence territoriale
de l'officier de l'état civil ne serait qu'un élément de la publicité, parce
que, dans cette théorie, l'officier de l'état civil n'interviendrait dans le
mariage qu'à titre de témoin.

Le Code a-t-il fait de l'officier de l'état civil un témoin ? Il en a fait

une partie. L'officier de l'état civil intervient au nom de l'abstraction,
qu'on nomme l'État.

Résulte-t-il de cette prémisse que, lorsque l'officier de l'état civil est
incompétent territorialement, le Code Napoléon eût dû imposer aux
tribunaux de prononcer la nullité du mariage ? cette conséquence n'est
pas nécessaire; l'art. 191 ne la consacre pas, et l'art. 193 la repousse.

Ce qui reste vrai, c'est que, dans la forme, le Code Napoléon a déduit
de sa fausse prémisse deux causes de nullité là où, en réalité, il n'en
reconnaît lui-même qu'une.

Quant il la phrase de Portalis, qui a la valeur d'à peu près toutes les
citations du même ordre, elle ne prouve rien sur la question, et elle
pourrait porter à croire, qu'en la prononçant, Portalis pensait plutôt à la

non-présence qu'a l'incompétenceterritoriale de l'officier de l'état civil.
Au surplus, c'est une phrase.

Les personnes qui peuvent invoquer l'incompétence de Vofficier de
l'état civil sont les mêmes que celles qui peuvent invoquer le défaut
de publicité du mariage.

L'incompétence de l'officier de l'état civil est susceptible d'être cou-
verte dela même manière que le défaut de publicité (Pothier, n°/i51).

193. — Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises,
ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles
prescrits dans les publications et. célébrations n'ont point été observés, le pro-
cureur du roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra
excéder 300 francs, et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance
desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

Rappelons que le défaut de publications peut devenir un défaut de



publicité dans le cas où un Français se marie à l'étranyeî, (art. 190) ;

de simple empêchement prohibitif, il se transforme alors en empêche-
ment dirimant.

flOS. — Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par
les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites
par l'art. 63, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisan-
tes pour faire prononcer la nullité du mariage.

Cet article est celui sur lequel nous avons fondé le pouvoir discrétion-
naire du juge relativement au défaut de publicité et à l'incompétence
de l'officier de l'état civil, c'est-à-dire relativement à la nullité du ma-
riage.

Ce pouvoir discrétionnaire n'existe pas, quant à la sanction pénale.
Cette sanction, qui est la même que celle indiquée par l'art. 192 pour

l'absence de publications, doit être prononcée :

1° Pour la violation d'une des conditions quelconques de publicité
et de compétence (art. 193 et 165).

2° Sans qu'il y ait lieu de distinguersi le juge annule ou maintient
le mariage (art. 193).

DE LA PREUVE DU MARIAGE.

Légalement, il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas eu de célébration,
et toutes les fois qu'il y a eu célébration, le mariage est présumé.

Cette présomption est rationnelle ; la loi ordonne, en effet, à l'officier
de l'état civil de ne célébrer le mariage que lorsque les époux ont justifié
qu'ils remplissent les conditions requises.

Donc, prouver le fait essentiel de la célébration, aux yeux de la loi,
c'est prouver le mariage.

Mais prouver, ce n'est pas prouver, ce n'est que rendre probable.
D'abord, on peut combattre la preuve de la célébration; ensuite, la

célébration prouvée, on peut combattre la présomption que cette preuve
contient, à savoir que les époux remplissaient les conditions requises.

En effet, l'officier de l'état civil a pu être trompé, négligent, complice
d'une fraude ; en d'autres termes, il a pu ne pas s'assurer que les con-
ditions requises existaient.

Cependant, la présomption acquise à la célébration n'en reste pas
moins acquise.

Entend-on la détruire? On arguera de l'inexistence ou de l'annulabi-
lité, mais la personne, qui produira cette allégation, devra l'établir.

La preuve de la célébration, c'est donc bien la preuve du mariage.
Certains auteurs l'ont nié, faute d'approfondir suffisamment l'idée de la

preuve et de comprendre :

1° Que prouver, ce n'est que rendre probable;



2° Que la probabilité, établie dans un sens, demeure, jusqu'à ce
que la probabilité, en sens contraire, soit el son tour établie.

Cela s'applique de tout point à la preuve du mariage par la célébra-
tion du mariage.

Le Code Napoléon reconnaît quatre modes de preuve du mariage :

trois, qui sont communs à tous les intéressés ; un, qui est spécial à une
certaine classe.

Les trois modes communs sont :

1° L'acte de célébration inscrit sur les registres de l'état civil
(art. 194);

2° La preuve par les registres ou papiers domestiques et par té-
moins (art. 46 et 194) ;

3° La preuve par l'arrêt ou le jugement obtenu au criminel contre
l'officier de l'état civil ou toute autre personne reconnue coupable
d'avoir falsifié ou détruit l'acte de célébration (art. 198-200).

Le mode de preuve spécial se rapporte aux enfants nés du mariage;
il consiste dans :

4° La preuve par la possession d'état d'enfants légitimes non con-
tredite par l'acte de naissance desdits enfants et jointe à la possession
d'état d'époux de leurs père et mère décédés (art. 197).

La preuve par l'acte de célébration est la règle; les trois autres
preuves sont des dérogations à cette règle.

04. — Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets du mariage, s'il
ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil ; sauf
les cas prévus par l'art. Ú6, au titre Des actes de l'état civil.

Cet article pose la règle que le mariage doit être prouvépar l'acte de
célébration.

En même temps, pour les cas où il n'a pas existé de registres ou bien
où ils sont perdus, il admet par exception les preuves indiquées par
l'art. 46.

Cette double disposition s'applique à toute personne, comme aux pré-
tendus époux.

S'il est allégué que l'acte n'a pas été rédigé, tout moyen de preuve
fait défaut.

L'acte inscrit sur feuille volante ne fait pas preuve; l'art. 194 déclare,

en effet, expressément, que l'acte inscrit sur les registres de l'état civil a
seul force probante.

M. Demantc (1) enseigne que cet acte vaut au moins, comme com-
mencement de preuve par écrit, et qu'il rend, selon le droit commun, la

preuve testimoniale admissible (art. 1347, 323 et 3M).

(1) M..Demante, t. I, p. 382.



lU. Valette (1) répond :

1 Que le Code, en faisant une théorie spéciale de la preuve du ma-
riage, a précisément entendu par là écarter l'application du droit com-
mun, et que c'est ce qui fait, par exemple, que les tiers n'ont à leur dis-
position, contrairement au droit commun (art. 1341 et 1348), que les
mêmes preuves qui servent aux prétendus époux ;

20 Que, lorsqu'un acte de mariage a été inscrit sur feuille volante, il y
a dans ce fait un délit, et que ce n'est que par un jugement, rendu au cri-
minel, que les parties peuvent obtenir la preuve qu'elles réclament
(art. 198).

1©5. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui
l^invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mal'Íage
devant l'officier de l'état civil.

La possession d'état est un ensemble de farts, desquels il résulte
qu une personne est en possession d'un certain état.

On ramène ces faits à trois circonstances fondamentales :
1° Le nomen ;
2° Le tractutus ;
3° La fama.
Relativement au mariage, il y a possession d'état :
1 Lorsque deux personnes de sexe différents portent un nom com-

mun, la femme empruntant le nom de rhomme;
2 Loi sque ces personnes se traitent C01nme mari et comme femme y
3 Loi squ elles passent, aux yeux des tiers, pour être mari et

femme.
C est aux tribunaux qu 'il appartient d'apprécier, non-seulement si les

faits existent, mais encore s ils existent depuis un temps suffisant pourqu'il y ait possession.
Il en est exactement des tiers comme des prétendus époux; ni les uns

ni les autres ne peuvent invoquer la possession d'état pour prouver le
mariage (2).

-InG. Lorsqu 'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du nia-
î lia,-e, devant l officier de l état civil est représenté, les époux sont respectivement
non recevables à demander la nullité de cet acte.

De ce que la possession d'état ne dispense pas les prétendus époux de

(1) M. Valette, à son cours.
(2) De cette exclusion de la possession d'état, comme preuve du mariage, il

résulte invinciblement que l'officier de l'état civil, ou la société qu'il représente,
n est pas seulement témoin au contrat, mais qu'il y est partie.

La possession d'état n'est-elle pas, en effet, l'aveu et le témoignage par excel-lence '?

Si le Code Napoléon la repousse, c'est qu'il estime que la collectivité sociale adans le mariage un droit et un intérêt propres.



rapporter l'acte de célébration, s'ensuit-il, qu'en ce qui les concerne,
elle soit sans effet?

Il est, d'abord, certain que la possession d'état a l'effet de couvrir le
défaut de publicité du mariage et d'incompétence de l'officier de l'état
civil, et que, dans ces deux cas, elle servirait à repousser la demande

en nullité formée par les tiers tout aussi bien que par les époux.
Mais à quelle hypothèse se rapporte l'art. 196 ?

Commençons par remarquer la place et les termes de cet article.
Le Code Napoléon est en train de réglementerla preuve du mariage ;

les termes de l'article impliquent que la possession d'état, dans une hy-
pothèse que cet article n'indique pas, vient réparer le vice de l'acte de
célébration et empêcher que les époux n'en demandent la nullité.

Dans quelle hypothèse donc l'acte de célébration étant nul, la pos-
session d'état en réparera-t-elle le vice, en ce qui concerne les époux ?

On cherche cette hypothèse; on la cherchera longtemps ; nous allons
voir qu'il est impossible de la trouver et que l'article constitue tout
simplement un non-sens (1).

RECHERCHE DE L'HYPOTHÈSE PRÉVUE PAR L'ART. 196.

Première tentative d'explication (1).

L'art. 196 se rapporte au cas d'un acte de célébration inscrit sur
feuille volante. En principe, cet acte est nul, et, par conséquent, ne
prouve pas le mariage ; s'il est appuyé par la possession d'état, la nullité
est purgée.

Cette explication ne peut être admise :

1° Parce que l'art. 196 se relie aux art. 194 et 195, et qu'il se réfère,

comme ces articles, au cas d'un acte inscrit sur les registres ;
2° Parce que l'hypothèse de l'acte inscrit sur feuille volante est trop

peu fréquente pour qu'on puisse raisonnablementsupposer que l'art. 196
l'ait eue en vue.

DEUXIÈME TENTATIVE D'EXPLICATION (2),

L'acte de célébration, c'est, dans l'espèce, la célébration elle-même.
Dans la célébration, peuvent se rencontrer deux vices qui en entraÎ-

nent la nullité, le défaut de publicité et l'incompétencede l'officier public.

(1) Il y a ainsi dans le droit plusieurs nnus casus, qui font à la l'ois le déses-
poir et le bonheur des interprètes; ainsi, eu droit romain, l'wms cams du § 3,
in fine, t. IV, L. III, Inst. Celui de l'art. 19ü est du nombre.

(2) M. Demante, t. l, p. 384.
(3) M. Valette, Explic. sommp. 112. — M. Dcmolomhc, t. HT, p. 517.



La possession d'état est topique pour le défaut de publicité ; elle le
répare.

Certains auteurs ajoutentqu'elle purgera aussi le vice d'incompétence,
car la compétence n'est qu'un élément de la publicité, et que l'art. 196
paraît bien avoir la même portée d'application que l'art. 193,

Cette seconde explication ne peut, non plus, être admise :
t0 Parce que l'art. 196 se réfère à l'écrit qui constate la célébration,

et non pas à la célébration elle même (Combiner, 194, 195 et 196);
2° Parce que l'art. 193 suffit pour conférer aux tribunaux le droit de

considérer le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier de l'état
civil, comme couverts par la possession d'état;

3° Parce que si c'était, en vertu de l'art. 196, que la possession d'état
couvrait ces vices, elle ne les couvrirait qu'en ce qui concerne les
époux ; c 'est-à-direque le mariage, inattaquable pour eux, n'en resterait
pas moins à perpétuité sous le coup d'une demande en nullité de la part
des tiers.

Quel est donc le sens de l'article ?
Il n'a pas de sens.
Le législateur, c'est-à-dire Cambacérès et Portalis légiférant, a dû

oublier qu'aucune des formalités, requises pour les actes de l'état civil,
n'est prescrite à peine de nullité.

tos. — Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve ac-quise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement surles registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de la célébra-
tion, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants
issus de ce mariage.

Nous abordons la seconde exception au principe, que le mariage se
prouve par l'acte de célébration.

Lorsque l'acte de mariage a été mis par un délit hors d'état de servir
aux intéressés, le jugement de condamnation a la même force probante
que l'acte de célébration.

La condition essentielle de l'application de l'art. 198 est donc que
le fait allégué soit réprimé par la loi pénale.

Il n'y aurait pas lieu, par exemple, à l'application de cet article, dans
le cas où l'officier de l'état civil n'aurait dressé aucun acte de célébration
du mariage, car la loi pénale ne réprime pas cette omission.

Il n'importe pas, d'ailleurs, que ce fait constitue un délit correc-
tionnel, proprement dit, ou un crime. Les mots procédure criminelle
sont employés par l'article dans un sens générique.

Ainsi l'art. 198 s'applique non-seulement toutes les fois qu'on pré-
tend qu'il y a eu apposition de fausses signatures, supposition de per-
sonnes, falsification ou destruction de l'acte de mariage, en un mot, per-
pétration d'un des crimes prévus par les art. 145, 146, 173 et 255 du



G. P. ; mais aussi dans le cas de rédaction de l'acte sur feuille volante,
où il n'existe qu'un simple délit correctionnel (art. 192, C. P.).

L'article déclare que le jugement assure au mariage tous les effets
civils; cela signifie seulement qu'il tient lieu de l'acte de célébration,
et qu'il produit les mêmes effets.

En général, le délit qui donne lieu à l'application de cette nouvelle
preuve a été commis par l'officier de l'état civil; il n'y aurait aucune
différence à faire pour le cas où un tiers en serait l'auteur, quoique la
peine soit alors diminuée (art. 51, G. N. ; art. 489, C. P.).

:199. — Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la
fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont un intérêt
de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi.

Cet article et le suivant ont pour but de déterminer les personnes qui
ont le droit d'intenter l'aotion dont nous venons de parler, et les tribu-
naux qui sont compétents pour en connaître.

L'art. 199 est rempli de confusions.
Pour l'éclaircir, posons d'abord quelques principes.
Tout fait incriminé par la loi pénale peut donner lieu à deux actions :

10 L'action publique qui tend à faire punir le coupable ;

2° L'action civile qui a pour but la réparation du dommage (art. 1

et suiv., G. 1. C.).
L'action publique ne peut être exercée que par le ministère public, et

portée que devant les tribunaux criminels.
L'action civile ne peut être exercée que par la personne lésée.

Elle peut être portée, au choix de cette personne, soit devant le
tribunal criminel, concurremment avec l'action publique (la personne
est dite alors se porter partie civile), soit isolément devant le tribunal
civil.

Il y a cette différence entre les matières correctionnelles et les ma-
tières criminelles, que, dans les premières, la partie civile peut elle-
même saisir directement le tribunal correctionnel.

L'action publique s'éteint par la mort du coupable; l'action civile lui
survit et se donne contre ses héritiers.

Tâchons maintenant de deviner le sens de l'art. 199, en partant de

cette idée, que les rédacteurs du Code y ont confondu l'action civile avec
l'action publique.

Si l'on s'en tenait au texte, on tomberait d'abord dans une inextricable
contradiction. Les mots l'action criminelle ne peuvent pas y désigner
l'action publique :

1° Parce qu'on ne comprendrait pas que l'action publique, con-
trairement au droit commun, n'appartînt pas au ministère public, même
du vivant des époux ;



20 Parce qu'on ne comprendrait pas davantage, qu'après la mort des
époux, cette action fût attribuéeà tous les intéressés, comme au ministère
public.

Ils ne semblent pas pouvoir plus exactement désigner l'action
civile :

1" Parce qu'il n'y a aucune raison pour que les intéressés ne puis-
sent pas intenter 'action civile, aussi bien du vivant des époux qu'a-
près leur mort ;

20 Parce qu'il n'y a aucune raison pour que le ministère public,
contrairement au droit commun, puisse intenter l'action civile après la
mort des époux, s'il n'est pas admis à l'intenter de leur vivant.

Donc, des deux parts, égal échec à la raison et au droit commun.
Ce n'est pas tout; l'art. 199 semble n'accorder l'action, quelle qu'elle

soit, aux intéressés et au ministère public, que tout autant que les époux
ou l'un d'eux est mort sans avoir eu connaissance de la fraude ; il s'en-
suivrait donc qu'à contrario si les époux ou l'un d'eux en ont eu con-
naissance, l'action n'existerait plus.

L'article, selon nous, se réfère à l'action civile, et il doit subir une
première métamorphose.

Les rédacteurs ont voulu faire le texte suivant :
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir poursuivi le réta-

blissement de l'acte de célébration, l'action peut être intentée par tous
ceux qui ont intérêt à faire déclarer le mariage valable et par le mi-
nistère public.

Les deux principales obscurités ont cessé, mais toute question n'a
pas disparu.

Il est clair, cependant, que l'article n'a pas entendu s'occuper de l'ac-
tion publique et qu'il l'a laissée sous l'empire du droit commun.

II est non moins clair, qu'à l'égard de l'action civile, il consacre unedérogation au droit commun, en l'accordant au ministère public.
Mais doit-on admettre que l'action civile n'appartient aux intéressés

et au ministère public qu'après la mort des époux ?
L'argument littéral implique l'affirmative; cet argument paraît être

d'autant plus fort, que si l'art. 199 n'a pas entendu distinguer le temps
où les époux sont vivants du temps où ils sont morts, l'article n'a plus
de raison d'être. Si les intéressés et le ministère public ont l'action du
vivant des époux, c'est-à-dire à une époque où les époux sont à même
d'agir, à fortiori, doivent-ils l'avoir, lorsque les époux sont décédés, sans
avoir intenté l'action.

Mais, d'un autre côté, si l'argument littéral prévaut, on ne com-
prend pas que la négligence ou l'indifférence des époux puisse paralyser
le droit d'action de ceux qui ont, comme eux, un intérêt né et actuel au
rétablissement de l'acte de célébration.



Nous nous décidons ici pour le sens rationnel, parce qu'un texte aussi
incertain que l'art. 199 ne lie pas (1).

Le tribunal criminel est-il exclusivement compétent pour connaître
de l'action, sauf le cas de l'art. 200,?

La solution de cette question est encore fort douteuse.
D'un côté, le droit commun (art. 3, C. I. G.) permet à la partie civile

d'agir, soit par voie civile, soit par voie de plainte au criminel, et il serait
bien exorbitant, du reste, que le droit de cette partie fût arrêté, parce que
la poursuite criminelle serait impossible.

D'un autre côté, l'art. 199 se relie à l'art. 198; dans le premier, il
n'est question que d'une poursuite criminelle; dans le second, la confu-
sion même, qu'a commise le législateur, tend à prouver qu'il ne songeait
qu'à une action civile, jointe à un procès criminel ; enfin., l'art. 200
fournit un argument à contrario, car en autorisant l'action devant les
tribunaux civils, il a soin d'exiger une garantie spéciale.

Si l'on admet cette dernière doctrine, il existe, dans l'espèce, trois
dérogations au droit commun :

1° Le ministère public y exerce l'action civile;
2° Il y agit en .rectification d'un acte de l'état civil;
3° L'action civile n'y peutêtre portée quedevant les tribunaux criminels.
Que décider si, même du vivant de l'auteur du fait, la poursuite cri-

minelle est impossible?
On appliquera, par analogie, l'art. 200, mais il faut excepter, cepen-

dant, le cas où l'action publique serait éteinte par la prescription. Ce
n'est que, par inadvertance, que lU. Demolombe a pu mettre ce cas
sur la même ligne que ceux où le procureur impérial ne veut pas intenter
l'action, où l'auteur du fait n'a pas eu d'intention coupable, etc. Le
très-injuste et très-absurde art. 637 C. 1. C. ne permet pas cette assi-
milation (2).

Est-il enfin nécessaire que les époux ou l'un d'eux ou les autres inté-
ressés se portent parties civiles, pour que le jugement criminel tienne
lieu de l'acte de célébration ?

L'affirmative doit être admise sans contestation (3). Les jugements
rendus au criminel ne peuvent préjudiciel' aux intérêts civils des tiers
qui n'y ont pas été parties.

XMO. — Si l'officier public est décédé lors de la découverte de là fraude,
l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le. procureur du roi, en
présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. Il, p. 106. —M. Demolombc, t. III. p. 592.
(2) M. Demolombe, t. 111, p. 597. — M. Valette, Explic. somm.)p. 115.
(3) V. Manuel de droit civil, t. 1), art. 1351..



L'action publique s'éteint par la mort de l'officier de l'état civil; il n'y
a Plus lieu désormais contre ses héritiers qu'à l'action civile.

Par une nouvelle et considérable dérogation au droit commun, la
loi confère exclusivement au ministère public le droit d'intenter
l action civile.

On a craint une collusion entre les parties intéressées et les héritiers
de t officier de l'état civil décédé, et l'on a pensé que, de cette manière, onpréviendrait la collusion.

Le ministère public, mis en mouvement par les parties intéressées, est
tenu d'agir, car ce sont alors, vraiment, ces parties qui agissent par
son entremise. Elles doivent, d'ailleurs, être appelées au procès.

L'art. 200 s'applique
:

10 Comme les art. 198 et 199, quelqu'ait été l'auteur du délit (offi-
cier de l'état civil ou autre);

2° Dans les cas même où la condamnation se résoudrait pour les
adversaires en simples dommages-intérêts (par exemple, dans le cas de
l'art. 13/i).

Si les actions civile et criminelle sont prescrites (art. 637, 638,
C. I. C.) ou que l'auteur du délit soit inconnu, les parties intéressées setrouvent ramenées aux preuves de l'art 46.

«OS. — Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des en-,iants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femmeet qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée
sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration toutesles Jois que cette leg'itimité est prouvée par une possession d'état qui n'est pointcontredite par l acte de naissance.

Nous arrivons à la preuve exceptionnelle autorisée en faveur des
enfants issus du mariage.

La loi se place dans l'hypothèse où les enfants ignoreraient le
lieu de la célébration du mariage de leur père et mère, et seraient
dans l impossibilité de s'en enquérir ; alors, elle admet exceptionnelle-
ment en leur faveur la preuve du mariage par la possession d'état des
époux.

Les conditions qui leur sont imposées sont au nombre de quatre ; il
faut :

10 Que les père et mère soient tous deux décédés ;
2 Qu ils aient eu la possession d'état cl'époux légitimes j
3° Que les enfants eux-mêmes aient eu la possession d'état d'en-

fants légitimes ;
[10 Enfin que cette possession d'état ne soit pas contredite par leur

acte de naissance.
Les motifs de l'article suffisent à démontrer que la démence ou l'aú-

sence des père et mère, ou du survivant, doit être assimilée au décès ; il



peut y avoir, dans ces trois cas, même ignorance du lieu de célébration
du mariage, et même impossibilité de s'en enquérir.

il ne faut pas, au contraire, appliquer la disposition de l'art. 197 au
cas où l'un des époux est décédé, et où le survivant nierait la légitimité
de l'enfant pour l'écarter, par exemple, du partage de la communauté.
Cette espèce est formellement en dehors des motifs, comme du texte
de l'article.

Restreinte aux hypothèses que nous venons de déterminer, la pré-
somption de l'art. 197 prend la place de l'acte de célébration. Elle peut
donc être combattue, comme l'acte de célébration, par tous les moyens
d'ailleurs propres à prouver la nullité du mariage; mais nous n'admet-
trions pas que l'adversaire pût faire tomber la présomption en contestant
la validité de la célébration.

DU MARIAGE PUTATIF.

Le mariage putatif est le mariage nul ou annulable contracté de
bonne foi par les deux époux ou par l'un d'eux.

Nous verrons que cette définition a fait naître une controverse
(V. infra).

En dehors du cas où il y a bonne foi, le mariage nul est toujours
dépourvu de tout effet ; le mariage annulable, au contraire, disent les

auteurs (1), produit tous les effets du mariage valable, tant que la nullité
n'en a pas été prononcée.

Cependant, comme nous allons le voir, la loi n'attache les effets civils
qu'au mariage nul ou annulable putatif.

La différence entre le mariage annulable putatif et celui qui est annu-
lable, sans être putatif, consiste, au point de vue des effets, en ce (lue,
dans le mariage annulable putatif, les effets produits persistent malgré
l'annulation, tandis que, dans le mariage annulable non putatif, le juge-
ment d'annulation rétroagit et fait évanouir les effets antérieurs.

Il semblerait donc que le mariage annulable, où manque la bonne
foi, reviendrait en définitive à un mariage nul.

Nous avons déjà fait nos réserves sur ce point, en ce qui concerne
les enfants nés d'un mariage entaché de bigamie ou d'inceste.

Nous réclamons pour ces enfants, même dans l'état actuel de la doc-
trine et de la législation ; nous soutenons que la métaphysiquejuridique
et l'amour des quintessences ne doit pas aller jusqu'à faire naître ces
enfants, par voie d'abstraction, en dehors d'un mariage qui a réellement
existé (V. supra, p. 181).

(1) M. Domolombe, t. fil, p. 527.



Quant au mariage nul ou annulable putatif, le législateur n'eût pu,
sans heurter la justice, lui refuser les effets d'un mariage valable.

!ZM. — Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils,
tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de
bonne foi.

808. — Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le
mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants
issus du mariage.

Comme nous l'avons dit, la définition du mariage putatif est contro-
versée.

TROIS SYSTÈMES.

1cr SYSTÈME (1). — Le mariage nul, c'est-à-dire inexistant, ne peut
jamais être déclaré putatif.

1er Arg. — La loi, dans le mariage putatif, se borne à conserver au
mariage, d'abord existant et annulé ensuite, les effets que cette annulation
devrait lui enlever.

Un acte nul ne peut produire aucun effet.
2e Arg. —Les articles relatifs au mariage putatif sont placés sous la

rubrique des demandes en nullité de mariage, c'est-à-dire, comme tout
le monde en convient, des demandes en annulation de mariage.

3° Arg. — La discussion au Conseild'États'est prononcéedans ce sens.
2° SYSTÈME (2). -Le mariage nul, comme le mariage annulable,

peut être déclaré putatif, à moins que la nullité ne résulte de l'absence
de tout officier de l'état civil.

1er Arg. — Si l'art. 201 ne distingue pas, en général, entre les ma-
riages nuls et les mariages annulables, il exige, cependant, qu'il y ait eu
un mariage contracté ; or il n'y a pas de mariage contracté sans une
célébration plus ou moins régulière devant un officier de l'état civil.

26 Arg. — La discussion au Conseil d'État est retournée contre le
premier système.

3e SYSTÈME (3). — La bonne foi des époux, ou de l'un d'eux, est
la seule condition requise, pour qu'un mariage puisse être déclaré
putatif.

Quoique nous adoptions nous-même ce système, nous n'acceptonspas
la base de l'argumentation de son principal défenseur, M. Marcadé ; nous
repoussons la déplorable idée, que le mariage putatif dérive de la faveur
toute-puissantedu législateur, comme si le législateur a jamais une autre
fonction à remplir que celle de déclarer la justice !

Ce système réfute le premier en disant :

(1) M. Zacharias, t. III, p. 243.
(2) M. Valette. Explic. somm., p. 116. — M. Demolombe, 1. 111. p. 540.
(3) M. Marcadé, t. I, art. 202.



Que la justice commanded'attribuer à tout mariage nul ou annulable
les effets d'un mariage valable, au moins relativement à l'époux de bonne
foi.

Il répond au second :

Que l'unique argument, sur lequel celui-ci repose, est un argument
de mot et une pétition de principes.

L'art. 201 parle, il est vrai, de mariage contracté, mais en quoi ce
mot a-t-il rapport à la question ?

Un contrat, en général, est le concours de deux volontés; le contrat
de mariage, en particulier, est le concours de deux volontés devant un
officier de l'état civil.

Essayons les deux sens et voyons si,, de l'un ou de l'autre, on peut faire
sortir le second système.

Le mot contracté a-t-il le sens générique ? Alors, même dans le cas
où l'un des époux aurait pensé que le mariage se contracte sans inter-
vention d'un officier de l'état civil, la bonne foi de cet époux doit logi-

quement rendre ce mariage putatif.
Veut-on, ce que nous concédons volontiers, (lue le mot contracté ait

plutôt le sens spécifique?Le second système n'en sera pas plus avancé ;
l'hypothèse précédente cessera d'être possible, mais on pourra supposer
qu'un faux officier de l'état civil, en intervenant dans le mariage, a sur-
pris la bonne foi de l'une des parties ; le mariage, dans ce cas, sera donc

encore nécessairement putatif.
Comment le mot contractéde l'art. 201 ferait-il obstacle à ces solutions?
Ou la forme, ou le fond ; nous demandons que le droit répudie la

forme et qu'il en vienne au fond, mais tant qu'il persistera dans sa mé-
thode, qu'il sache, au moins, être conséquent.

La bonne loi des époux peut-elle résulter d'une erreurde droit, tout
aussi bien que d'une erreur de lait?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). —Za bonne foi ne peut résulter que d'une erreur
de fait.

1er Arg.-Nul n'est censé ignorer la loi; il était facile, en con-
sultant, de se préserver de l'erreur de droit (1. 9, § 3, D. de fur. et
fact, ign.).

26 Arg. — Si l'on admettait l'erreur de droit, tout mariage annulé
produirait des effets civils, car on ne fait pas de nullités sciemment.

2c SYSTÈME (2). -La bonne foi peut résulter tout aussi bien d'une

erreur de droit que d'une erreur de fait.

(1) M. Duranton, t. Il, n° 351.
(2) M, Demolombe, t.III) p. 543t



1er Arg. —Les art. 201 et 202 exigent la bonne foi sans la caractériser.
2° Arg. — Le prétendu principe : nul n'est censé ignorer la loi, n'est

écrit nulle part.
3C Arg. — Les 1. 57, § 1, D. de Ritu nuptiarum, et k, C. De in-

cestis et inutilibus nuptiis appuient cette solution.
Ce système est incontestablement préférable au premier. Cependant,

nous en retrancherons l'argument tiré des lois romaines. Comme argu-
ment; les lois romaines valent les travauxpréparatoires du Code Napoléon,
et les interprètes en abusent singulièrement.

La bonne foi, lorsqu'il s'agit d'une erreur de fait, est toujours présu-
mée; on admet, en général, qu'elle ne le sera pas, lorsqu'il s'agira d'une
erreur de droit. Nous trouvons, pour notre part, cette dernière doctrine
trop absolue ; il y a là une question de circonstances.

A quel moment la bonne foi doit-elle exister ?
Il est clair que c'est au moment du mariage. Il n'est pas d'ailleurs

nécessaire qu'elle soit persévérante.
C'est le moins, en effet, que dans une législation, où la société s'attri-

bue, en matière de mariage, des droits si considérables, à certains
égards, elle n'impose pas aux époux, surpris par ses prescriptions et
par ses prohibitions, l'obligation de prendre l'initiative de la rupture de
leur union, sous peine de se voir traiter eux-mêmes, comme concubins,
et leurs enfants, comme bâtards.

Le mariage putatif (1) produit les effets d'un mariage valable, jusqu'au
jour du jugement, qui en constate l'inexistence, ou qui en prononce la
nullité.

De là, le principe général qu'on doit, en pareil cas considérer le
mariage plutôt comme dissous que comme annulé.

D'après les art. 201 et 202, le mariage putatif produit les effets civils
a l'égard de l'époux ou des époux de bonne foi et à l'égard des enfants.

Il y a donc lieu de les examiner successivementen ce qui concerne :

1" Les époux ;
2° Les enfants.
Nous y ajouterons :

3° Les tiers.

1" ÉPOUX.

S ils sont tous deux de bonne foi, le mariage produit tous les effets
civils, soit dans leurs rapports entre eux, soit dans leurs rapports avec
leurs enfants.

Entre eux :
Leurs conventions matrimoniales et les donations qu'ils se sont faites,

(1) M. DemolomlJe) t. 111, p. 547. — M. Valette, Explic. somm.) p. 116.



soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, reçoivent leur pleine
exécution.

Le droit de successibilité réciproque subsiste (art. 767). On fait re-
marquer qu'il ne subsistera que jusqu'au jugement qui prononcera
l'annulation; cela est évident, puisqu'à partir de ce jugement les époux
ne sont plus époux.

Dans leurs rapports avec leurs enfants :
Les époux ont la puissance paternelle et le droit de succession, confor-

mément aux art. 746 et 749.
Lorsque l'un des époux seul est de bonne foi, le mariage ne produit

les effets civils qu'à l'égard de l'époux de bonne foi et des enfants issus
du mariage.

Le mariage est donc à la fois nul et valable.
On conçoit les difficultésqui doivent résulter de cette situation.
Cependant on admet, en général, que,
Dans les rapports entre époux :
L'époux de bonne foi n'a que le droit d'invoquer le mariage avec tous

ses effets civils, ou de le considérer comme non avenu, sans pouvoir
diviser sa prétention.

Ainsi, quant aux conventions matrimoniales, il sera libre d'en deman-
der l'exécution, ou de réclamer, par exemple, le partage des biens mis en
commun, d'après les règles de la société ou de la simple communauté.
Il aura le droit de successibilité, et si l'espèce est un cas de bigamie, il

aura les mêmes droits que le premier conjoint et concourra avec lui.
Dans les rapports avec les enfants :
L'époux de bonne foi a la puissance paternelle, même lorsque cet

époux serait la mère, et le droit de successibilité.
Les parents de l'époux de mauvaise foi ont le droit de consentement

au mariage et de successibilité, car l'exclusion, que prononce la loi, est
toute personnelle à l'époux de mauvaise foi.

2° ENFANTS.

En ce qui les concerne, il n'importe pas que les deux époux soient de
bonne foi ou qu'un seul le soit. Les enfants sont toujours réputés légi-
times par rapport à tous les deux.

Ainsi ils succéderont à l'un et à l'autre époux, comme aux parents de
l'un et de l'autre (art. 745) ; ils auront droit à des aliments (art. 203);
ils auront droit à une réserve (art. 913).

Le mariage putatif légitime-t-il les enfants qu e les époux ont eus
d'un commerce antérieur à la célébration du maria,ge, et qu'ils ont

reconnus (art. 331)?



DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). -Nég.g.
1c Arg. —L'ancien droit résolvait la question dans ce sens.
2C Arg. — L'art. 202 déclare que le mariage putatif ne produit les

effets civils qu'en faveur des enfants issus du mariage.
2c SYSTÈME (2).-At!.
1er Arg.—L'art. 201 ne fait aucune distinction entre les enfants

nés avant et les enfants nés depuis la célébration. Il décide que les effets

civils du mariage appartiendront à tous les enfants, qui eussent pu invo-

quer le mariage, s'il eût été valable.
T Arg. — L'art. 201 contient le principe ; l'art. 202 y apporte un

tempérament ; c'est donc dans l'art 201 qu'il faut chercher la pensée de
la loi; les expressions de l'art. 202 sont purement énonciatives.

3C Arg. — Si le mariage putatif ne produisait pas la légitimation, les

époux n'en obtiendrait pas les effets qu'ils en attendaient.
L'affirmative est, à nos yeux, certaine ; mais cette solution doit être res-

treinte aux enfants naturels simples; les adultérins ou incestueux ne
pourraient être légitimés par un mariage valable ; ils ne pourront pas
l'être davantage par un mariage putatif (V. infra, art. 331).

3° TIERS.

Le mariage putatif produit aussi vis-à-vis d'eux tous les effets d'un
mariage valable.

Ainsi, la femme devient incapable et elle a le droit de se prévaloir

contre les tiers du défaut d'autorisation de son mari ou de la justice

(art. 225 et 1125).
Elle peut, en outre, invoquerson hypothèque légale (art. 2121) contre

les tiers qui ont traité avec son mari.
Si le mari était de mauvaise foi, la femme de bonne foi aurait le droit

d'invoquer le défaut d'autorisation, mais le mari en serait privé ; si la

femme était de mauvaise foi, il paraît bien qu'elle ne pourrait pas se pré-
valoir du défaut d'autorisation.

Il se présente deux questions délicates dans le cas où l'un des époux

est de mauvaise foi :

1" Doit-on maintenir la donation de biens présents faite par un
tiers à l'époux de mauvaise foi par contrat de mariage?

(1) Toullier, t. I, n° 657.
(2) M. Démente, t. I, n° 283 bis, VIL. — M. Valette, Sur Proudh on, t. il,

p. 171. — M. Demolonibe, t. III, p. 552.



2° La donation, faite par l'époux à un tiers avant son mariage,
sera-t-elle révoquée par la survenaW.:e d'un enfant?

La première de ces questions doit être résolue affirmativement, parce
que la donation par contrat de mariage est faite en faveur du mariage et
non pas seulementen faveur de l'époux donataire.

La seconde doit être résolue négativement, car la résolution pour
cause de survenance d'enfants est considérée comme ayant lieu dans l'in-
térêt du donateur (1).

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE.

Les obligations, qui naissent du mariage, sont des obligations entre
époux. Celles, dont traite le chapitre v, sont des obligations de pater-
nité et de filiation, indépendantes du mariage.

Toutes les législations ont jusqu'ici présenté la même lacune ; elles ont
omis d'envisager de face un droit que les sociétés, à leurs débuts, ont
dû méconnaître, mais que la vraie civilisation proclamera le premier de
tous, le droit de l'enfant.

Cependant, le chapitre Y indique, sous la forme d'une obligation entre
époux, un des éléments les plus considérables de ce droit (dette d'édu-
cation, art. 203); les autres règles, qu'il contient, se rapportent à une
obligation réciproque de famille; fondée sur l'idée d'une protection que

(1) Manuel cle droit civil, t. II, art. 960. — M. Demolombe, t. III, p. 563.
Les nullités de mariage constituant la sanction des empêchements diri-

mants, nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons déjà dit de la valeur
de plusieurs de ces empêchements.

Il importe de remarquer que la théorie des nullités de mariage se relie par
une étroite affinité à celle de la dissolubilité du mariag'c.

Aussi y a-t-il une souveraine inconséquence à admettre, par exemple,
qu'une femme qui épouse, par erreur, un forçat libéré puisse faire annuler son
mariage pour cause d'erreur dans la personne, et qu'elle ne puisse pas di-

vorcer, si l'homme qu'elle a épousé est condamné aux travaux forcés, après le
mariage.

Les partisans du troisième système sur l'erreur dans la personne sont tous
logiquement partisans du divorce.

C'est cette irrésistible conséquenceque n'a pas aperçue M. Jules Simon (Jules
Simon, la Liberté), et qui, à elle seule, renverse toute sa thèse sur l'indissolu-
bilité du mariage.

Dans une législation qui se proposerait pour idéal de restituer le mariage à
la loi morale et où le divorce serait admis en principe, les nullités fondées sur
les vices du consentement n'auraient d'ailleurs qu'à disparaître.

Il en serait de même de celle de la bigamie.



certains parents et certains alliés se doivent entre eux (dette alimentaire,
art. 205-211).

Il s'en faut de beaucoup que la seconde obligation ait l'importance
sociale de la première.

zo3. — Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obli.
galion de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Le droit de l'enfant comprend avant tout (1), le droit à être reconnu
et le droit à être élevé.

L'enfant vientau monde sans sa volonté, etl'enfantest une conscience, il

est une personne ; de làson droit contre ceux qui lui ont imposé la vie (2).
Le droit el être reconnu, droit général, droit absolu, droit qui

n'admet pas de catégories, n'a d'autres limites que celles qu'y apportent
la force des choses et l'impossibilité de le faire valoir ; il n'a point été
jusqu'ici dégagé dans les lois d'une façon suffisante ; le Code Napoléon,

comme nous le verrons, l'a prohibé en partie, et par cette prohibition
il a ruiné d'avance la première assise du droit de l'enfant.

Le droit el être élevé a les mêmes caractères que le droit à être re-
connu, mais les vues d'ensemble ne manquaient pas moins que la mé-
thode aux préparateurs de l'œuvre législative de 1804 ; les hommes,
qui n'avaient pas compris où était la prémisse, devaient mal mesurer
l'étendue de la conséquence.

L'art. 203 ne rattache qu'au mariage l'obligation d'élever l'enfant ;

ce n'est que par une laborieuse induction qu'on parvient à fonder, pour
l'enfant né hors mariage reconnu, un droit sans définition précise et
marqué du sceau de l'inégalité.

L'art. 203 contient, en outre, un vice de rédaction dont on a abusé
même contre l'enfant né dans le mariage; il semble séparer l'obligation
de nourrir et d'entretenir l'enfant de celle de l'élever.

Il s'est trouvé des auteurs pour accorder l'action dans le premier cas
et pour la refuser dans le second.

Cette distinction n'a ni moralementni légalement aucune raison d'être.
Élever l'enfant, n'est-ce pas, en effet, le développer sous le triple point de

vue physique, intellectuelet moral? Les trois éléments sont inséparables ;

ce n'est qu'à la condition de n'en négliger aucun que l'enfant peut
devenir une liberté responsable, c'est-à-dire un homme.

L'art. 203 admet-il d'une manière générale l'action?
S'il l'admet, el qui appartient-elle ?

(1) Nous disons avant tout, parce qu'il comprend aussi le droit éventuel aux
aliments ; rien de plus, d'ailleurs.

(2) haut a très-bien aperçu cette base. Doctrine du droit, p. llo et suiv.



Le législateur de 180ft n'a pas l'habitude de pécher par excès de mu-
tisme ; cependant, il s'est borné sur ce point fondamental à une seule
disposition.

La doctrine n'a qu'un sujet de plainte, c'est que cette étroite et
oblique disposition existe, mais elle est dans son rôle en répondantelle-
même aux deux questions que nous avons posées.

Étudions l'une et l'autre, en ce qui concerne :

10 L'enfant légitime;
2° L'enfant né hors mariage.

1° ENFANT LÉGITIME (DROIT A L'ÉDUCATION) (1).

Le droit à l'éducation est-il muni, d'action, en ce qui concerne
l'enfant légitime?

L'ancien droit lui-même, tout en demeurant fidèle à ses traditions de
quasi-omnipotence du père et du mari, reconnaissait que l'obligation

pour les père et mère d'élever leur enfant ne devait pas rester dans
l'ordre purement moral, et qu'elle se plaçait en même temps dans l'ordre
juridique, en d'autres termes, dans l'ordre de la contrainte par voie
d'action (2).

Il n'y a pas lieu, comme l'ont fait certains auteurs, de prêter au
Code Napoléon une doctrine plus rétrogradeque celle de l'ancien droit.

Donc l'action existe (3).
A qui appartient-elle?
M. Demolombe, argumentant de ces expressions : les époux contrac-

tent ensemble, décide qu'elles signifient : les époux contractent l'un
envers l'autre, et il admet le droit respectif d'action des époux l'un
contre l'autre.

Il n'importe nullement que le texte admette ce droit, s'il ne le con-
tredit pas ; or, il est certain qu'il ne le contredit pas.

Le droit respectif d'action des époux existe, parce que tout fait de
procréation constitue juridiquement un quasi - contrat ; donc, il en
résulte une obligation, et, par conséquent, une action.

L'action respective des parents l'un contre Vautre est-elle la seule ?

Il y en a évidemment une autre qui prime celle-là, c'est l'action de
l'enfant. Mais l'enfant est mineur, peut-être en bas âge, et fût-il plus ou
moins proche de la majorité, la collision judiciaire directe entre lui et son
père ou sa mère doit être évitée, s'il est possible.

(1) M. Demolombe a exposé cette importante matière avec des développe-
ments qu'on ne rencontre dans aucun autre ouvrage. Nous regrettons cepen-
dant, que dans ces pages si complètes, la timidité des principes tienne en échec
la netteté et la fermeté de la doctrine (M. Demolombe, t. IV, p. 1 et suiv.).

(2) Nouveau Denizart, t. VII, YO Éducation, n° 3.
(3) M. Zacharke, t. III, p. 688. — M. Demolombe, t. IV, p. 7.



Voilà les principes dans leur plus haute généralité.
Précisons-les maintenant.
L'obligation étant communeaux deux auteurs de l'enfant, elle doit être

acquittéeen commun, mais comme l'exprime fort bien M. Demolombe, il
n'y a véritablement de débiteur en ces occasionsque celuiquipeutpayer
actuellement (1); donc, lorsque l'un des deux époux est dans l'impossi-
bilité de satisfaire à son obligation, elle incombe tout entière à l'autre.

Si l'un des deux époux est mort, l'obligation passe donc exclusivement
au survivant.

Si les deux époux sont dans l'impossibilité de l'acquitter, s'ils sont
indigents ou décédés, (lue devient alors le droit de l'enfant?

Les auteurs (2), en général, commettent ici deux erreurs.
D'abord, ils ne voient pas que le droit de l'enfant ne peut pas périr.
Ensuite, par une étrange interversion d'idées, ils présentent la puis-

sance paternelle, comme un principe, dont la dette d'éducation serait la
conséquence.

Le droit de l'enfant ne peut pas périr.
Il y a, en effet, un dilemme irréfragable :
Ou les ascendants, en état d'acquitter la dette d'éducation, pren-

dront la place des père et mère, ou la société se substituera immé-
diatement aux père et mère.

Ce qui est logique, c'est la première partie de l'alternative.
Il y a lieu de l'adopter, comme nous allons l'établir.
La puissance paternelle, au lieu d'être le principe, est la conséquence ;

elle est, répétons-le, le moyen qui sert à acquitter la dette d'éducation.
Les père et mère élèvent l'enfant, ils le dirigent, ils ont le droit de le
diriger, parce qu'ils ont l'obligation de l'élever; voilà la puissance pater-
nelle dans les rapports des père et mère avec l'enfant.

Or, les ascendants, à défaut des père et mère, ont, sous le nom de
tuteurs légitimes, la direction de l'enfant.

C'est la même idée que celle de la puissance paternelle ramenée à son
vrai sens (3).

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 5.
(2) C'est une des défaillances de M. Demolombe (t. IV, p. 6). Le savant

professeur semble voir un droit propre dans cr. qu'il nomme, avec le Code Na-
poléon, la puissance paternelle.

(3) « Les enfants, comme personnes, ont droit aux soins de leurs parents,
jusqu'à ce qu'ils soimt en état de se conserver eux-mêmes.

Cet être doué de liberté est un citoyen du monde ( Weltburger) ; l'existence
que ses parents lui ont donnée ne peut, suivant les idées du droit, leur être
indifférente.

De ce devoir résulte ainsi nécessairement pour les parents, tant que leur eu-
fant n'est pas encore lui-nu!me capable de faire usage de son corps et de son
esprit, outre le soin de le nourrir et de Vélever, le droit de le diriger (Zur
Tlandhabung).,. (Kant., Doctrine du </?'o//, p. 1,17 et 118).



gu Idée travestie à coup sûr et traduite d'une façon incohérente dans la
compilation napoléonienne !

Les rédacteurs du Code n'ont pas compris la puissance paternelle ; ils

y ont vu l'énormité rationnelle d'un droit du père sur l'enfant, et, tout
en atténuant considérablementles traditions du droit romain et de l'an-
cien droit, ils les ont laissées survivre dans une certaine mesure.

A ce point de vue, les ascendants, n'ayant pas la puissance paternelle,
ne seraient pas tenus de la dette d'éducation.

Donc, notre première justificationne serait pas bonne, selon l'esprit
du Code Napoléon.

On peut en puiser une autre dans les dispositions mêmes du cliap. Y.
L'enfant majeur, qui est hors d'état de se suffire, a le droit de

demanderdes aliments à ses ascendants ; l'enfant mineur, dont les père et
mère sont indigents ou décédés, a évidemment un droit égal à celui du
majeur.

Que signifie ce droit égal? Nous soutenons qu'il ne peut s'entendre
que d'une égalité proportionnelle et que l'éducation entre dans la pro-
portion, à titre d'élément nécessaire.

Pour le majeur, l'art. 208, et la raison avant ce texte, déclare que
le droit aux aliments n'est pas une quotité lixe; il varie selon les besoins
de chaque majeur et du même majeur.

Sans doute, le majeur ne devra, en général, obtenir qu'un minimum,

parce que le majeur est réputé par la loi être arrivé à son dévelop-
pement, et que, s'il a droit it des aliments, ce n'est que parce que la

maladie, les infirmités, la vieillesse, le replacent sous le régime de la

protection.
Mais ce minimum, nous le répétons, ne peut être une quotité fixe; il

doit être mis en rapport avec les besoins variables de chaque majeur et
du même majeur.

On ne conteste pas, que nous sachions, et, au surplus, nous revien-
drons sur cette idée, qu'il faille faire entrer dans la proportion, du
côté du créancier majeur, les besoins intellectuels et moraux, tout aussi
bien que les besoins physiques.

Qu'en résulte-t-il, cependant? c'est qu'arrivée à ce point, la démon-
stration est faite.

L'égalité proportionnelle admise pour le majeur, d'après la triple base
des besoins physiques, intellectuels et moraux, ne peut pas être refusée

au mineur.
Or, le mineur c'est l'homme en voie de formation et de dévelop-

pement; l'homme se forme et se développe par l'éducation; donc, la

conclusion nécessaire est que : quiconque est tenu de la dette alimentaire

envers le mineur est tenu par là même envers lui de la dette d'édu-
cation.



En conséquence, nous posons l'obligation des ascendants subsidiai-
rement à celle des père et mère (1).

Il reste à organiser l'action.
Trois hypothèses sont possibles :

1° Le père et la mère existent tous les deux;
2° Un des deux n'existe plus ;
3° Tous les deux n'existent plus.

PREMIÈRE HYPOTHÈSE. — Le père et la mère existent tous les deux.

Ils sont à la fois les mandataires légaux de l'enfant et les agents de leur
droit propre.

En cette double qualité, si tous les deux sont en état d'acquitter la
dette, chacun a l'action contre l'autre ; si l'un des deux n'est pas en état
de l'acquitter et que l'autre le soit, le premier a l'action contre le
second. Si aucun des deux n'a les moyens suffisants et qu'il existe des
ascendants qui aient ces moyens, le père et la mère ont l'un et l'autre
l'action contre les ascendants.

D'après la théorie du Code Napoléon sur la puissance paternelle, il
semblerait que le droit d'action du père contre l'ascendant doive passer
avant celui de la mère, c'est-à-dire que la mère ne doive avoir l'action que
si le père ne l'exerce pas ou s'il est dans l'impossibilité de l'exercer,
Dans l'espèce, tel ne serait pourtant pas notre avis.

Il n'importe pas que la direction de l'enfant soit confiée au père, à

l'exclusion de la mère. La question présente ne touche pas à cette
direction; elle porte plus haut; l'enfant a droit à être élevé, et la mère

a le droit d'exiger qu'il soit élevé ; il s'agit uniquement d'obtenir le

moyen de l'éducation.
La mère devra donc pouvoir agir concurremment avec le père.
En ce qui concerne l'ordre dans lequel les ascendants sont passibles

de l'action, nous appliquerions les règles qui déterminent l'ordre de
dévolution de la tutelle légitime aux ascendants (2).

Notons que la mère, comme femme mariée, aura besoin pour agir d'y
être habilitée par une autorisation (V. infra, art. 203, 375, 214, 1409-
5°, 1530, 1540, 1549, 1448, 402).

à

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 116, se contente d'affirmer l'idée con-
traire ; cc n'est pas assez.

(2) Nous ne nous dissimulons pas l'objection que, sous l'empire du Code
Napoléon, on peut faire à notre doctrine ; on peut nous dire que, tant que le
mariage n'est pas dissous, les ascendants ne participent, à aucun titre, à la puis-
sance paternelle, et qu'il serait exorbitant de les astreindre à faire les frais d'une
éducation qu'ils ne dirigeront dans aucune mesure.

Nous n'avons pas à discuter cette objection en elle-même, par la raison que le
Code Napoléon n'est qu'un assemblage de textes disparates; au point de vue



DEUXIÈME HYPOTHÈSE. — Le père ou la mère riexiste plus.

Le survivant est seul à la fois le mandataire légal de l'enfant et l'agent
de son droit propre.

En outre, l'obligation se pose d'abord sur sa tête.
Si le survivant est en état d'acquitter la dette, quelle personne aura

l'action contre lui ?

Dans le cas où le survivant est tuteur, l'action appartient au subrogé-
tuteur, comme mandataire légal en sous-ordre de l'enfant.

Si le survivant n'est pas tuteur, l'action contre le survivant appartient

au tuteur, exactement comme dans le cas précédent, c'est-à-dire comme
mandataire en sous-ordre de l'enfant.

Lorsque le survivant n'a pas les moyens suffisants et qu'il existe des
ascendants qui ont ces moyens, on rentre, quant à l'obligation, dans la
première hypothèse;en ce qui concerne l'action, si le survivant est tuteur,
c'est lui qui l'exercera ; s'il n'est pas tuteur, elle appartiendra à la fois au
survivant et au tuteur.

TROISIÈME HYPOTHÈSE. — Le père et la mère riexistent plus.

L'obligation se pose alors exclusivementsur les ascendants ; elle doit
être réglée, comme dans les deux hypothèses précédentes.

Quanta l'action, elle appartiendra au subrogé-tuteur, si l'ascendant est
tuteur; s'il n'est pas tuteur, elle appartiendra au tuteur.

Là s'arrêtent, en ce qui concerne l'enfant légitime, les déductions
que permettent les textes.

On s'est pourtant demandé :

10 Si dans l'hypothèse où le père et la mère existent, le père étant
en état pour sa part d'acquitter la dette et ne l'acquittant pas, la fa-
mille, à défaut de la mère, ale droit d'intenter l'action contre le père;

d'une doctrine rationnelle, il est certain, qu'en pareil cas, il y aurait à faire au
moins une part aux ascendants dans la direction de l'enfant.

Si, dans l'état actuel, l'objection est fondée, nous soutenons qu'il n'y a aucune
théorie possible en cette matière.

Qu'on explique, en effet, comment les aïeuls et aïeules sont tenus de la dette
alimentaire envers leurs petits-enfants majeurs, lorsque les père et mère sont
dans l'impossibilité de l'acquitter, et comment ils ne seraient pas tenus à fortiori,
dans les mêmes circonstances, de la dette d'éducation envers leurs petits-enfants
mineurs.

Est-ce que, du reste, pendant le mariage, la mère n'est pas, en général, com-
plètementexclue dela puissance paternelle, et cependantpourrait-on prétendre,
en présence de l'art. 203, qu'elle n'est pas tenue de la (lette d'éducation ?



2° Si l'action appartient, en principe, au ministèrepublic.
Sur la première question, la négative nous paraît certaine. Tant que

le mariage existe, il n'y a pas, en principe, de conseil de famille.
Pour soutenir le contraire, on argumente en vain de l'art. 51.1.
Cet article est tout spécial; il ne fournit même pas un argument

d'analogie (1).
A l'égard de la seconde question, la raison de douter est, selon nous,

plus forte.
Si l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 n'admet le ministère public à

intenter l'action civile que dans les cas spécifiés par la loi, l'esprit des
art. 267 et 302 semble suffisant pour l'autoriser à intenter l'action rela-
tive à la dette d'éducation.

Il est, en définitive, fâcheux que, dans une hypothèse où il s'agit d'un
mineur, le droit d'intervention de la famille et celui de la société ne
soient pas formellement consacrés.

Les père et mère doivent-ils élever l'enfant à leurs frais, lorsque celui-
ci a des biens personnels ?

Nous retrouverons cette question à propos de l'usufruit légal des père
et mère (V. infra).

2° ENFANT NÉ HORS MARIAGE (DROIT A L'ÉDUCATION.)

Le Code Napoléon ne s'occupe pas du droit à l'éducation de l'enfant
né hors mariage ; les lois administratives imitent son silence, si ce n'est
pour la catégorie des enfants assistés.

Au point de vue du droit de famille, la prémisse fait, en effet, presque
complètement défaut.

L'enfant né hors mariage, si c'est un enfant naturel simple, n'a pas le
droit de forcer son père à le reconnaître (art. 340), et il n'a contre sa
mère qu'une action en recherche de portée restreinte (art. 341).

Si l'enfant né hors mariage est adultérin ou incestueux, les parents
eux-mêmes n'ont pas le droit de le reconnaître (art. 335).

Cependant, lorsque, malgré toutes ces entraves et toutes ces défenses,

(1) En sens contraire, M. Demolombe, t. IV, p. 9 et 10. — Sur ces divers
points la doctrine de M. Demolombe est fort hésitante, et nous ne nions pasqu'il n'y ait, en effet, matière à hésitation, surtout si l'on s'en tient à vouloirdégager la pensée d'un législateur qui n'avait d'autre volonté précise que celle
de réagir contre les lois de la Révolution, et contre la liberté.

Cependant, M. Demolombe, commentaire à part, pose, en principe, l'autorité
souveraine des père et mère; ce qui ne l'empêche pas d'écrire ensuite que cettesouveraineté a pour limite l'intervention protectrice de la loi.

Ce langage est plein d'obscurité pour nous :
On en peut à la fois déduire l'affirmation et la négation d'un droit propredes père et mère sur la personne de l'enfant.



la filiation de l'enfant né hors mariage se trouve établie, cet enfant a-t-il

un droit à l'éducation?
lin réalité, le Code Napoléon n'a pas prévu la question (1).
Les auteurs se montrent fort embarrassés pour la résoudre ; cepen

dant, ils prétendent lire la formule d'une sorte de solution affirmative
dans les art. 159, 383, 756, 762-764, 765.

Ils enseignent d'ailleurs, en général, que ce droit a moins d'étendue,
pour l'enfant né hors mariage que pour l'enfant légitime (arg. des
art. 755 et 756j, et que, conformément à l'art. 764, il se réduit et an
droit alimentaire(2).

A l'égard de l'organisation de l'action, la doctrine ne peut inférer des
textes que les deux règles suivantes :

'10 L'obligation est commune entre ies père et mère naturels, comme
entre les père et mère légitimes, et chacun des deux a contre l'autre un
droit d'action respectif ;

2° Si le père ou la mère n'existe plus, l'obligation incombe exclusive-

ment au survivant; si le survivant est tuteur, le subrogé-tuteur aura
l'action ; si le survivant n'est pas tuteur, l'action appartiendra au
tuteur.

Les ascendants ser'aient-ils jamais tenus, en pareil cas, de la dette
cVéducation?

Il est certain qu'ils n'en sont pas tenus.
On ne peut, en vérité, que stigmatiser une législation qui a méconnu

la justice, au point d'outrager l'humanité.

tel. — L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établisse-
ment par mariage ou autrement.

Les père et mère doivent reconnaître leur enfant, et ils doivent l'éle-

ver; lui doivent-ils aussi l'établissement par mariage ou d'autre ma-
nière ?

A Rome et dans les pays de droit écrit, la fille avait contre le père une
action dotale (L. 19, D. de Rita nuptiarum; L. 7, C. de Dot. prmTl.);

les pays coutumiers professaient au contraire la maxime : «
l'le dote qui

ne veut »; les rédacteurs du Code Napoléon se sont prononcés en faveur
de l'idée coutumière contre l'idée romaine.

Ils ont eu raison.

(1) Nous indiquerons plus loin le système des lois de la Convention sur l'en-
l'ant né hors mariage. Il nous suffira de dire ici que le Code de la Convention
portait la disposition suivante :

Le père, qui a reconnu un enfant, lui donne son nom, et doit contribuer avec
sa mère à la nourriture, à l'éducation et à l'entretien de cet enfant.

Chacun d'eux y subvient en proportion de, ses facultés.
(2) M. Demnlombe, t. I V, p. 1 fi.



Certains auteurs, qui approuvent, comme nous, cette disposition, y
voient un moyen de renforcer la puissance paternelle.

Cette puissance est une vieille idée et un vieux mot ; nous fondons
notre approbation sur un autre motif.

Dans un régime démocratique, c'est-à-dire dans un état social où
toutes les fonctions se distribuent sous l'unique règle de la liberté et où
les individus se classent eux-mêmes d'après leur honnêteté, leur aptitude
et leur énergie, l'enfant, muni de l'éducation, doit être l'artisan de son
propre sort.

C'est a l'obligation morale de corriger, s'il y a lieu, particulièrement
lt l'égard des filles, une rigueur qui n'est que l'expression de la justice.

SOS. — Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres as-
cendants qui sont dans le besoin.

SWM. — Les gendres et helles-filles doivent également, et dans les mêmes
circonstances, des aliments il leurs beau-père et belle-mère

•
mais cette oblig'a-

tion cesse : 1.° Lorsque. la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque
celui des époux qui produisait l'affuiité, et les enfants issus de son mari avec
l'autre époux, sont décédés.

SOS. — Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

l'a dette alimentaire est essentiellement distincte de la dette d'édu-
cation, quoiqu'on l'ait parfois confondue avec elle.

En principe, il n'existe aucune obligation juridique de la famille,
non plus que de la société envers l'adulte.

La protection cesse normalement, dès que par le développement de

ses facultés, l'homme est mis en état de se suffire. Cependant, la ma-
ladie, les infirmités, la vieillesse, donnent une raison d'être, tantôt
momentanée, tantôt persévérante, et la protection de l'adulte.

Il est manifeste, d'ailleurs, que cette protection doit différer dans son
but, comme elle diffère dans sa cause, de celle que la famille et la société
doivent à l'enfant.

D'après les art. 205, 206 et 207, il y a, en général, réciprocité dans
la dette alimentaire (except. art. :(06,10).

Elle existe :

1° Entre ascendants et descendants à l'infini ;
2° Entre alliés à titre d'ascendants et descendants, à l'infini.
Elle existe encore :

3° Entre époux (art. 212);
41 Entre l'adoptant et l'enfant adoptif (art. 349).
Enfin, dans le cas spécial du. donataire vis-et-vis du donateur

(art. 955).
Nous verrons que l'obligation alimentaire s'étend, d'ailleurs, aux

rapports des père et mère et de leurs enfants naturels (art. 762, 763 et
lUv).

La raison d'être normale de la dette alimentaire est la vieillesse, accom-



pagnée d'indigence ; elle est, en quelque sorte, la revanche, restreinte à

certaines situations, de la dette d'éducation.
Il semble bien que c'est à ce point de vue que s'est placé le Code

Napoléon ; on remarquera qu'il pose l'obligation des descendants parents
ou alliés envers les ascendants, avant d'établir la réciproque.

En ce qui concerne l'alliance, la lettre de l'art. 206 paraît borner l'o-
bligation au premier degré ; cependant, on admet, en général, que les
alliés de tous les degrés dans la ligne ascendante et descendante en son t
respectivement tenus (1).

Il ne faut pas confondre avec ces alliés le parâtre, second mari de la

mère (vitricus); la marâtre (noverca), seconde femme du père ; la belle-
fille (privigna), fille du premier lit du conjoint.

Entre alliés, la dette alimentaire cesse dans deux cas (art. 206) :

1° Lorsque la belle-mère convole en secondes noces.
Cette déchéance ne s'applique pas au beau-père.
S'applique-t-elle à la bru ? Aucun texte ne le déclare, et les dé-

chéances ne se suppléent pas.
Pourquoi le beau-père et la bru sont-ils épargnés, et pourquoi la belle-

mère est-elle frappée ?

On donne pour raison de cette différence, que la loi voit de mauvais
oeil le second mariage d'une femme âgée. Cela n'a rien de sérieux.

Qui sait, d'ailleurs, si la belle-mère ne se sera pas remariée jeune ?

Remarquons que, dans le cas où la belle-mère se remarie, aucun texte

ne la libère elle-même de la dette alimentaire.
20 Lorsque celui des deux époux, qui produisent l'alliance, et les

enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Dans ce cas, l'obligation est éteinte de chaque côté.
Le Code Napoléon n'a pas déterminé l'ordre dans lequel les diffé-

rentes personnes, tenues de la dette alimentaire, devront l'acquitter.
L'idée morale suffit à résoudre la question.
Il existe dans la famille une gradation de devoirs; c'est, en général,

cette gradation qu'il faut suivre.
Il y a néanmoins un cas, le plus grave de tous, où deux devoirs égaux

se trouvent en présence, et où néanmoins l'un est tenu avant l'autre de
la dette alimentaire. Ce résultat particulier provient de la corrélation de
la dette alimentaire avec la dette d'éducation,

Ainsi, la personne qui est dans le besoin a-t-elle à la fois un père et

un fils en état de la secourir, le fils est tenu exclusivement de la dette
alimentaire ; le père n'en serait tenu qu'à défaut du fils.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. tffl6. note a.- M. Demolombe, t. IV,
p. 28.



Voici l'ordre, qui découle de ces prémisses ; sont tenus de la dette
alimentaire :

1° Les enfants;
2° A défaut d'enfants, c'est-à-dire, s'il n'en existe pas, ou s'ils ne

sont pas en état de fournir les aliments, les ascendants ;
3" A défaut d'ascendants, les alliés en ligne descendante;
4° A défaut d'alliés en ligne descendante, les alliés en ligne as-

cendante.
Dans chaque catégorie, la dette s'impose d'abord aux plus proches.
Ce point est contesté pour deux cas où des parents, de degrés diffé-

rents, sont également héritiers présomptifs du demandeur.
10r cas. — Le demandeur a un fils vivant et un petit-fils issu d'un

autre fils prédécédé.
2" cas. — Le demandeur a son père vivant, et, à défaut de sa mère

prédécédée, son aïeul et son aïeule maternels.
Dans le premier cas, le petit-fils est appelé en concours avec le fils,

par moitié, à la succession du demandeur.
Dans le second, l'aïeul et l'aïeule maternels sont appelés en concours

avec le père pour moitié à la succession du demandeur.
Certains auteurs appliquent à ces deux cas les règles des successions ;

dans le premier, ils partagent là dette alimentaire entre le fils et le petit-
fils; dans le second, entre le père et les aïeul et aïeule.

D'après le principe posé plus haut, il faut décider (lue la dette alimen-
taire, dans le premier cas, sera à la charge exclusive du fils, s'il est en
état de l'acquitter; dans le second, à la charge exclusive du père sous
la même réserve.

Le point de vue moral de la gradation des devoirs nous paraît bien
préférable au point de vue tout arbitraire de la corrélation entre la
dette alimentaire et ce qu'on nomme le droit de succession.

En ce qui concerne l'enfant né hors mariage reconnu, on admet, en
général, que les textes, qui servent à fonder la dette d'éducation, sont
applicables à la dette alimentaire.

On admet aussi, conformément à l'ancien droit (Pothier, n° 395), que
les enfants naturels simples sont tenus de fournir des aliments à leur père
et mère dans le besoin (Arg. des art. 207 et 765 ; 1 5, § à., De agn.
et al. liberis).

Il y a même lieu de décider qu'ils en sont tenus concurremment avec
les enfants légitimes et pour une part égale.

Là où il y a égalité de devoir, doit aussi se trouver l'égalité (ln dette (1),

(1) Potliier n admettaitpas le concours; scion lui, les enfants naturelsn'étaient
tenus qu à défaut d'enfants légitimes, en état d'acquitter la dette alimentaire.

MM. Zacharite, t. IV, p. 81, et M. DCIlIOlolllbc, t. IV, p. 18, admettent bien,



Les père et mère incestueux ou adultérins ont-ils droit à des
aliments?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Aff,
lor Arg. — La dette alimentaire est réciproque (art. :207). Or l'en-

fant incestueux ou adultérin a droit à des aliments de la part de ses
père et mère.

2C Arg, —L'art. 371 appuie cette solution.
3° Arg. — La dette d'aliments envers les père et mère est sacrée

Necare videtur et is qui alimonia dcnegat (1. h, 1). De agn. et al.
liberis) (2).

2c SYSTÈME (3). — Né.
1er Arg. — La loi ne reconnaît dans aucun texte le moindre droit aux

père et mère incestueux ou adultérins.
2C Arg. — Considérations morales et d'ordre public.
Ce système nous paraît seul compatible avec la lettre et avec l'esprit

du Code Napoléon.
On professe, en général :

1° Que l'obligation alimentaire qui résulte de la parenté naturelle ne
s'étend pas aux ascendants des père et mère ;

20 Qu'elle ne s'étend pas davantage aux descendants naturels de l'en-
fant naturel.

Il y a question, en ce qui concerne les enfants légitimes de l'enfant
naturel.

les. — Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin
de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.

SO». — Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé
dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait
plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être de-
mandée.

sous l'empire du Code Napoléon, le concours, mais ils réduisent la contribution
de l'enfant naturel à une part proportionnelle à sa vocation héréditaire.

M. Zacharise et Demolombe ne font qu'appliquer à cette hypothèse le système
qu'ils enseignent sur la dette alimentaire ; et certes, s'il y a un cas où ce sys-
tème aurait une raison d'être, c'est bien celui que nous citons.

L'enfant naturel, en présence d'un enfant légitime, ne compte comme héritier
de son père que pour un sixième ; nous soutenons, cependant, qu'en tant que
débiteur de la dette alimentaire, il a un devoir absolument égal à celui de l'enfant
légitime, et qu'aucun texte ne s'opposant à cette solution, il compte pour une
moitié. Ce n'est pas notre faute, si des résultats, aussi contradictoires,sont inévi-
tables.

(4.) M. Demolombe, t. IV, p.t8.
(2) Comment se fait-il donc que M. Demolombe, interprétant les art. 335,

340 et 342, oublie le : Necare videtur et is qui alimonia denegat ?
(3) M. Zacharice, t. IV, p. 97. — M. Chabot, Des successions, art. 765.



La dette alimentaire suppose, du côté du créancier, le besoin ; du côté
du débiteur, des ressources suffisantes, pour qu'il soit en état de l'ac-
quitter„

Le besoin existe, si le créancier ne peut'se suffire par son travail et n'a
pas de biens.

Le créancier est ici un individu majeur ; être majeur, en principe
c'est avoir tous les avantages de la liberté, tous les risques de la respon-
sabilité.

La dette alimentaire déroge à ce principe, pour le cas où le majeur
redevient, en quelque sorte, mineur, et où une protection lui est néces-
saire.

La nécessitéde la protection, fondée sur certaines causes passagères
ou permanentes, tel est, comme nous l'avons déjà dit, le fondement de
la dette alimentaire.

Mais ce fondement indique en même temps l'idée qu'on doit se faire
du besoin.

S'il y a maladie, infirmité, vieillesse, et que le créancier n'ait pas
de biens, le besoin est constant.

Dans la société actuelle où la femme n'a pas son droit, le sexe est éga-
lement une circonstance qui appelle transitoirement la protection.

Si la personne a des biens, la question du besoin ne se pose plus qu'en
fait : ces biens sont-ils ou non suffisants pour la faire vivre aussi long-
temps que la protection lui sera nécessaire ?

On demande si le créancier des aliments, qui a commis envers le dé-
biteur un fait el raison duquel il serait exclu de sa succession (art. 727),
conserve le droit d'en exiger des aliments.

DEUX SYSTÈMES.

LUR SYSTÈME Cl). —Né.
1er AJ'[J.--Le droit romain (1. 5, § 11, D. De agnosc. et al. libeî,è's) et

l'ancienne jurisprudence (Pothier, il0 385) se prononçaientdans ce sens.
21 Arg. — il y a corrélation entre la créance alimentaire et le droit

de succession.
3° Arg. — Considérations morales et d'ordre public.
2° SYSTÈME (2). — Aff.
1" Arg.

- Le droit romain et l'ancienne jurisprudence sont étran-
gers à notre idéal de justice; il est vrai que le Code Napoléon est, en
général, conçu dans le système du droit romain et de l'ancienne juris-
prudence ; mais rien n'indique que, dans ce cas, il ait entendu reproduire
des traditions surannées.

(1) M. Duranton, t. 11, 11° 385 et 418. — M. Zachariro, t. III, p. 698.
(2) JVl. Demolombe, t. IV, p. 61.



2e Arg. — La corrélation de la dette alimentaire et du droit de suc-
cession est imaginaire. A u point de vue légal, comme au point de vue
rationnel, ces deux théories sont indépendantes.

3° Arg. — La dette alimentaire est une affaire, non d'affection, mais
de justice; la violation de la justice n'autorise pas les représailles.

4e Arg. — La dette alimentaire doit nécessairement être acquittée ;

en exonérer la famille, c'est la mettre à la charge de la société ; or, la
société ne la doit pas, lorsque la famille peut la payer.

Quoique le premier système soit généralement suivi, les raisons du
second nous paraissent péremptoires.

En ce qui concerne la quotité de la dette alimentaire, la loi pose
une double règle; elle tient compte à la fois du besoin actuel de celui
qui réclame et de la fortune actuelle de celui qui doit.

Le besoin, dans la personne du créancier, et la fortune, dans celle
du débiteur, sont essentiellement relatifs.

Remarquons, en outre, que l'expression le besoin est générale ; elle
comprend l'ensemble des besoins. Les auteurs ne s'expliquent pas suffi-

samment sur ce point, mais lequel oserait soutenir que le besoin intel-
lectuel et moral n'a pas le même droit que le besoin physique ?

Si l'on opposait les vieux textes romains (1. 6, D. De alim. vel cib.
leg. et oaletudinis impendia (1. 45, D. De usufructu) (1), nous répon-
drions que ces vieux textes nous sont indifférents; l'homme moderne a
de ses droits et de ses devoirs une autre notion que l'homme antique.

Franchement, quand ceSBera-t-on d'argumenter de décisions d'es-
pèces, rendues il y a seize cents ans, dans une société essentiellement
différente de la nôtre, et pour des cas qui ne sont pas les nôtres !

Si l'on opposait les mots aliments, pension alimentaire, nous répon-
drions par les choses, et nous renverrions à la jurisprudence, qui, bon
gré mal gré, appuie notre interprétation.

Au surplus, la fixation de la dette alimentaire n'a jamais rien de défi-
nitif ; il y a toujours lieu de l'augmenter, de la réduire ou de la suppri-
mer, d'après les circonstances.

Lorsqu'il existe plusieurs débiteurs de la dette alimentaire, ce sont
toujours les mêmes principes qui s'appliquent pour la fixation primitive,

comme pour les modifications postérieures.

(1) « Legatis alimentis, cibaria, vestitus et habitatio debebitur, quia sinè his
» ali corpus non potest (1. 6).... et valetudinis impendia (1. tt4). »

Il est bon de noter qu'il s'agit dans la première loi de l'interprétation à don-
ner à un legs bénévole d'aliments.

Tient-on d'ailleurs absolument aux textes romains? Il est facile d'en trouver
qui amendent le premier; en voici un du tit. III, liv. XXV (De ugnosc. et alendis
liberis) : « Magis est ut utrubique se judex interponit, quorumdam necessita-
» tibus facilius succursurus, quorumdam œgritudini : et quum ex œquitale hœc
» res descendue caritateque perpendere judicem oportet (1. 5, § 2, D.).»



Cependant, on s'est demandé :

1° Si la dette alimentaire riétaitpas solidaire ;

2° Si elle n'était pas indivisible.
On appelle dette solidaire celle dontplusieurs personnes sont tenues

et dans laquelle le créancier a le droit de demander, à son choix, le

tout (solidum) à l'un des débiteurs (art. 1200).
La dette solidaire, tout en pesant pour la totalité sur chaque débiteur,

se divise entre les héritiers de chacun d'eux.
On appelle dette indivisible celle qui, à raison de la nature de la

chose due ou de l'intention des parties, riest point susceptible d'exé-
cution partielle.

La dette indivisible non-seulement pèse pour la totalité sur chaque
débiteur, mais elle pèse aussi pour la totalitésur chaque héritier de chaque
débiteur.

Nous réunissons les deux questions.

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — La dette alimentaire est solidaire et indivisible
(art. 1200 etsuiv., 1217 et suiv.).

Dans ce système, pour établir la solidarité, on se fonde sur l'ancien
droit, qui admettait la solidarité entre les enfants et entre le père et la

mère (Pothier, n° 391; Nouveau Denizart, v° Aliments, § 4, n° 3.)
Pour établir l'indivisibilité, on dit que l'obligation de faire vivre quel-

qu'un est indivisible.
2c SYSTÈME (2). — Ce système se borne à soutenir l'indivisibilité

en abandonnant la solidarité.
3e SYSTÈME (3). -La dette alimentaire n'est ni solidaire, ni indi-

visible.
Elle n'est pas solidaire, car la solidarité ne peut résulter que d'une sti-

pulation expresse ou d'une disposition expresse de la loi. Or, il n'y a pas
de stipulation et il n'y a pas de texte.

Elle n'est point indivisible, car l'indivisibilitédérive de la nature de
la chose due ou de l'intention des parties. Or, la nature de la chose due,

argent ou aliments en nature, est très-divisible, et il ne peut être ques-
tion dans l'espèce de l'intention des parties.

Il y a mieux; l'art. 208condamne à la fois la doctrine de la solidarité

et celle de l'indivisibilité; cet article ne permet, en effet, de condamner
le débiteur que dans la proportion de sa fortune.

(1) Toullier, t. VI, nos 613 et 779.
(2) Dm-unto11, t. II, nos 424-425.
(3) M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 448, note A. — M. Demolombe, t. IV,

p. 76.



Donc, s'il y a plusieurs débiteurs, l'obligation se répartit entre eux
proportionnellement à la fortune de chacun.

On peut ajouter, en se plaçant au point de vue du créancier, que
lorsqu'il agit contre un des débiteurs, on doit comprendre dans sa for-
tune toutes les créances alimentaires qu'il a contre les autres.

Il en résulte évidemment que chacune de ces créances constitue un
droit distinct.

SI©. — Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut
payer la pension alimentaire, le tribunal pourra;, en connaissance de cause, or-
donner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra
celui auquel elle devra des aliments.

tiii. — Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira
de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des
aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

En principe, la dette alimentaire doit être payée en argent.
La loi excepte :

1° Le cas où le débiteur justifie qu'il ne peut payer la pension ali-
mentaire ; '

2° Le cas ou le père et la mère, même sans faire cette justification,
offrent de recevoir leur enfant chez eux.

Dans ces deux cas, ce sont les tribunaux qui décident; mais dans le

premier, ils n'ont le droit de dispenser le débiteur du payement en argent
que si celui-ci est dans l'impossibilitéd'y pourvoir; au contraire, ils sont
libres d'accorderaux père et mère dispense du payement en argent, toutes
fois qu'ils le jugent convenable.

Nous avons constaté que la dette alimentaire est l'écipl'oque.
Elle est de plus JJe'l'sonnelle, en ce sens qu'elle est inhérente à la per-

sonne du créancier ; et, par conséquent, intransmissible de son chef
entre vifs, comme par succession.

Est-elle inhérente à la personne du débiteur, comme à, celle du créan-
cier, ou doit-on, au contJYlÙ'e, la déclarer transmissible aux héritiers
ou successeurs universels du débiteur?

Cette question est très-controversée.
On peut faire plusieurs espèces.
lre espèce. —Une personne a un grand-père paternel et un frère uté-

rin; le grand-père est dans le besoin; la personne meurt; d'après
l'art. 752, toute la succession revient au frère utérin, à l'exclusion du
grand-père paternel. Le grand-père pourra-t-il réclamer des aliments
contre le frère utérin ?

20 espèce. —Une personne a un grand-père et un frère; elle institue
un légataire universel; d'après une opinion d'ailleurs contestée, le léga-
taire universel a droit à toute la succession (art. 7A6, 748, 750, 915).



Le grand-père pourra-t-il réclamer des aliments contre le légataire uni-

versel?

TROIS SYSTÈMES.

LOR STSTÈME (1). — L'obligation se transmet toujours aux héritiers,
lors même que les besoins du créancier qui réclame n'étaientpas nés

avant la mort du débiteur.
1er Arg. — L'obligation née d'un contrat est transmissible aux tiers;

l'obligation née de la loi doit avoir la même efficacité que l'obligation

née d'un contrat.
20 Arg.—La dette alimentaire est conditionnelle de nature; elle

existe sous la condition du besoin ultérieur du créancier; cette condi-

tion, une fois accomplie, rétroagit.
30 Arg. -L'art. 762, qui accorde des aliments à l'enfant adultérin

ou incestueux, n'exige pas que le besoin de cet enfant soit né du vivant

du de cujus.
2c SYSTÈME (2). —

L'obligation alimentaire passe aux héritiers,
lorsqu'elle a commencé dans lapersonne de leur auteur.

Les partisans de ce système se divisent entre eux sur l'époque du

commencement de la dette.
Les uns disent qu'elle ne commence que du jour où elle a été fixée

par un jugement ou par un traité.
D'autres la font commencer du jour du besoin.
L'argument fondamental de ce système est que la dette, une fois née,

fait toujours partie de la succession du débiteur, et qu'elle est recueillie

par les héritiers (art. 724, 1009 et 1012).
3c SYSTÈME (3). —Z« dette alimentaire ne se transmet jamais aux

héritiers du débiteur.
11, Arg. - Au point de vue du débiteur, la dette alimentaire est la

consécration d'un devoir; le devoir est intransmissible.
2e Arg. — D'après le Code Napoléon, c'est à la qualitédu débiteur

tout autant qu'à celle du créancier, que se rattache la dette alimentaire.
Ce système est repoussé par la presque unanimité des auteurs ;

ils

répugnent à admettre qu'une personne, dont le besoin est constaté, se

trouveprivée d'aliments par la mort de la personne qui était tenue de les
lui payer; la jurisprudence a suivi les auteurs.

Cette résistance est fondée en justice.
Cependant, le 3" système invoque il son tour des raisons décisives.

La question est, en réalité, mal posée.

(1) M. Durnnton, t. Il, n° 407.
(2) M. Demantc, t. Il", n° 291 bis." II. — MM. Anbry et lhm, but' Zac/iu-

l'iœ, t. 111, p. G92, noie JO.
(3) M. Deniolombe, t. IV, p. 40.



En tant qu'obligation morale et juridique, la dette alimentaire est
l'expression d'un rapport personnel; le troisième système, à ce point de
vue, est irréfutable ; d'un autre côté, la dette alimentaire ne peut pas
périr dans ce cas, non plus que dans tout autre; la même alternative
reparaît toujours : ou la famille, ou à défaut de la famille, la société.

La famille ne doit pas être dégagée ; la dette alimentaireétait née à sa
charge; elle doit rester à sa charge, malgré la mort du débiteur.

Toutefois, la logique commande une double conséquence.
Tant que le débiteur a vécu, son obligation pouvait varier; elle se

fixe forcément au moment où il meurt ; elle est de la quotité nécessaire
au créancier à cette date.

De plus, l'héritier n'étant pas apte à la servir, il est rationnel que celte
dette devienne exigible et se réalise.

En d'autres termes, la logique commanderait qu'il y eût un prélè-
vement sur la succession du de cujus; ce prélèvement porterait sur le
capital suffisantpour satisfaire au b&soin du créancier au temps de la
mort du débiteur.

Ce système n'est pas assurément dans la loi, et nous ne proposons pas à
la doctrine de le créer; nous ne doutons pas néanmoins que ce ne soit
là la véritable solution d'un des plus importants problèmes que puisse se
poser le droit civil.

Cette solution devrait être à fortiori étendue à la dette d'éducation,
lorsque les parents viennent à mourir dans le temps où elle subsiste.

Nous verrons plus tard que le Code Napoléon a maintenu sous le

nom de réserve une institution, que, de prime abord, on pourrait être
tenté de confondre avec la réalisation de la dette d'éducation et de la
dette alimentaire, en cas de mort du débiteur.

La réserve ne ressemble en rien à cette réalisation, et c'est fortuite-
ment que, dans certains cas, elle en tient lieu.

La réserve du Code Napoléon est le produit confus de la copropriété
familiale romaine, de la propriété féodale et de la théorie du droit
social, si malheureusement empruntée à la cité antique parles lois de la
Révolution (V. notamment 1. 17 nivôse an II) (1).

Elle diffère radicalement de la réalisation de la dette d'éducation et
de la dette alimentaire; elle n'a pas pour raison d'être le besoin de celui
qui réclame, et elle n'est calculée ni d'après ce besoin, ni d'après la for-

tune de celui qui la doit (2).

(1) En fait de droit social, l'école de Rousseau rencontra pour auxiliaire Ilil-
turel l'esprit légiste. 11 importe de noter que le légiste-renégatMerlin de Douai
fut le rapporteur de la loi du 17 nivôse. (V. Manuelde droit eivil, t. 11, art. 913.)

(2) En sens opposé M. Batbie. qui nous parait fort loin d'avoir prouve sa thèse.
(M. Batbie, Economie politique.)



CHAPITRE VI

DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX.

Les droits et les devoirs respectifs des époux sont la matière même du
mariage. C'est à la morale qu'il appartient exclusivement d'en édifier le
système.

Les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas été de cet avis ; ils avaient
sous les yeux l'exemple du Droit de la Révolution et du Code de la
Convention; ils lui ont, comme toujours, préféré les traditions du droit
romain et de l'ancien droit français.

Une fois déplus donc, ces rédacteurs ont oublié que la liberté et la
responsabilité sont les fondements de l'ordre nouveau.

Le chapitre VI comprend :
1° Les droits et les obligations générales des époux l'un enversl'autre ;
2° Les règles relatives el l'incapacité de la femme mariée.

Les époux sc doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Cet article consacre trois obligations distinctes, toutes les trois sanc-
tionnées par une action.

La sanction est indirecte pour la fidélité et pour l'assistance ; elle est
directe pour le secours.

1° FIDÉLITÉ.

La loi n'a pas placé sur la même ligne l'infidélité du mari et celle de
la femme ; la sanction est plus rigoureuse contre la femme que contre le
mari.

Ainsi: Il Au point de vue civil, l'adultère de la femme, en quelque
lieu qu elle t ait commis, donne au mari le droit d'invoquer contre elle
la séparation de corps; la femme n'est admise à demander, pour la même
cause, la séparation de corps contre son mari, que, lorsqu'il a tenu saconcubine dans la maison commune (art. 229, 230, 306) ;

2° Au point de vue pénal, l'adultère de la femme, en quelque lieu
qu elle t ait commis, est puni de trois mois à deux ans d'emprisonne-
ment (art. 308 C. N. et 337 C. P.); celui du mari de 100 à 2000 francs
d'amende (art. 337 C. P.).

On essaye vainement de justifier cette double inégalité.

2° SECOURS.

Il s agit sous ce nom de la dette d'aliments entre époux, et, engénéral, de tout ce qui est relatifà l'entretien.



La sanction de cette obligation consiste dans une action en pension
alimentaire contre l'époux qui est dans l'aisance. La dette alimentaire
suit les mêmes règles dans ce cas que dans les autres.

3° ASSISTANCE.

L'assistance est surtout morale ; cependant, elle implique entre les
deux époux un échange de soins personnels extérieurs.

Le refus d'assistance constitue une injure grave de nature 11 entraîner
la séparation de corps.

La sanction pénale de l'adultère est arbitraire et inefficace.
Les sanctions civiles de l'adultère et du défaut d'assistance sont insuf-

fisantes.
La sanction du manque de secours est réelle et effective.
Pour ces trois obligations, la sanction, tirée de la nature de l'union

conjugale, serait de permettre à chacun des époux de dissoudre cette
union et de reprendre sa liberté.

L'union conjugale implique, en effet, la plus complète communauté
d'existence; cette union n'est pas lil où ne sont pas accomplies les

trois obligations de fidélité, de secours ou d'assistance.

ZIa. — Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son
mari.

On explique cet article en disant qu 'il faut un chef dans toute société

et que la subalternisation de la femme, par rapport au mari, est con-
forme à la nature.

Cette explication vaut la disposition à laquelle on la rattache (1).
Voici la contre-partie :

D'après la nature, l'homme et la femme sont égaux) quoique dissem-
blables ; dans le mariage, ils se doivent mutuellement protection, et
aucun des deux ne doit obéissance à l'autre.

L'ordre vrai, l'harmonie ne procède dans toute société que de la

liberté et non de la contrainte.
La puissance maritale est une des plus regrettables traditions du vieux

droit civil autoritaire et monarchique.

(1) Bonaparte disait dans la discussion : « Est-ce que vous ne ferez pas pro-
mettre obéissance par la femme ? Il faudrait avoir une formule pour l'olficie)- de
l'état civil, et qu'eLle contint la promesse (ïobéissance et de fidélité par la femme.
Il faut qu'elle sache qu'en sortant de la tutelle de sa f(l'mille, elle passe sous
celle de son mm'i. L'oftider civil marie sans aucune solennif¡J, Cela est trop sec.
Il faut quelque chose de mOI'al. Voyez les prêtres ; il y avait un prône ; si cela

ne servait pas aux époux qui pouvaient être occupés d'mdre chose, cela était
entendu par les assistants. » (Thibaudeau ; Mémoires sur le Consulat).



D'après le Code Napoléon, elle est considérée comme d'ordre public.

2111. — La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout
où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui four-
nir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et
son état.

Cet article déduit une des principales conséquences de la disposition
précédente ; il déclare que la femme est obligée d'habiter avec le mari
et de le suivre partout où il juge à propos de résider, même en pays
étranger, a-t-il été dit lors de la discussion du Code, même dans un lieu
injecté par la peste, écrivait Pothier (n° 383), que ne démentent pas
les commentateurs actuels (1).

Cependant, on admet, en général, deux exceptions :

1° Si le mari n'offre pas à sa femme une habitation convenable.
Il faut comprendre dans ce cas celui où le mari n'aurait pas de rési-

dence lixe.
2° Si l'émigration est défendue par les lois politiques.
Les auteurs et les arrêts vont même plus loin que le texte; ils ensei-

gnent que l'appartement commun doit être disposé de façon que les
communications soient possibles entre le mari et la femme (Cass. 20 janv.
1830, Dame N. Dev. 1830, 1, 60)(2).

La question de sanction parait embarrassante el la doctrine actuelle,
et nous le concevons aisément.

M. Oemolombe n'indique pas moins de sept moyens de coercition,
tous controversés, contre la femme quia déserté le domicile conjugal.

Doit-on admettre, en particulier, la coercition manu militari?
1er SYSTÈME (3). — JVég.

1er Arg. — Ce moyen est illégal, car l'art. 2063 n'autorise l'emploi
de la contrainte par corps que dans les cas déterminés par la loi.

2C Arg. — Il est impuissant, car on n'aura rien fait, si l'on ne tient
pas ensuite la femme en chartre privée.

38 Arg. — Il est scandaleux, car il faudra que la femme soit traînée
par les huissiers et les gendarmes dans la maison du mari.

2c SYSTÈME (11). —Aff.
1" Arg. —II ne s'agit pas, dans l'espèce, de la voie de la contrainte

par corps, mais de l'emploi momentané de la force publique pour faire
exécuter un ordre régulier de la justice.

(1) BOllapnrlc déclara éillogiquement que l'obligation pour la femme de suivre
sou mari est générale et absolue. — Locré, Lègirf. civ., t. IV, p. 396.

(2) M. Demolombe, t. IV, p. 119,
(S) M. Dueanton, t. II, 11" 440. — M. Duvergier, Sur Toullicr, t. I, IIe par-

tie, n° (Hô, note 1.
(4) lVI. Vnh'.ft.c, Explic. xomm., p. \M ot 118. — M. Demolombe, t. IV,

p. 1 26.



2e Arg. — Il arrivera souvent que la femme, menacée de la manus
militaris, reviendra d'elle-même au domicile conjugal, et se réconciliera

avec son mari.
3e Arg. — Le premier système exagère enfin la portée du scandale

causé par l'emploi de la manus militaris.
Nous opinons pour le second système à cause de son premier argument,

et parce qu'il est en parfait accord avec l'esprit du Code Napoléon.

INCAPACITÉ DE LA FEMME MARIÉE (1).

L'incapacité de la femme mariée est le manque d'aptitude de la
femme mariée à faire sans autorisation tout un ensemble d'actes.

L'autorisation requise est, en principe, celle du mari.
L'incapacité de la femme mariée commence à partir de la célébration

du mariage; elle survit à la séparation de corps (2), et dure jusqu'à ce
que le mariage se dissolve.

Elle comprend, en général, tous les actes de la vie civile.
Les art. 215 et suivants l'appliquent :

1° Aux actes judiciaires, c'est-à-dire à ceux qui se rattachent à une
instance (art. 215-216) ;

(1) Parmi les progrès de l'esprit humain, les plus importants pour le bon-
heur général, nous devons compter l'entière destruction des préjugés qui ont
établi entre les deux sexes une inégalité de droits funeste à celui même qu'elle
favorise. On chercherait en vain des motifs de la justifier, par les différences
de leur organisationphysique, par celles qu'on voudrait trouver dans la force de
l'intelligence, dans leur sensibilité morale. Cette inégalité n'a eu d'autre origine
que l'abus de la force, et c'est vainement qu'on o essayé depuis de l'excuser
par des sophismes.

Nous montrerons combien la destruction des usages autorisés par ce préjugé,
des lois qu'il a dictées peut contribuer à augmenter le bonheur des familles,
à rendre communes les vertus domestiques, premier fondement de toutes les
autres, à favoriser les progrès de l'instruction, et surtout à la rendre vraiment
générale ; soit, parce qu'on l'étendrait aux deux sexes, avec plus d'égalité, soit,
parce qu'elle ne peut devenir générale, même pour les hommes, sans le concours
des mères de famille. Cet hommage trop tardif, rendu enfin il l'équité et au bon
sens, ne tarirait-il pas une source trop féconde d'injustices, de cruautés et de
crimes, en faisant disparaître une opposition si dangereuse, entre le penchant
naturel le plus vif, le plus difficile à réprimer, et les devoirs de l'homme, ou
les intérêts de la société ? Neproduirait-il pas enfin ce qui n'a jamais été qu'une
chimère; des mœurs nationales douces et pures, formées non de privations 01'-
gueilleuses, d'apparences hypocrites, de réserves imposées par la crainte de la
honte ou les terreurs religieuses, mais d'habitudes librement contractées, inspi-
rées par la nature, avouées par la raison. »

(Condorcet, Esquisse des progrès de l'esprit humain.)
Voilà comment pensaient nos pères!
(2) Lorsque la femme obtient la séparation de corps contre le mari, elle reste

sa pupille, et cependant les çnfants sont enlevés au père et remis à la direction
de la mère. V. M. Paul Gide, p. 485.



2° Aux actes extrajudiciaires, c'est-à-dire à ceux qui sont faits en de-
hors de toute instance.

Nous verrons que la femme mariée reste capable de faire un certain
nombre d'actes.

La question du fondement de l'incapacité de la femme mariée était
très-controverséedans l'ancien droit ; elle l'est encore dans le nouveau.

Il est tout simple que cette controverse existe ; aucune théorie n'est,

en effet, plus arbitraire et n'a consacré une plus formelle injustice.
Les motifs, mis en avant pour expliquer cette incapacité, sont :

1° La puissance maritale, &est-et-dire l'obligation d'obéissance dont
la femme est tenue envers le mari ;

2° La gestion des intérêts matrimoniaux, dont le mari est le gar-
dien ;

3° La faiblesse du sexe...
Qui ne voit pourtant que ces trois systèmes, prétendus différents,

n'ont tous qu'une même base, l'inégalité de la femme (1) !

La femme mariée est une mineure; voilà pourquoi la femme mariée
est incapable. C'est l'idée romaine, transformantau xvic siècle l'assistance
du mari, le mundium marital des coutumes germaniques, en auctoritas
tutoris, et, si le système n'est pas complet, si les veuves et les filles ma-
jeures ne sont pas soumises II la tutelle perpétuelle, c'est qu'aux temps
mêmes de Cicéron, il paraissait difficile de leur trouver des tuteurs (2).

Il est vrai que les légistes du droit ancien, adoptant pour prémisses
des formules différentes, ne s'entendaientpas sur les conséquences ; il es!

(1) Lebrun disait : la prérogative du sexe masculin. Lebrun, De la commu-
nauté., 1. I, chap, I, sect. 1, n° 1.

Les légistes qui importèrent la tutelle romaine dans le droit coutumicr disaient
en citant Monseigneur saint Augustin : « que la femme est une beste qui
n'est pas ferme ni estuhle, qu'elle est hayneuse à la confusion de son mari et
nourrissante de mauvaiseté. (Le songe de Verger, liv. I, cliap. CXLVII, Re-
cherches sur la condition des femmes, par M. Laboulaye, p. 460).

Telle est la tradition d'où est sortie l'art. 217.
(2) Dans une savante étude sur la condition privée de la femme;, M. Gide

explique fort bien, comment au Xy¡C siècle, sous l'influence des romanistes, le
progrès du droit relatif à la femme mariée se fit à rebours.

Ce qui ne saurait trop nous surprendre, c'est la conclusion qu'un esprit, si
réellement distingué, tire de cette étude.

Il propose d'en revenir aux principes de Beaumanoir et de Guy Coquille, et
d'introduire dans le Code Napoléon, à titre d'innovations, trois règles empruntées
à la doctrine du xme siècle :

1° Le mari peut donner à la femme une autorisation générale ;
2° La femme, dont le mari est absent ou incapable, est affranchie de toute

autorisation •

3° Le mari a seul le droit de faire annuler les actes faits par la femme sans
son autorisation.

M. Gide ne s'aperçoit pas qu'il propose à la doctrine juridique du xix* siècle



vrai encore que le Code Napoléon, ru/lis indigestaque moles, a puisé
dans toutes les théories.

« Cela n'est pas très-net ni tl'ès-claÍ1" », avoue l'éminent M. Demo-
lombe.

M. Demolombe a raison pour la théorie juridique (1); l'idée elle-

un progrès exactement de même ordre que celui qu'accomplit la doctrine du
xvi° siècle.

Eh quoi ! l'idéal du droit ramené au moyen âg,e l'idéal du droit, relatif il

la capacité de la femme mariée, retrouvé dans Beaumimoir, qui admettait que
le mari peut « battre sa femme sans mort et sans mehaing » et la « casher
resnablemeui » 'Mais que devient l'évolution de six siècles? que devient le grand
renouvellement, qui porte l'immortelle date de 89?

En vérité, il n'y a que la science du droit pour ménager de telles surprises,
et pour qu'à soixante-dix ans de l'époque où paru t VEsquissedes progrès de Vesprit
humain, un auteur de mérite écrive cette proposition : « La femme doit dire
soumise il rhomme, qui est tenu de la protéger ; c'est là un principe de MM?Y</'<?,

consacré par le consentement de tous les peuples, un de ces axiomes primordiaux
qui sont au-dcssus de toute démonsllYltion, comme au-dessus de toute attaque »
(p. 528).

On ne l'attaque plus, en eiïet. l'axiome; hormis à l'Ecole, qui donc le. pose et
voudrait le défendre ?

L'incapacité légale de la femme n'a de raison d'être, ni dans l'ordre de la
iamille, rïi dans l'ordre de la cité.

Si la France est infidèle à son propre enseignement, cet enseignement sera
repris par d'autres nations, et il l'est déjà. (V. John Stuart Mill, Le gouverne-
ment rC/JI'ése¡daf1'f) p. 216.)

(1) Le mundium marital, d'origine germanique, c'était l'idée de l'autorité
maritale; la tutelle romaine; c'était proprement celle de l'imbecitlitas sexûs.

On comprend qu'au XVIe siècJe, l'amalgame des deux doctrines ait pu se
faire, et que l'élément du sénatus-cousulte Velléicn (défendant aux femmes de
s'obliger pour autrui), s'y soit joint ; il n'y avait pas un abîme entre ces institu-
tions, malgré la différence des origines et des conséquences qu'en déduisaient.
les légistes.

Quant au Code Napoléon, il s'est imaginé avoir abrogé le sénatus-consulte
Velléien, et il l'a maintenu dans le régime dotal (V. Manuel de droit civil,
t. III); sur le reste, les rédacteurs n'ont eu d'autre pensée certaine que de
réagir contre les lois de la Révolution.

Veut-on des théories d'École? En voici trois :

M. Valette enseigne que « L'autorisation est exigée non-seulement 'pour main-
tenir l'autorité du mari, mais aussi dans le but de protéger les intérêts de la
femme. » (M. Valette, Explic. somm., p. 119.)

M. Demolombe déclare in terminis que « l'autorisation n'est fondée que 8W'
la nécessité de maintenir l'autorité maritale et qu'elle n'a pas pour principe
l'intél'e't particulier et individuel de la femme)). (M. Demolombe, t. IV, p. 142.)

M. Gide n'accentue pas ses conclusions sur ce point de la même manière que
nous; au fond il est de notre avis. « On peut faire de l'autorisation maritale,
ou un secours au profit de la femme incapable, ou un instrument d'autorité
entre les mains du mari. »

« Entre ces deux doctrines, le Code a suivi une ligne indécise; inclinant d'a-
bord vers le premier système, il veut que l'autorisation soit spIJciale, que le con-
trôle de la justice remplace au besoin celui du mari incapable ; que la femme
non autorisée puisse agir elle.,mr1!17f' l'il Iwllill;, Puis., tournant brusquement vers



même est fort nette et fort claire ; elle est l'expression propre de la
pensée du Premier Consul, et elle remonte à la barbarie des plus vieux
âges.

La méthode la plus sûre dans celte matière, comme dans toutes les
autres, est de se tenir près des textes poulr les interpréter. La seule in-
novation saillante du Code Napoléon sur le droit ancien est quels nullité
résultant du défaut d'autorisation de la femme pouvait autrefois être
invoquéepar tous les intéressés, tandis qu'aujourd'hui l'action n'appar-
tient qu'au mari, à la femme et à ses héritiers (art. 225).

Théoriquement, il y a d abord lieu de séparer les effets de L'incapa-
cité de la femme mariée des effets propres aux divers régimes matri-
moniaux.

En logique, la prémisse de l'incapacité même admise, la question de
F incapacité et celle du régime devraient être indépendantes l'une de
l'autre. La femme est incapable comme femme mariée, abstraction faite
du régime sous lequel elle est mariée. Cette incapacité n'étant pasabsolue, ce que l'on pourrait comprendre, c'est que le régime eût l'effet
de l aggiaver ; ce que l on ne comprendrait pas, c'est qu'il eût celui de
l atténuer (ar t. 1388), sous une autre forme, d'étendre une capacité
dont la femme mariée est supposée dépourvue par elle-même.

Mais nous ne sommes pas ici dans une théorie; nous sommes en plein
chaos de traditions germaniques et romaines ; l'ancien droit et le Code
Napoléon ont mêlé l incapacité et le régime; ils ont admis l'influence
extensive du régime sur la capacité (1).

Revanche forcée de la raison! l'incapacité va trop loin; elle rend
impossible l'organisation des régimes de mariage, tels que l'ancien droit
et le Code Napoléon les a conçus.

Pour que cette incompatibilité soit comprise, et pour éclairer, autant
que possible, l'idée de l'incapacité par celle du régime, il est indispen-
sable de présenter, à titre préliminaire, le tableau des divers régimes
matrimoniaux, en en dégageant surtout les traits qui se rapportent à
l'incapacité.

la doctrine contraire, il laisse la femme libre, en gélléral, de contracter avec
son mari (V, mfrh), sans aucun contrôle, sans aucune autorisation- » Paul
Gide, Etude sur la condition privée de la femme, p. 533.

v (ll'> qui veut régénérer l'autorisation maritale on la rebaptisant
dans les eaux vives de la doctrine de Heaumanoir, a touché ce point, plutôt qu'il
ne 1 a traite, p. 482 ; il nie que le régime amoindrisse ou augmente le droit de
a emme; il se tire de l'influence extensive au moyen d'un mot : l'incapacité de
a emme n exclut pas pour elle le droit d'administrer. C'est lÙ, en vérité uneallégation bien prompte, et nous pensons, tout au contraire, que le droit'd'ad-

ministrer contient la négation plus ou moins complète, au gré des tribunaux de
1 incapacité de la femme mariée.



1° COMMUNAUTÉ (1399-1528).

Elle est légale, c'est-à-dire supposée par la loi, lorsque les parties
n'ont pas indiqué qu'elles entendaient adopter un autre régime ; conven-
tionnelle, lorsque les parties elles-mêmes l'ont réglementée.

La communauté légale se compose (art. l/iOl) :

1° En propriété, de tout le mobilier présent et futur des époux et des
immeubles acquis ',ti titre onéreux durant le mariage ;

2° En jouissance, de tous les biens propres.
Le mari a l'administration de tous les biens appartenant a la commu-

nauté, soit en propriété, soit en jouissance.
A l'égard des biens qui appartiennent en propriété à la communauté,

ses pouvoirs d'administrateur sont tellement larges qu'ils équivalent
presque à ceux d'un propriétaire (art. 1421 et suiv.).

A l'égard de ceux qui ne lui appartiennent qu'en jouissance et qui
constituent les propres de la femme, il n'a que les pouvoirs d'un admi-
nistrateur ordinaire (art. 1A28 et suiv.)

Sous le régime de la communauté légale, la femme n'a, en définitive,
l'administration d'aucun bien; les actes civils qu'elle peut faire, incapa-
cité de femme mariée mise à part, sont, ou forcément limités à la

nue propriété de ses propres, ou étrangers à tout intérêt pécuniaire.
Les clauses de la communauté conventionnelle (art. 1Zi97-1529) peu-

vent modifier celles de la communauté légale à diverspoints de vue; elles

peuvent notamment réserver à la femme la pleine propriété, et, par
conséquent, l'administration de tout ou partie de ses biens personnels
(communauté d'acquêts et stipulation de propres, art. 1li98 et 1500).

Il est, au contraire, expressément défendu aux époux de stipuler que
la femme aura l'administrationdes biens communs (art. 1388).

A l'égard des biens réservés, les actes civils que peut faire la femme,
incapacité de femme mariée mise à part, sont ceux que peut faire tout
propriétaire; si l'on ajoute l'incapacité au régime, le droit de la femme

se réduit considérablement, tout en laissant sauf, affirme-t-on, son droit
d'administrer les biens réservés.

C'est ici, comme nous le verrons, que naît le conflit entre Vincapa-
cité et le régime; l'idée de l'incapacité et celle du droit cl'administrer

ne peuvent se combiner, sans que l'une fasse échec el Vautre (V. infhl,
p. 237).

En compensation des vastes pouvoirs du mari, à l'égard de l'adminis-
tration des biens de la communauté, le législateur accorde à la femme :

1° Le droit de demander la séparation de biens (art. Ifift3) ;

2° Le droit d'accepter ou de répudier la communauté dissoute
(art. 1453);

3° Dans le cas où elle accepte, le droit de n'être tenue des dettes



que jusqu'à concurrence de son émolument, si elle fait inventaire
(art. 1483).

2° RÉGIME EXCLUSIF DE COMMUNAUTÉ (art. 1530-1.536).

Les époux conservent la propriété de leurs biens personnels mobiliers
ou immobiliers; le mari a la jouissance de tous les biens mobiliers et
immobiliers de la femme, sauf les réserves qu'elle a pu faire insérer dans
le contrat (art. 1530, 1531 et 1534).

Le mari a l'administration de tous les biens de la femme dont il a la
jouissance.

A l'égard de ces biens, ses pouvoirs sont réglés comme ceux du mari
sous le régime de communauté à l'égard des propres de la femme (1).

Quant à la femme, pour déterminer les actes civils qu'elle peut faire,
son incapacité mise à part, il y a lieu de distinguer, comme sous le pré-
cédent régime, si elle a laissé au mari la jouissance et l'administration
de tous ses biens, ou si elle s'est réservée la jouissance et l'administration
de certains biens.

D'après cette distinction, on retrouve les mêmes formules et le même
conflit.

3° SÉPARATION DE BIENS (1536-1539, 1443-1452, 1560 et 1561).

Elle est:
Conventionnellelorsqu'elle est stipulée par contrat de mariage (arti-

cles 1536-1539).
JudiciaÙ'e, lorsque la femme l'invoque sous les autres régimes pour

soustraire ses biens à la mauvaise administration du mari (art. 1443-
1452, 1560 et 1561).

En cas de séparation de biens, chacun 'des époux conserve ou reprend
la propriété et la jouissance de tous ses biens (art. 1536 et 1449).

De même que le mari a l'administration de ses biens personnels, la
femme a celle des siens.

De là, sous ce régime, le conflit constant de l'incapacité et du ré-
gime (V. infra, 237)).

4° RÉGIME DOTAL (1540-1581).

Le mari a la jouissance des biens de la femme constitués en dot, la
femme a celle de ses biens non constitués en dot, et appelés, à cause de

(1) V. Manuel de droit civil, t. III, Contrat de mariage, Re:?. exclusif de
communauté.



cette circonstance, paraphernaux, it«pa cptpvïjv (art. 1549 et 1574-
1576).

Le mari administre les biens dotaux et la femme administre les para-
phernaux.

Quant aux actes civils que la femme peut faire sous ce régime, il y a
lieu de s'en référer, en principe, aux régimes précédents; on distingue
si ces actes s'appliquent aux biens dont le mari a l'administration, c'est-
à-dire aux biens dotaux, ou aux biens dont la femme a l'administration,
c'est-à-dire aux paraphernaux.

Cependant, l'inaliénabilité du fonds dotal vient aggraver, sans délimi-
tations précises, l'incapacité personnelle de la femme (1).

8 a 5. — La femme ne peut ester en jugement, sans l'autorisation de son
mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou sé-
parée de biens.

310. — L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est
poursuivie en matière criminelle ou de police.

L'art 215 règle le cas où la femme figure dans un procès civil, l'ar-
ticle 216, celui où elle serait l'objet d'une poursuite criminelle ou de
police.

1° PROCÈS CIVILS.

L'art. 215 déclare, d'une manière générale, que la femme ne peut,
sans autorisation, ester en justice (traduction ancienne et étrange des
mots stare injudicio, se présenter dans une instance, dans un procès).

La nécessité de l'autorisation existe, même lorsque la femme est mar-
chande publique, c'est-à-dire, lorsqu'elle a la capacité la plus étendue
que puisse avoir une femme mariée.

La raison en est, selon les auteurs, que les procès exigent dela ré-
flexion, et que, d'ailleurs, ils sont assez rares pour que l'interventiondu
mari ne risque pas d'entraver le commerce de la femme.

Certaines coutumes admettaient la femme à agir dans l'intérêt de son
négoce (Pothier, n° 62).

L'article ne distingue pas non plus entre le cas où la femme agit comme
demanderesse et celui où elle agit comme défenderesse.

Il y a mieux; plaidât-elle contre son mari, la femme a besoin de l'au-
torisation de son mari; cette autorisation lui serait nécessaire, même

pour demander la nullité de son propre mariage.
Cependant une double exception a été formellement écrite dans la

loi ; elle se rapporte à la demande en séparation de corps et à la de-
mande en séparation de biens (V. infra).

(1) V. Manuel de droit civil, t. 111, Contrat de mariage, Rég. dotal.



Enfin, il est nécessaire que la femme soit autorisée pour chaque degré
de juridiction.

On détermine, d'après ses termes, l'étendue de l'autorisation.
Si le procès est déjà engagé au moment du mariage, on applique les

art. 342 etsuiv. du Code de procédure.
L'art. 215 déclare que la nécessité de l'autorisation est indépendante

du régime matrimonial.
Cela n'était pas inutile à dire pour la séparation de biens; l'ancien

droit, en effet, reconnaissait a la femme séparée le droit d'ester en
justice, sans autorisation, pour ce qui concernait l'administration de

ses biens (Pothier, n° 61).
Et puis, il faut bien l'avouer, car la chose est évidente, le Code

Napoléon se sentait gêné par l'idée du régime (1) ; ajoutons que,
comme nous venons de l'indiquer, il innovait !

2° PROCÈS CRIMINELS ET DE l'OLICE.

Si la femme est demanderesse, l'autorisation est nécessaire.
Si elle est défenderesse, elle a le droit d'agir sans autorisation (arti-

cle 216).
Les mots matière criminelle, dont se sert l'art. 216, comprennent

non-seulement les procès criminels, mais aussi les procès correctionnels.
Cette disposition est-elle applicable el l'action intentée 'par la partie

civile ?

On distingue trois hypothèses :

lre hypothèse.-La partie civile poursuit la femme accessoirement
au ministère public.

On tombe d'accord que l'autorisation n'est pas nécessaire (art. 359,
C. 1. C.).

2C hypothèse. — La partie civile poursuit la femme devant le tribu-
nal correctionnel, sans que le ministère public agisse lui-même (art. 1 Zi 5

et 182, C. L C.).
Il y a désaccord entre les auteurs ; la négative paraît préférable, car :

1° Les termes de l'article sont absolus;
2° Le délit peut être constaté durant l'instance, et le ministère public

(1) Il semblerait qu'au moment où ils rédigeaient les art. 215 et 217, les
réducteurs du Gode Napoléon avaient plus ou moins complètementperdu cie vue
la théorie des régimes de mariage. L'administration des biens personnels de la
femme appartient au mari sous le régime de non-communauté (exclusion de
communauté), comme sous le régime de communauté ou sous le régime dotal,
à l'égard des biens constitués à dot ; des le moment qu'on admettait l'incapacité
de la, loinnie mariée, il était tout simple que cette incapacité existât sous un régime
qui exclut, sauf clause contraire, le pouvoir d'administration de la femme.

La mention ne se conçoit dans l'art 215 que pour la séparation de bieus.



peut conclure immédiatement à l'application de la peine; ce qui ramène
cette hypothèse à la précédente (1).

3c hypothèse. —La partie civile agit devant les tribunaux civils.
Il n'y a pas de doute que l'autorisation ne soit alors nécessaire.
Mais pourquoi la femme défenderesseau criminel et en simple police

n'a-t-elle pas besoin d'autorisation, tandis qu'il lui en faut une au civil.
Portalis répond : «

Alors Vautorité du mari disparaît devant celle
de la loi, et la nécessité de la défense naturelle dispense la femme de

toute formalité (2). »

Deux lignes, deux non-sens ; l'antithèse de l'autorité du mari et de
celle de la loi, et la défense moins naturelle, sans doute, au civil qu'au
criminel !

— La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut don-
ner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours
du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

L'art. 217 indique deux actes extrajudiciaires, pour lesquels l'auto-
risation est nécessaire à la femme.

Dans cet article, comme dans l'article 215, les rédacteurs du Code
Napol éon ne cessent d'être offusqués par l'idée du régime. Ils répètent
que l'incapacité delà femme est indépendantede ses conventionsmatri-
moniales, et comme dans l'art. 215, ils citent, à titre d'exemple, le
régime exclusifde communauté et la séparation de biens.

A l'égard des exemples, la redite n'est pas heureuse.
La séparation de biens peut, à la rigueur, se plier à la règle de

l'art. 215 ; elle est moins facile à soumettre à celle de l'art. 217.
La séparation de biens contredit les termes absolus de l'art. 217

(art. 1449, 1536, 1576). (V. infra, p. 2b7.)
Les rédacteurs du Code Napoléon n'ayant pas aperçu l'antinomie,

n'ont pu en indiquer la conciliation, et ils ont ainsi ouvert le plus
vaste champ à la controverse.

Voyons maintenant la grave disposition de l'art. 217.
D'après ce texte, toute femme mariée est incapable, en principe,

d'aliéner ou d'acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, sans
l'autorisation de son mari.

L'article tout entier est contenu dans ces deux termes : Incapacité
d'aliéner et incapacité d'acquérir.

INCAPACITÉ D'ALIÉNER.

Aliéner, c'est, dans un sens général, transférera un autre la propriété
d'une chose.

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 157.
VI) Locre, Legisl. civ., t. IV) p. 583.



L'aliénation est, à titre onéreux, lorsque la personne qui aliène

reçoit en échange de sa chose un équivalent pécuniaire ou appréciable

pécuniairement, tels sont les cas de la vente, de l'échange.

Elle est, el titre gratuit, lorsque celui qui aliène ne reçoit en échange

de sa chose aucun équivalent pécuniaire ou appréciable pécuniairement.

L'aliénation à titre gratuit se fait, soit entre-vifs, par donation

(art. 893-894), soit à cause de mort, par testament (art. 893, 895).

L'art. 217, en défendant à la femme d'aliéner sans autorisation, lui

défendait par là même de donner ; il était, par conséquent, inutile de

mentionner distinctement cette défense.
Mais le législateur est allé au delà de sa propre pensée ; la défense de

tester est, comme celle de donner, comprise dans la prohibition générale

d'aliéner, et l'art. 226, amendant sur ce point l'art. 217, déclare

expressément que la femme mariée peut tester sans autorisation.
D'un autre côté, l'aliénation a titre onéreux ou à titre gratuit IÚm-

plique pas nécessairementl'idée de la translation de la pleine propriété.

La propriété, en effet, est susceptible de démembrements; les servi-

tudes réelles ou services fonciers, comme dit le Code, l'usufruit, l'u-

sage, sont des démembrements de la propriété.
Il n'est pas douteux que la propriété et ses démembrements ne tom-

bent sous le coup de l'art. 217.
L'hypothèque est également un démembrement de la propriété; il

était donc inutile', qu'après avoir défendu absolument l'aliénation à

la femme, le Code prohibât, en particulier, la constitution d'hypo-

thèque (1).

INCAPACITÉ D'ACQUÉRIR.

Ces expressions sont aussi générales que les précédentes ; l'incapacité

d'acquérir est même, en réalité, plus complète pour la femme que l in-

capacité d'aliéner ; la femme mariée ne peut acquérir, même par testa-

ment.
Ainsi, toute acquisition, soit à titre onéreux, par vente, échange, soit

à titre gratuit, par donation, legs ou succession lui est défendue.

Les auteurs disent, sans biaiser, que l'acquisition gratuite est prohibée

lt la femme, ne turpem quœstwn faciat.
A la bonne heure ! et voilà qui s'appelle énoncer clairement ses motifs!

(J) L'hypothèque doit être définie, « un droit réel sur un immeuble affecte
à l'acquittement d'une obligation, et qui, outre le droit de faire vendre cet im-
meuble entre les mains d'un tiers acquéreur (droit de suite), implique pour le
créancier le droit d'être payé sur le prix, par préférence aux autres créanciers
(droit de préférence), art. 2114.

Le droit hypothécaire se résout finalementen un seul droit, qui est le droit au
prix de l'objet hypothéqué.



La défense d'aliéner et celle d'acquérir ne doivent pas, au surplus, être
isolées du mode d'aliénation ou d'acquisition.

Toutes les fois que ce mode ne suppose pas une intention de la part
de la femme, l'aliénation ou l'acquisition est possible.

Comme disent les auteurs, ce que la loi veut, c'est faire la volonté de
la femme dépendante (1).

Ainsi, elle peut perdre la propriété d'un de ses biens par suite d'une
prescription; elle peut acquérir de la même manière (art. 2219) et de
plus par accession (art. 6Ú6 à 577) et par occupation (art. 715-717).

Les modes, que l'incapacité exclut, sont, en définitive, pour l'alié-
nation :

1° Le contrat, en tant qu'il transfère la propriété ou l'un de ses
démembrements;

2° La donation (2).

Les modes que l'incapacité exclut sont, pour l'acquisition :

1° Le contrat, en tant qu'il transfère la propriété ou l'un de ses
démembrements;

2° La donation ;
3° Le testament ;
lio La succession ab intestat.
L'aliénation ou transmission par succession ab intestat n'est pas com-

prise dans l'incapacité d'aliéner ; l'acquisition par le même mode est, au
contraire, comprise dans l'incapacité d'acquérir, abstraction faite de
toute obligation dérivant même de l'acceptation de la femme.

L'art. 217 ne dit pas que la femme est incapable de s'obliger.
L'obligation est la nécessité juridique de donner, c'est-à-dire, dans

le sens où l'on prend ici ce mot, de transférer la propriété ou un dr: ses
démembrements, de faire 011, de ne pas faire quelque chose.

L'obligation confère au créancier un droit de gage sur tous les biens
de son débiteur (art. 2092-2093) ; cela signifie que, si le créancier n'est
pas payé à l'échéance, il a le droit de faire vendre les biens du débiteur
jusqu'à concurrence du montant de ce qui lui est dû.

Toute obligation contient donc le principe d'une aliénation pour le cas
où elle ne serait pas acquittée.

(1) Les légistes ne transigent pas sur ce point a le mal est dans la volonté de
la femme ; mais alors c'est de Maistrc qui a raison : il faut enfermer la femme.

Excellentes gens qui s'imaginent qu'on en est là, et qui ignorent cent cinquante
ans de philosophie en sens contraire de leurs doctrines.

(2) Au point de vue du Gode Napoléon, il serait plus exact de ne pas distin-
guer la donation du contrat ; l'art. 894 considÓre) en ell'et, la donation comme
une sorte de contrat.

Cependant, la donation, même rangée parmi les contrats, a une physionomie
à part, et nous tenons au fond pour l'idée qu'elle n'est, en elle-même qu'un
acte unilatéral (Savigny) Traité de droit romain). V. Manuel rie droit civil, t. JL



Il paraît par là même certain que l'art. 217 prohibe l'obligation de la

femme non autorisée (art. 219, 220, 221, 222, 22li, 1124).
Malheureusement, cette déduction a une contre-partie ; le Tribunat

avait proposé de comprendre formellement l'obligation parmi les actes
dont la femme mariée est incapable, et sa proposition n'eût pas de

suite.
Peut-être la considéra-t-on comme inutile, ou plutôt craignit-on, en

l'adoptant, d'énoncer une règle dont on ne mesurait pas bien la portée.
Toujours est-il que le Code Napoléon étant muet sur ce point, la

logique exige que la femme soit déclarée incapable de s'obliger.

Le Code Napoléon admet cinq modes de formation des obligations : le

contrat, le quasi-contrat, le délit, le quasi-délit et la loi (art. 1370); la
femme est-elle incapable de s'obliger en vertu de ces cinq modes ?

A l'égard du contrat l'affirmative est certaine, malgré la prudente
formule de l'art. 1124 :

« Les incapables de contracter sont... les femmes dans les cas expri-
més par la loi. »

Quels sont ces cas?
Ces cas sont la règle, et c'est ce qui ressort de l'ensemble des textes

relatifs à l'incapacitéde la femme (art. 217-224).
Que craint-on d'ailleurs? l'exercice de la liberté de cet être pervers?

or, c'est surtout dans le contrat que cette liberté est à craindre.

Ce qui continue à troubler les rédacteurs du Code Napoléon, ce qui
retient leur formule, même dans l'art. 1124, c'est toujours l'idée du
régime. Nous y viendrons.

A. Végard du quasi-contrat, du délit, du quasi-délit et, comme dit

le Code Napoléon, de la loi, l'incapacité existe-t-elle ?

On est d'accord pour admettre que la femme n'est pas incapable de
s'obligeren vertu de la loi (1370), du délit et du quasi-délit (1) (art. 1382,
1310, 1424); mais on ne s'entend pas sur le quasi-contrat (art. 1370-
1371).

Dans le quasi-contrat, en effet, il y a deux rôles, le rôle actif et volon-
taire, le rôle passif et involontaire.

La femme mariée est-elle capable de s'obliger en vertu de l'un et de
l'autre?

Ainsi, une femme mariée gère les affaires d'un tiers sans que celui-ci
l'en ait chargée, ou bien c'est ce tiers qui a géré les affaires de la femme

à l'insu de celle-ci; la femme peut-elle être obligée dans les deux cas?
La difficulté est grave, comme on va le voir.

(1) Il y aurait bien quelque chose à dire sur le délit et le quasi-délit, car
enfin si la femme a par nature une volonté vicieuse



DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — La femmemariéepeut toujours s'obligeî,par un
quasi-contrat.

1er Arg. — Si la femme peut s'obliger par son délit et par son quasi-
délit (et personne ne le conteste), on ne peut, sans un manque de logique

et sans une criante injustice, admettre qu'elle n'es), pas obligée par le
quasi-contrat, même lorsqu'elle y joue le rôle actif et volontaire; pour
mettre en lumière ce manque de logique et cette injustice, il suffit de

supposer le cas où la femme gérerait au plus mal les affaires dans les-
quelles elle s'est immiscée.

2c Arg. — Ou l'art. 217 ne comprend implicitement que l'incapacité
de s'obliger par contrat et alors il ne déclare pas plus la femme incapable
de s'obliger par quasi-contrat que par délit ou par quasi-délit, ce qui
exclut toute distinction entre le rôle actif et le rôle passif dans le quasi-
contrat, ou bien il entend déclarer pour la femme une incapacité absolue
de s'obliger ! Hors de là, tout est arbitraire et confusion.

2c SYSTÈME (2). — Il faut distinguer si la femme a joué dans le
quasi-contmt le rôle actif et volontaire, ou si elle y a joué le rôle
passif ou involontaire ; dans le premier cas, elle est incapable de
s'oblige?,; dans le second, elle est obligée.

1er Arg.
— L'ancien droit professait cette distinction.

2e Arg. — Le Code Napoléon la consacre dans les art. 776 et 1029.
3e Arg. — Le but de la loi est de lier la volonté, d'empêcher le fait

personnel de la femme.
Il ne peut être question ici de raison scientifique; ou, pour parler

plus net, de sens commun ; il s'agit d'interpréter les textes et l'esprit du
Code Napoléon.

Ils n'eussent pas été médiocrement embarrassés les rédacteurs, y
compris l'éloquent Portalis, si on leur eût posé le cas !

Tenons pour vrai le second système; c'est le moins dégagé, et, par
conséquent, celui qui correspond le mieux à l'ensemble.

Il s'est tiré de la gestion d'affaires (premier exemple du quasi-contrat,
selon le Code Napoléon). Voyons comment il se tirera du payement de
l'indû (second exemple du quasi-contrat, selon le même Code).

Une femme a, de mauvaise foi, reçuunesommequineluiétaitpasdue;
dans ce cas, il y a à la fois le fait d'un tiers et le fait volontaire, sinon
actif, de la femme.

En tant que le fait d'un tiers entre dans l'espèce, la femme doit être

li) M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 463.
(2) M. Demolombe, t. IV, p. 214.



obligée de rendre tout ce qu'elle a reçu, le payement n'eût-il pas tourné

à son profit; en tant que, dans cette même hypothèse, se rencontre le

fait volontaire de la femme, la femme ne doit être obligée de rendre que

ce qui a tourné à son profit (art. 1.2ld-1312).
Bien entendu, on suppose une femme, capable de recevoir un paye-

ment, sans autorisation, c'est-à-dire qui administre plus ou moins

complètement ses biens (V. infra).
Toute l'érudition et toutes les ressources de M. Demolombe y échouent ;

la question est, en réalité, insoluble (1).

En somme, sous le Code Napoléon, nous nous rallierons, néanmoins,

au second système.
L'étendue de l'incapacité de la femme mariée se trouve ainsi >,i peu

près déterminée, abstraction faite du régime matrimonial.
Cependant, le régime matrimonial ne peut être laissé de côté.
Sous le régime de séparation de biens contractuel ou judiciaire,

sous le régime dotal à l'égard des paraphernaux, enfin, sous les deux

autres régimes, quant aux biens dont la femme s'est réservée l'admi-
nistration, le droit d'administrer heurte de front l'incapacité.

Que déclare, en effet, l'alinéa 2 de l'art. 1449 ?

La femme séparée peut disposer de son mobilier et l'aliéner.
C'est là une première dérogation formelle à l'article 217.

Il en existe une seconde, non moins certaine, quoique non exprimée,

et qui se déduit de l'alinéa 1er du même art. lli49 :

La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement,

en reprend la libre administl'at¡'on.
Or, le pouvoir d'administrer ne peut se concevoir sans une certaine

capacité de s'obliger contractuellement.
Ni l'une ni l'autre de ces dérogations n'est facile à circonscrire, et la

certaine capacité de s'obliger contractuel lement est bien près d effacer

tout un côté de l'incapacité de la femme mariée. Elle rend nécessaire-

ment à la femme le droit d'aliéner et d'acquérir à titre onéreux dans

une certaine mesure.
Les rédacteurs du Code Napoléon ont aperçu l'écueil et ils s en sont

remis à la doctrine du soin de concilier les art. 1149, 1536, 1576, avec
l'art. 217.

La conciliation n'est pas simple; nous nous bornerons à indiquer ici

les principales questions qu'il y a lieu de résoudre (2).

1" La femme séparée peut-elle acquérir à titre onéreux, soit des

meubles, soit même des immeubles ?

2° La femme séparée, qui s'oblige pour les besoins de son admin/s-

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 219.
(2) M. Demolombe, t. IV, p. lGO et stnv.



tration, confère-t-elle par là même à son créancier un droit de pour-
suite, tant sur ses immeubles que sur ses meubles ?

3° La femme séparée peut-elle hypothéquer ses immeubles pour les

besoins de son administration ?

4° Lorsque la femme séparée contracte une obligation, pour une

cause 'étrangèl'e à Vadministration de ses biens, l'exécution de cette
obligation peut-elle être poursuivie sur ses revenus et sur son mobi-
lier ?

Sur la première question il y a lieu d'admettre l'affirmative, si le

caractère prédominant de l'acte (M. Demolombe) indique un acte
d'administration.

Sur la seconde, l'affirmative paraît également préférable :

1° Parce que le principe général est que tous les biens du débiteur
sont affectés à l'acquittement de son obligation (art. 2092).

2° Parce que l'administration de la femme serait souvent impossible,
si ses obligations n'étaient pas exécutoires sur ses immeubles.

Sur la troisième, le doute est complet.
D'une part, la libre administration (art. 1449), sans la faculté d'hy-

pothéquer, peut être singulièrement gênée;
D'autre part, la capacité de constituer hypothèque n'existe que pour

ceux qui ont la capacité d'aliéner l'immeuble qu'ils voudraient grever
d'hypothèque (art. 2124).

Sur la quatrième, la négative semble devoir l'emporter. On peut
dire, en effet, que l'art. 1449 n'autorise la femme à aliéner que pour
cause d'administration.

La difficulté se ramène, comme on le voit, à ces termes précis :

Comment concilier l'incapacité de la femme mariée, en général, avec
le droit de libre administration que l'art. 1449 reconnaît à la femme
mariée séparée ?

Selon nous, la doctrine ancienne et moderne a échoué devant cette
conciliation. Le Code Napoléon n'a su que poser et aggraver l'antinomie,
et la jurisprudence, empêchée par les traditions et sollicitée par les
besoins, n'a pu fournir que des décisions d'espèces.

Qu'en conclure, sinon qu'une théorie, qui s'appuie sur des prémisses
contradictoires, est impossible !

L'incapacité de la femme ne disparaît, en principe, que si le mari l'au-
torise. Cependant, il y a, comme nous allons le voir, des cas (),*i l'auto-
risation de justice peut suppléer celle du mari, mais l'autorisation du
mari n'en re,ste pas moins la règle.

A l'égard de la forme de l'autorisation du mari, l'ancien droit dis-

(1) Sur tous ces points, V. M. Deinolonibo, t. JV, p. 169 etslIiv., et noire
Manuel de droit civil, t. III, Contrat de mariage.



tinguait entre les cas où il s'agissait pour la femme d'ester en justice et
celui où elle entendait contracter.

Dans le premier cas, l'autorisation pouvait revêtir une forme quel-

onque et même consister dans le concours du mari.
Daus le second, on exigeait une autorisation sacramentelle (1).
Aujourd'hui, dans les deux cas, le concours du mari suffit.
Il en résulte que l'autorisation du mari peut être expresse ou tacite.
On discute sur deux points :

1" L'autorisation expresse peut-elle être verbale ?

2° L'autorisation tacite peut-elle résulter d'une circonstance autre
que le concours du mari dans l'acte ?

En ce qui touche lrl première question, M. Zachariœ enseigne avec
raison que l'autorisation, même verbale, du mari est suffisante (2).

L'écrit, dont parle l'art. 217 pour cette autorisation, n'est pas exigé,
ad formam negotii, en d'autres termes, pour la solennité de l'acte.

Il en résulte que l'absence de cet écrit n'annulera pas le consentement.
La seule conséquence à déduire, du texte, est que l'autorisation ne peut
être établie par la preuve testimoniale, même lorsqu'il s'agit d'une valeur
inférieure à 150 francs ; mais elle pourra toujours être prouvée par l'a-
veu de la partie ou par la délation du serment.

Quant el la seconde question, elle est controversée.
-

On s'appuie cependant, en général, sur le texte de l'art. 217 pour
soutenir que Yautorisation tacite du mari ne peut résulter que de son
concours dans l'acte (3).

8-BS. - Si le mari refuse d'autoriser sa femme il ester en jugement, le juge
peut donner l'autorisation.

tio. — Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme
peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance
de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son au-
torisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en chambre
dII conseil.

L'autorisation de la justice peut suppléa celle du mari (Ü) :

1" Lorsque celui-ci refuse d'autoriser sa femme soit à ester en jus-
tice, soit el passer un acte (art. 218-219);

2° Lorsqu'il est dans l'Únpossi/n'lité d'accorder à sa femme son
autorisation (art. 221, 222, T2t\).

(1) Pothicr, De la puissance du mari, n° 68.
(2) M. Zachariæ, t. 111, p. 336, 337. — IVI. Demolombc, qui contredit

M. Zacliariœ, t. IV, p. 228, est, en réalité, du même avis que lui.
(3) M. Demolombe, t. IV, p. 233.
(4) On ne saurait croire à quel point les légistes, les yeux tournés sur nome,

ont rempli la science du droit de mots sonores et d'idées fausses.
A l'occasion de la suppléance du tribunal, voici un homme de sens qui a

écrit : « Le mari n'est que le délégué de la loi dans l'usage du pouvoir dont, elle



Il s'agit dans ces articles de la première exception.
En cas de refus du mari, le tribunal, compétent pour autoriser la

femme à passer un acte (aliéner, acquérir, s'obliger), est aux termes
de l'art. 219, le tribunal de première instance du domicile commun.

L'art. 218 est muet sur le même point, lorsqu'il s'agit pour la femme
d'esterenjugement.

Dans ce dernier cas, comme dans le premier, le tribunal compétentest
celui du domicile commun, lorsque la femme est demanderesse; au
contraire, lorsque la femme est défenderesse, comme le demandeur
doit alors, pour la validité de la procédure, assigner le mari en même
temps que la femme, le tribunal compétent pour l'autoriser, si le mari

ne se présente pas, est celui devant lequel l'affaire est portée.
L'art. 219 règle la forme de procéder pour obtenir l'autorisation de

justice, à l'effet de passer un acte.
L'art. 2'18 ne s'occupe pas de ce point, en ce qui concerne l'autori-

sation d'ester en justice.
Cette lacune a été comblée par l'art. 861 du C. de Pr.
D'après cet article, la femme doit faire préalablement constater le

refus du mari par une sommation ; puis, elle présente requête au prési-
sident pour obtenir permission de citer son mari à la chambre du con-
seil.

On tombe, en général, d'accordque l'art. 861, en complétantl'art. 218,
a modifié l'art. 219, c'est-à-dire que, dans les deux cas, il y a aujour-
d'hui lieu d'appliquer la manière de procéder, indiquée par l'art. 861.

L'art. 862 décide d'ailleurs que, le mari entendu ou faisant défaut, le
tribunal doit statueren audiencepublique sur la demande de la femme.
L'affaire est toujours communicable au ministère public (art. 83, C. Pr.).

Lorsque la femme est défenderesse, nous venons de dire que c'est au
demandeur de remplir les conditionsnécessaires pour régulariser la pro-
cédure.

Si le mari, assigné en même temps que la femme, refuse l'autorisation
ou fait défaut, le demandeur prend des conclusions pour que la femme
soit autorisée ; le tribunal prononce sur ce chef par le dispositif dit
jugement qui statue sur la demande principale.

La femme se trouve ainsi toujours admise à plaider au préalable;

l'a revêtu ; la puissance publique, qui absorbe tous les pouvoirs pai'iicuIÙ!i's)
peut à plus forte raison les suppléer. (Proudhon, t. 1, p. 468.)

Certainement Proudhon avait lu Montesquieu ; voilà qu'il oublie la définition
de la loi voilà qu'il prend la loi pour la source du pouvoir, tandis qu'elle
n'est que l'expression d'un rapport nécessaire.

Ce n'est pas tout : d'où vient à Proudhon cette notion de la puissance publique,
sorte d'entité distincte, selon lui, des pouvoirs particuliers, et qui n'en est, en
réalité, que la collection ?



cependant, il n'est pas douteux que, si le tribunaljugeaità la seule inspec-
tion des pièces, que la résistance de la femme est mal fondée, il aurait le
droit de refuser immédiatement l'autorisation ; la femme serait alors
condamnée par défaut.

ilii. — Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant peine
afflictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace,
la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en ju-
gement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce
cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

— Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de
cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

**4. — Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la
femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

Il s'agit, dans ces articles, des cas où la justice peut autoriser la
femme, parce que le mari se trouve dans l'impossibilité physique ou
légale de manifester sa volonté.

C'est la seconde exception à la règle que la femme n'est relevée de
son incapacité que par le mari.

Ces cas sont :

1° L'absence du maî-i(222) ;
2° La condamnation du mari à une peine afflictive ou infamante,

encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace (art. 221, C. N.,
art. 6, 7, et 28, C. P.);

3° L'interdiction du mari (art. 222) ;
40 La minorité du mari (art. 223).

1° ABSENCE DU MARI (art. 222).

Il s'agit, dans l'art. 222, de l'absence présumée ou déclarée, non pas
de la non-présence. C'est ce que confirme l'art. 863, C. Pl'. Cependant,
en cas de non-présence, on admet, conformément à la doctrine de
Pothier, que, s'il y a urgence, la justice pourra autoriser la femme.

2° CONDAMNATION DU MARI A UNE PEINE AFFLICTIVE OU INFAMANTE (art. 221).

Toutes les peines (art. 222) afflictives et infamantes entraînent à per-
pétuité la dégradation civique. 01', la dégradation civique est une peine
infamante, et il semble résulter de l'ai t. 221, que, toutes les fois qu'une
peine, même simplement infamante, sera encourue, la justice autorisera
la femme à la place du mari.

Ce raisonnement conduirait à dire, qu'en cas de peines criminelles
afflictives et infamantes, le mari serait déchu II perpétuité du droit d'au-
toriser sa femme, et qu'il en serait encore de même lorsqu'il serait puni
de la dégradation civique, prononcée comme peine principale.



Faut-il admettre cette conséquence JI

La négative prévaut justement :

1° Parce que l'art. 3h, qui détermine l'étendue de la privation de
droits qu'entraîne la dégradation civique,'n'indique pas pour le mari la

déchéance du droit d'autoriser sa femme ;

2° Parce que l'art. 221, en déclarant que, lorsque le mari est frappé
d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, la femme

sera autorisée parla justice pendant la durée de la peine, indique claire-
ment qu'il n'entend parler que d'une déchéance temporaire.

3° INTERDICTION DU MARI (art. 222).

Il y a lieu d'assimiler au mari interdit. :

1° Le mariplacé dans une maison d'aliénés, sauf que, dans ce cas,
la présomption d'incapacité n'est pas absolue, comme dans celui d'in-
terdiction (art. 39, 1. 30 juin 1838, et 502, C. N.).

2° Le mari pourvu d'un conseil judiciaire, lorsqu'il s'agit des

actes qu'il ne peut lui-même faire sans l'assistance de son conseil.
Il y a, d'ailleurs, des opinions contraires (1).
Une hypothèse fort curieuse est celle où la femme est tutrice de son

mari interdit (art. 507).
Alors elle agit, comme tutrice, relativement aux biens personnels du

mari et à ceux de la communauté, et, comme pupille, relativement à

ses propres biens.
Il en résulte qu'elle a, dans le premier cas, des pouvoirs qui ne lui

appartiennent pas, dans le second.
Ainsi, il l'égard des biens personnels du mari et de ceux de la com-

munauté, elle peut intenter seule les actions mobilières; elle ne peut
intenter ces mêmes actions it l'égard de ses propres biens, qu'avec l'au-
torisation de justice (2).

4" MINORITÉ DU MARI (art. 223).

On décide que, lorsque le mari mineur se trouve émancipé de plein
droit par le mariage, il a le droit d'autoriser la femme pour tous les

actes qu'il peut faire lui-même, sans l'assistance de son curateur [V.

infra (art. [¡8I et h82)].
Cela n'a d'application que pour la femme qui a le droit d'adrninis-

trer ses biens, et dans l'unique cas où elle voudraitintenter une action
mobilière ou y défendre.

Comme nous l'avons dit, en effet, la femme, même séparée, a toujours
besoin d'autorisation pour ester en justice.

(1) V. notamment M. Duranton, L. H, il" 507.
(2) M. Demolombe, t. IV, p. 275. — M. Paul Gide, p. 356 et 357.



La femme elle-même peut être interdite ou mineure,
Si elle est interdite, la question d'autorisation ne se présente pas ; en

effet, ou bien elle a alors (ce qui est de beaucoup le cas le plus fré-
quent) son mari pour tuteur (art. 506), et c'est son mari qui exerce
ses droits, ou bien elle a pour tuteur un étranger; or, il semble qu'on
ne doit pas soumettre le tuteur étranger à la nécessité d'obtenir l'auto-
risation du mari.

Si la femme est mineure, elle est forcément mineure émancipée;
dans le cas où son mari est majeur, elle l'a alors pour curateur.

Ne fait-elle que des actes d'administration, le mari l'autorise, et de
plus l'assiste comme curateur (art. 480-482).

Fait-elle d'autres actes que ceux d'administration, il y a lieu, en outre,
selon les cas, à l'autorisation du conseil de famille et à l'homologation
du tribunal.

Si le mari refuse ou se trouve dans l'impossibilité physique ou légale
de donner l'autorisation, le tribunal devra nommer à la femme pour
chaque acte un curateur ad hoc (2208).

Tel est l'ensemble des cas où l'autorisation de la justice peut suppléer
celle du mari.

En existe-t-il d'autres oit la femme ne peut être autorisée que par
la justice ?

Nous avons déjà dit un mot de cette question :

Lorsqu'il s'agit de la demande en séparation de corps ou de la
demande en séparation de biens, l'auton'sation de la justice remplace
nécessairement celle du mari (art. 878 et 865, C. Pr.),

Dans ces deux cas, la femme, sans autorisation du mari, présente au
président du tribunal une requête préalable.

Il faut noter que l'autorisation de plaider doit ensuite être accordée,
non par le tribunal tout entier, mais par le seul président du tribunal.

La raison pour laquelle la loi exige, dans la demande en séparation de
corps et dans celle en séparation de biens, l'autorisation de justice, c'est,
dit-on, qu'elle espère que le président du tribunal aura souvent l'in-
fluence nécessaire pour prévenir de pareils procès.

Les hypothèses précédentes s'appliquent à des actes judiciaires
; y a-

t-il aussi des actes extrajudiciaires où l'autorisation de la justice doive
remplacer celle dzi mari?

On demande notamment :

10 Si l'autorisation de la justice remplace celle du mari, lorsque la
femme s'oblige envers un tiers dans l'intérêt du mari;

2° Si l'autorisation de la justice remplace celle du mari, lorsque la
femme contracte avec le mari.



C'est un aspect nouveau de l'incapacité de la femme mariée et de l'au-
torisation maritale.

LRE QUESTION. — L'autorisation de la justice remplaee-t-elle celle
du mari lorsque la femme s'oblige envers un tiers dans l'intérêt du
mari ?

On admet, en général, pour cette hypothèse, que le mari, quoique
personnellement intéressé dans l'obligationdelà femme, est apte à l'au-
toriser.

On fonde cette décision :

1" Sur le sens de la maxime romaine : « nel1W potest esse auctor in

rem suam » (1. 1 et 7, D. De auel. etcons. tut.), et sur l'ancien droit ;
2° Sur les textes du Code Napoléon.
L'art. 217 ne distingue pas; les art. 218, 219 et suivants ne men-

tionnent pas ce cas parmi ceux où l'autorisation de la justice est néces-
saire; les art. 1419 et 1ZI31 déclarentque la femme s'ol)li-e valablement

avec le consentement du mari dans l'intérêt et comme caution du mari.
On écarte l'art. 1627, en disant que cet article a un caractère per-

missif en faveur de la femme, et non prohibitif contre le mari ; il signifie

que la femme peut engager les biens de communauté, même avec la seule
autorisation de justice, dans les cas exceptionnels qu'il prévoit ; il ne veut
pas dire que le mari n'a pas le droit, dans ce cas comme dans les autres,
d'autoriser sa femme.

«
Qui doute, dit fort bien M. Demolombe, que le mari en prison no

puisse, afin d'en sortir, signer d'un trait de plume la ruine de la commu-
nauté ! » (F. IV, p. 285.)

2E QUESTION. — L'autorisation de la justice remplace-t-elle celle
du mari, lorsque la femme contracte avec le mari?

Cette question en suppose préalablement résolue une autre : les con-
trats entre époux sont-ils permis ?

Examinons d'abord cette seconde question qui, rationnellement,
prime la première.

Rien de plus traditionnellement confus que le droit français en celle
matière.

Nous nous bornerons ici à en indiquer quelques traits.
Le droit romain permettait, en général, les contrats entre époux; les

coutumes, au contraire, les défendaient (C. de Normandie, art. fi.,[O;

(]. de Nivernais, art. 27, ch. XXIII; C. de Bourbonnais, art. 226, ch. x).
Cependant, les auteurs contredisaient plus ou moins les coutumes, et

si Dumoulin écrivait : «
Nullum contractum etiam reeiprocum facere

jJossunt, nisi ex necessitate »
(1), Lebrun professait que « rien n'em-

(1) Dumoulin, art. 256, n° 5, Coutume de Paris.



pèche qu'un mari et une femme séparés contractent l'un avec l'autl'e,

pourvu qu'ils ne se donnent directement ni indirectement » (1).

L'appréhension du droit ancien est que les époux ne déguisent des

donations sous la forme de contrats à titre onéreux.
La législation actuelle permet-elle ou défend-elle, en général, les

contrats entre époux (2) ?

DEUX SYSTÈMES.

1" SYSTÈME (3). — Les contrats entre époux sont défendus, en
principe.

1er Arg. — «
Entre personnes si intimement unies, a dit Portalis, il

serait presque toujours à craindre que la vente ne masquât une dona-
tion. » Or, ce qui est vrai de la vente, l'est aussi des autres contrats.

2C Arg. —Lorsque le Code Napoléon a entendu permettre aux époux
de contracter ensemble, il s'en est expliqué formellement (art. 1595,
1096, 1451, 1577). Qu'en conclure, sinon que la prohibition de con-
tracter est la règle, et la liberté, l'exception ?

38 Arg. —La soumission et la confiance de la femme disparaîtront, si

on l'appelle à traiter d'égal à égal avec le mari (Demol., t. IV, p. 302).
2" SYSTÈME (1). — Les contrats entre époux sont permis, en prin-

cljJe.
1er Arg. — Le premier système reproche au second de permettre des

contrats, dont les dangers sont les mêmes que ceux des contrats que la

loi défend ; le second système peut répondre au premier, que le premier
défend des contrats, dont les dangers sont absolument les mêmes que
ceux des contrats que la loi permet.

2c Arg. — L'art. 1123 permet à toute personne de contracter, si elle
n'en est déclarée incapable par la loi ; or, les époux ne sont pas déclarés
incapables de contracter l'un avec l'autre; en ce qui concerne la femme,
l'art. 217 notammentne prononce pas cette incapacité.

3e Arg. — Si l'on craint d'ébranler la soumission et la confiance de
la femme envers le mari en permettant les contrats entre époux, l'argu-
ment est trop large; les rapports d'intérêts sont forcés de mille manières

entre le mari et la femme.
En résumé, d'après ce système, le Code Napoléon prohibe les contrais

qu'il juge dangereux, et alors il a soin de s'en expliquer (art. 1394,
1395, 1446, 1595).

(1) Lebrun, De la communauté, 1. II, eli. 1er, sect. Ill, n° 36.
(2) M. Troplong, Tral/saciions, 2045, 20A6, n° 53.
(3) M. Zachariæ, t. 111, p. 332. — M. Duverg'ier, De la vente, chap. IJ sect, 1,

11" 176. — M. Paul Gide, p. 488. - M. Demolombe, t. IV, p. 302.



Il en entoure quelques-uns de certaines garanties, et nécessairement
il s'en explique encore (art. 1096, 1097, 2141t, 2145).

Il permet tous ceux dont il ne s'occupe pas.
Le second système est généralement suivi.
Nous ne pouvons passer, sans signaler l'inimaginable 3C Argument du

1er système.
Les contrats entre époux étant permis, est-ce la justice, ou le mari,

qui doit autoriser la femme ?

DEUX SYSTÈMES.

lel' SYSTÈME (1). — Lorsque la femme contracte, avec le mari, l'au-
torisation de la justice doit remplacer celle du mari.

1er Arg. — Si le mari pouvait autoriser la femme à contracter avec
lui-même, ce serait livrer la fortune de la femme au bon plaisir du
mari. Ce serait aussi donner le moyen à chacun des époux de soustraire
frauduleusement ses biens à ses créanciers personnels.

2e Arg. — La règle : « nemo potest esse auctor in rem suam » est
d'une vérité si évidente qu'elle n'a besoin d'être écrite dans aucun texte.

36 Arg. — Les art. 1558 et 21 44 exigent l'intervention de la justice
précisément dans des cas où l'intérêt personnel du mari est contraire à
celui de la femme ; il y a donc lieu à un argument à simili pour tous les

cas du même genre.
26 SYSTÈME (2). — Même lorsque la femme contracte avec le mari,

l'autorisation du mari est suffisante.
16r Arg. — Pour relever la femme de son incapacité, l'art. 217

n'exige que le concours du mari dans l'acte ou son consentement par
écrit; or, quand la femme contracte avec le mari, il concourt dans
l'acte, et il l'autorise.

26 Arg. — L'autorisation maritale est la règle, l'autorisation de la

justice est l'exception; le cas des contrats entre mari et femme n'a pas
été soustrait à l'empire de la règle.

36 Arg. — Dans l'ancien droit, on n'appliquait pas aux rapports entre
mari et femme la maxime : « nemo potest esse auctor in rem suam »>.

4e Arg. — L'art. 1558 ne se réfère pas à une question d'autorisation
maritale, mais d'aliénation du fonds dotal.

Quant à l'art. 2144, il est spécial et fournit un argument à contrario
contre le 1er système.

Le second système est plus près des textes que le premier, et il doit,

en conséquence, être préféré.

(1) M. Duranton, t. II, n° 473.
(2) M. Demolombe, t. IV, p. 291. — M. Paul Gide, p. 488.



Le mari apte à autoriser sa femme à contracter avec lui-même, voilà,
à coup sûr, une des meilleures et des plus imprévues réfutations de la
théorie de l'incapacité de la femme mariée. L'incohérence est-elle assez
manifeste ?

Concluons, cependant, que, soit que la femme s'oblige envers un tiers
dans l'intérêt du mari, soit qu'elle contracte avec le mari lui-même,
nous ne rencontrons, parmi les actes extrajudiciaires, aucun cas où l'au-
torisation de la justice doive remplacer celle du mari.

En dehors de la théorie de l'incapacité de la femme mariée, le régime
dotal en fournit plusieurs (art. 1558, 1559).

Ainsi, les immeubles dotaux ne peuvent être aliénés qu'avec l'auto-
risation de la justice :

1" Pour tirer de prison le mari ou la femme ;
2° Pour fournir des aliments à la famille (art. 203, 205 et 206);
3° Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué

la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat
de mariage ;

4.° Pour faire de grosses réparations indispensables à la conser-
vation de l'iinmeitble dotal ;

5° Pour la licitation de l'immeuble dotal provoquée par la femme ;
6° Pour l'échange de l'immeuble dotal (1).

NOTA. — Lorsque le mari est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, la marche à suivre par la femme, pour obtenir l'autorisation de
la justice, diffère, en deux points, de celle qui s'applique, lorsqu'il y a
refus du mari :

1° Il n'y a lieu, dans ce cas, ni à faire sommation au mari, ni à le
citer dans la chambre du conseil ;

2° Il doit être commis un juge pour faire un rapport sur la requête
de la femme (art. 863, 864). (V. supra.)

Lorsqu'il s'agit d'autoriser la femme à ester en justice, comme défen-
deresse, il n'y a qu'à s'en référer à ce qui a été dit pour le cas de refus
du mari. (V. supra.)

it3. — Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage,
n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

L'art. 223 ne permet pas au mari d'abdiquer la puissance maritale, et
les auteurs en donnent pour raison que cette puissance est d'ordre
public.

Les auteurs ne s'y trompent pas ; l'ordre public, conçu comme fondé
sur l'autorité et non sur la liberté, commande cette décision.

1

(1) V. Manuel de droit civil, t. M.



Cependant, le droit du XIIIe siècle, comme nous le savons, admettait

que le mari pouvait donner une autorisation générale à sa femme.
Plus tard, lorsque la tutelle romaine se fut mêlée à l'autorité maritale

germanique, on proposa d'admettre que l'autorisation ne pourrait être
générale que si elle était donnée par contrat de mariage (1).

Il n'en est plus ainsi aujourd'hui : toute autorisation donnée, soit par
contrat de mariage, soit pendant le mariage, est nécessairement spé-
ciale (2).

L'autorisation générale n'est valable, déclare l'art. 223, que, quant à

l'administrationdes biens de la femme.
Les rédacteurs du Code n'ont certainement pas entendu les termes

dont ils se servaient pour formuler cette disposition.
Ou la femme, au moment du contrat de mariage, s'est séparée de biens

totalement ou partiellement, et alors, comme femme séparée, sans avoir
besoin d'aucune autorisation, elle peut faire tous les actes d'administra-
tion, ou bien elle n'a adopté aucune clause de ce genre en se mariant,
et alors l'administration de ses biens personnels appartient à son mari,
qui n'a pas le droit d'y renoncer, car il changerait les clauses du contrat
de mariage, mais qui peut seulement conférer à la femme un mandat
d'administrer.

Le mandat diflère de l'autorisation, en ce (lue le mandataire oblige le

mandant, sans s'obliger lui-même, tandis qu'en principe, la personne
autorisée s'oblige elle-même, sans obliger celui qui l'autorise.

L'art. 223 revient donc à la prohibitionde toute autorisation générale.
Il s'applique à tous les actes, engagements, aliénations, etc., qui ne

contiennent pas des actes d'administration et qui sont relatifs aux be-
soins personnels de la femme.

Les auteurs discutent le point de savoir ce qu'il faut entendre pré-
cisément par une autorisation spéciale.

Il y a sur ce point de grosses controverses (3).
L'art. 1538 doit, d'ailleurs, être rapproché de J'art. 223; en ce qui

concerne les immeubles, bien supérieurs aux meubles, d'après la doc-
trine générale du Code Napoléon, cet article répète, en termes beau-
coup plus exprès que ceux de l'art. 223, que la femme ne peut les
aliéner sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans
être autorisée par ,justice.

ie'ew. — La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation
de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce ; et audit cas, elle

(1) Lebrun, De la communauté, liv. II, ch. l, sect. iv.
(2) Ce principe est rigoureusement appliqué par les tribunaux (V. M. Paul

Gide, p. <479).
(3) M. Demolombe, t. IV, p. 241-257, 365-384,



oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. — Elle n'est pas réputée
marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du com-
merce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

La femme marchande publique, c'est, en d'autres ternies, la femme
comrrw'çante.

On définit le commerçant : la personne qui exerce le commerce et
qui en fait sa profession habituelle (art. 1er, C. Co.).

Au point de vue de la théorie de l'incapacité, le cas de la femme com-
merçante présente deux particularités importantes :

1° L'autorisation du mari peut être induite de toute circonstance ;
2° Cette autorisation est générale, contrairement (1 la disposition

de Vart. 223 ; elle embrasse l'ensemble des opérations commerciales de
la femme.

La femme est alors capable, en ce qui touche son commerce, non-
seulement de s'obliger, mais d'hypothéquer et d'aliéner ses immeubles
(7, C. Co.), toute clause de dotalité d'ailleurs réservée (art. 1554).

Il riy et que la faculté d'ester en justice qui échappe" pour elle, à
cette autorisation générale.

La femme n'est, au surplus, personnellement réputée commerçante
que si elle fait un commerce séparé de celui de son mari.

Le commerce séparé n'est pas nécessairement un autre commerce,
comme paraissait l'exiger, en pareil cas, l'art. 235 de la Coutume de
Paris; c'est un commerce dans lequel les intérêts de la femme sont
distincts de ceux du mari.

L'art. 220 mêle, en ce qui concerne la communauté, la question
du régime matrimonial à celle de la capacité de la femme commerçante.
Il déclare qu'en s'obligeant, la femme commerçante oblige aussi son
mari, s'il y a communauté entre eux.

En effet, sous le régime de la communauté légale ou même réduite
aux acquêts, touslesgains, que fait la femme commerçante, tombent dans
la communauté (art. 1481, § 1er et art. 1498); il est donc juste, qu'en
revanche, les dettes qu'elle contracte y tombent également (art. 11109 ;
§ 2) ; or, le mari, comme chef de la communauté, est tenu de toutes les
dettes de la communauté sur ses biens propres.

Par réciproque, si le régime matrimonial est celui de la séparation de
biens, le mari n'est nullement tenu.

Il y a des difficultés en ce qui concerne le régime exclusif de commu-
nauté et le régime dotal; plusieurs auteurs concluent de l'art. 220 que
le mari sous ces deux régimes n'est pas tenu des dettes que contracte la
femme, au moins relativement au capital (1).

(1) V. Manuel de droit civil, t. Ill, Contrat de mariage, et Manuel de droit
commercial, t. 1, art. 5.

La solution de cette question doit avant tout être demandée à la science éco..,



Dans le doute sur la nature d'un acte fait par la femme commer-
çante, doit-on en présumer la commercialité ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — La présomption est, dans tous les cas, que l'acte
émane d'un non-commerçant; c'est, par conséquent, aux tiers à en
établir la commercialité.

Les partisans de ce système appliquent leur décision à l'hypothèque,
à l'aliénation, aux emprunts consentis par acte notarié ou même par
simple billet.

1er Arg. — La capacité de la femme mariée commerçante n'est
qu'une capacité d'exception; l'exception ne se présume pas; c'est aux
tiers qui l'invoquent à la prouver.

2e Arg. — Aucun texte n'établit une présomption de commercialité
à l'égard des actes faits par la femme commerçante ; les art. 220, G. N.
et 5, C. Co. déclarent qu'elle ne peut s'obliger que pour ce qui concerne
son négoce; l'art. 1426 C. N. dit de même qu'elle ne peut s'obliger que
pour le fait de son commerce.

Quant à l'art. 638, C. Co. ainsi conçu : « néanmoins les billets, faits

par un négociant, seront censés faits pour son commerce», il décide une
question de compétence et non de capacité de la femme et de validité de
l'acte.

20 SYSTÈME (2). — La présomption est dans tous les cas que l'acte
émane d'un commerçant ; c'est, par conséquent, à ceux qui prétendent
que l'acte n'estpas commercial à en établit. la non-commercialité.

Les partisans de ce système l'appliquent aux mêmes actes que les par-
tisans du précédent.

1er AJ'g.-L'art. 7, G. Co. est conçu en termes généraux; il ne s'at-
tache qu'a la qualité de marchande publique pour permettre it la femme
d'engager et d'hypothéquerses immeubles.

2e Arg. — Les termes de l'art. 638, en ce qui concerne la présomp-
tion de commercialitépour les billets souscrits par un commerçant, sont
absolus.

Cette présomption est, d'ailleurs, fondée sur la réalité des faits.
3" SYSTÈME (3). — Ce système distingue entre les billets et les alié-

nomique; elle dépend de la solution de celle-ci : L'aptitude, le talent est-il Lui
capital ?

V. L'excellent livre de Ch. Dunoyer. De la liberté du travail.
(1) Pardessus., Droit commercial., t. 1, nos 62 et 71. — M. Masse, Droit com.

mun, t. III, nos 93 et 175.
(2) M, Demolombe, t. IV, p. 397.
(3) Toullicr, t. XII, n°s 2-49-252. — M. Duranton, Traité des contrats, t. 1...

n° 238.



nations et même les emprunts consentis par acte notarié ; il admet la
présomption de commercialité pour les billets et la repousse pour les
aliénations et pour les emprunts.

Les textes sont confus, et il est difficile de prendre parti; le premier
système paraît le plus sûr ; le second est le plus pratique.

Toutes les fois que le mari refuse ou qu'il est dans l'impossibilité
légale de manifester sa volonté, la justice peut-elle autoriser la
femme à faire le commerce, quel que soit le régime sous lequel les

époux soient mariés ?

Les auteurs sont encore très-divisés sur cette question.
La négative seule est appuyée sur les textes (1).

D'une part, en effet, l'autorisation du mari est le principe et l'autori-
sation de la justice, l'exception; d'autre part, les art. 218, 219, 221,
222, 224 et 861 C. Pr., n'admettent l'autorisation de la justice à rem-
placer celle du mari que lorsqu'il agit, pour la femme, soit d'ester en
jugement, soit de passer un acte, de contracter; l'art. 4, C. Co., déclare
formellement que la femme ne peut être marchande publique, sans le

consentement de son mari.
Cette opinion conduit pratiquementà des conséquences inadmissibles;

elle est, néanmoins, la seule qui, au point de vue légal, ait une base.

Outre l'hypothèse du commerce, il y a un autre cas où l'autorisation
de la justice ne peut remplacer, pour la femme, celle du mari; ce cas est
celui où la femme voudrait accepter l'exécution testamentaire, c'est-à-
dire le mandat consistant à veiller sur l'exécution du testament, sous un
autre régime que la séparation de biens (art. 1029) (2).

Enfin, en dehors de la théorie de l'incapacité de la femme mariée, il y

a, sous le régime dotal, un cas où l'autorisatiou du mari ne peut être
suppléée par celle de la justice, lorsque le mari est présent et en état de

consentir.
Ce cas est celui où la femme veut aliéner ses immeubles dotaux

pour l'établissement des enfants communs (art. 1555) (3).

885. — La nullité l'ondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée

que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers.

EFFET DE L'AUTORISATION.

Considéré au point de vue de l'incapacité de la' femme mariée, l'effet

de l'autorisation, soit du mari, soit de la justice, est le même.

(1) M. Duverger, à son cours. — M. Demolombe, t. IV, p. 322. — M. Bra-
yard, Manuel d1t droit commercial, p. 17.

(2) V. Manuel de droit civil, t. II (art. 1029).
(3) V. Manuel de droit civil, t. III (art. 1555).



Cet effet consiste simplement à relever la femme de son incapacité et
à rendre valable un acte qui, sans l'autorisation, serait annulable.

L'autorisation, soit qu'elle procède du mari, soit qu'elle procède de
la justice, n'est pas opposable au mari : (t

Qui auctor est non se obli-
gat »

(1. 26, Cod. adm. tut. vel curat). Telle est la r'ègle.
Mais l'effet des conventions matrimoniales peut la modifier, et c'est

une question complexe que de rechercher dans quels cas, suivant les
différents régimes, le mari se trouve obligé par l'autorisation donnéeà la

femme. (V. supra, art. 220).
Nous nous bornerons à poser ici deux principes (1).
1° L'autorisation de la justice, même en tenant compte du régime

matrimonial, n'a, en général, d'effet qu'à l'égard de la femme. (V. ce-
pendant art. 4427.)

2° Sous le régime de séparation de biens, ou, d'une manière plus
générale, toutes les fois que la femme a l'administration de certains
biens, l'autorisation n'a également effet qu'à l'égard de la femme.

EFFET DU DÉFAUT D'AUTORISATION.

Dans l'ancien droit, le défaut d'autorisation produisait une véritable
nullité; l'acte fait par la femme non autorisée était réputé non existant.

De là, trois conséquences :

1° La nullité était susceptible d'être invoquée par toute personne
intéressée;

2° Elle pouvait l'être et toute époque ;
3° Elle ne pouvait être couverte par aucune ratification ou confir-

mation.
Sous le Code Napoléon, le défaut d'autorisation n'engendre qu'une

annulabilité.
D'où, trois conséquences inverses des précédentes :

1° La nullité n'est susceptible d'être invoquée que par les personnes
dans l'intérêt desquelles elle est admise ;

2° Elle se prescritpar un certain laps de temps;
3° Elle peut être purgée par la ratification ou la confirmation.
L'art. 225 ne tranche que la question des personnes admises à se

prévaloir du défaut d'autorisation.
Ces personnes sont :

1° La femme;
2° Le mari;
3° Leurs héritiers, dit l'article.

(1) V. Munuel de droit civil, t. III, Contrat de mariage.



1° LA FEMME.

Elle peut se plaindre de n'avoir pas été protégée.
En pratique, la femme se sert de ce droit pour faire annuler les obli-

gations dont elle se repent.
Si la femme s'est présentée, comme fille majeure, ou, comme veuve,

cela, dit-on, ne change pas son droit ; les tiers doivent s'imputer à faute
leur crédulité (art. 1307).

Cependant, si la femme a employé des manœuvres frauduleuses, son
dol élève contre elle une fin de non-recevoir.

2° LE MARI.

On donne deux raisons de l'action du mari : la première est l'intérêt
de son autorité maritale ; la seconde, l'intérêt matrimonial qui serait
compromis, si la femme dilapidait sa fortune.

L'action du mari est limitée à la durée du mariage.

3° LES HÉRITIERS DE LA FEMME ET DIT MARI.

Pour les héritiers de la femme, c'est une action qu'ils trouvent dans
la succession de leur auteur (art. 724).

Quant aux héritiers du mari, ils ont également l'action, s'ils peuvent
justifier de quelque intérêt à Vexercer (M. Valette).

On ne voit pas dans quel cas cet intérêt existera.
D'abord ils ne peuvent invoquer ni l'intérêt moral qu'avait le mari,

ni l'intérêt matrimonial qui est évanoui.
Peuvent-ils mieux se prévaloir d'un intérêt pécuniaire du mari qu'ils

auraient recueilli dans sa succession ?

Les actes faits par la femme, sans autorisation, sont non avenus à
l'égard du mari (1).

CRÉANCIERS DE LA FEMME, CRÉANCIERS DU MARI, TIERS.

Les créanciers de la femme ont-ils le droit d'exercer son action en
nullité, conformément au droit commun (art. 1166) ?

Il ne paraît pas que le Code ait attaché exclusivement cette action à la

personne de le femme ! Il est vrai que la conscience de la femme peut
lui recommander de ne pas en user; mais on répond que l'intérêt des
créanciers doit l'emporter sur ses scrupules, et que la loi permet bien,

(1) M. Demoloinbe, 1. IV, p. 437.



du reste, aux créanciers, d'opposer la prescription du chef de leur
débiteur (art. 2225) (1).

On refuse, au contraire, aux créanciers du mari le droit de se préva-
loir de l'art, 1166, car l'action, pour lui, est inhérente à la personne.

Quant aux tiers qui, dans l'ignorance de l'incapacité de la femme,

ont contracté avec elle, on leur accorde, en général, le droit de refuser
l'exécution du contrat, jusqu'à ce que la femme se soit fait autoriser (2).

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITÉ.

L'action en nullité ne peut être exercée que pendant dix ans.
En ce qui concerne la femme, ces dix années ne courent qu'à partir

de la dissolution du mariage (art. 1304).
A l'égard du mari, ils courent à partir du jour où le mari a eu con-

naissance de l'acte (art. 1304).

RATIFICATION OU CONFIRMATION.

L'aut01'isation du mari ne peut être donnée qu'avant que l'acte se
fasse, ou bien au moment où il se fait.

Postérieurement, cette autorisation n'est plus qu'une ratification.
Ce point, cependant, est controversé.
L'intérêt de la question consiste en ce que si le consentement du mari,

même donné postérieurement, est une autorisation, l'acte doit être
réputé valable ab initio, ce qui revient à dire que l'action de la femme
est détruite en même temps que celle du mari.

Si, au contraire, le consentement postérieur du mari n'est qu'une
ratification, ce consentement détruit l'action du mari, mais il laisse
subsister celle de la femme.

DEUX SYSTÈMES.

lre SYSTÈME (3). — Le consentement postérieur du mari est une
autorisation et détruit l'action de la femme.

1er Arg. — Cette doctrine avait prévalu autrefois, même dans les
coutumes qui ne regardaient l'autorisation comme une condition sacra-
mentelle (U).

(1) M. Demolombc, t. IV, p. 438. — En sens contraire, Toullier, t. VII,
n° 766.

(2) M. Demolombe, t. IV, p. A41 et suiv.
(3) M. Marcadé, t. 1, 225, n° 1. — M. Duverg-icr, Sur Toullier, t. J, n° 648,

note 1.
(4) Lebrun, De la communauté, liv. TI, cli. r, seet, v, n09 5-9. — Pothier,

De la puissance du man', nos 5 ct 74.



2C Arg. — La nullité de l'acte ne résulte que du défaut de consen-
tement du mari; si ce consentement intervient à une époque quelconque,
le vice est réparé.

3° Arg. — Dans une hypothèse analogue, l'art. 183 ne permet au
mineur d'invoquer la nullité du mariage que tant que le consentement
des ascendants ou de la famille ne vient pas l'effacer.

40 Arg. — On invoque les travaux préparatoires ; il avait été ajouté
à l'art. 217 un second alinéa ainsi conçu : « le consentement du mari,
quoique postérieur à l'acte, suffit pour le valider » (1).

Il est vrai que le second alinéa a disparu dans la rédaction définitive,
mais cela tient à ce que l'idée qu'il exprimait parut être une conséquence
évidente des principes.

2c SYSTÈME (2). — Le consentementpostérieur du mari est une l'ati-
fication et ne détruit que sa propre action.

1er Arg. — Dès le moment où la femme a fait un acte sans l'autori-
sation de son mari, l'art. 217 est violé, et il y a lieu à deux actions,
indépendantes l'une de l'autre; l'une appartient au mari, l'autre, à la
femme ; donc, textes à part, le consentement postérieur du mari ne peut
être qu'une ratification et ne peut détruire que sa propre action.

2° Arg. — Aux termes de l'art. 1304, lorsque la femme a fait un acte
sans l'autorisation de son mari, l'action en nullité de la femme n'est
prescrite que par le laps de dix ans à partir de la dissolution du mariage ;

au contraire, celle du mari est prescrite par le laps de dix ans à partir du

moment même où il a connu l'acte.
La prescription de l'action du mari n'entraîne pas, comme on le voit,

celle de l'action de la femme; cependant, la prescription de l'action du
mari équivaut de sa part à un consentement postérieur.

Comment expliquer, d'ailleurs, l'extinction d'une action non encore
née?

31 Arg. — L'art. 183 constitue une disposition exceptionnelle qui
s'explique par la faveur du mariage et que le législateur a formulée en
termes exprès" précisément parce qu'elle est exceptionnelle.

Lf- Arg. — Il peut y avoir à craindre un concert frauduleux entre le

mari et les tiers.
5e Arg. —Dans les travaux préparatoires,on ne constate que les incer-

titudes de doctrine et les méprises des rédacteurs.
La théorie de l'incapacité de la femme mariée reposant avant tout

sur une idée de tutelle, le second systèmeest, selon nous, seul admissibte.
En conséquence la ratification, faite par le mari seul pendant le

(1) Fcnot, t. IX, p. 74-76.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. l, p. 467, note B. — M. JJemolorabe^

t. TV, p. 260. — M. Paul Gide, p. 479.



mariage, ri enlève l'action qu'à lui-même et à ses ayant-couse; elle ne
produit aucun effet à l'égll1'd de la femme et de ses ayants cause.

Si cette ratification intervient après la dissolution du mariage, on est
d'accord pour admettre le même résultat.

A l'égard de la ratification, donnée pendant le mariage par la femme
seulement, elle est sans effet, puisque sans autorisation la femme est inca-
pable.

Si cette ratification est donnée par la femme après la dissolution du
mariage, l'action est détruite pour la femme et ses ayants cause, non pour
le mari et les siens.

Si la femme ratifie pendant le mariage avec l'autorisationde la justice,
le même effet est produit.

Enfin l'action du mari et celle de la femme tombent en même temps,
lorsque la femme ratifie pendant le mariage avec l'autorisation de son
mari.

*ta. — La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.

L'incapacité de la femme mariée est une institution contraire à la
nature; mais, dans les institutions de cette sorte, il y a une limite qu i
s'impose; cette limite existe, en effet, pour l'incapacité de la femme
mariée ; on n'a pu complètement abolir le droit de sa volonté.

De là, un certain nombre d'actes que la femme mariée peut faire vala-
blement sans aucune autorisation :

1" Elle peut tester.
On en donne pour raisons :

1° Que le testament doit être Vœuvre de la volonté personnelle du
testateur;

2° Que le testament ne produira son effet qu'à une époque ou la
puissance maritale n'existera plus.

Ces deux motifs ne contiennent ni l'un ni l'autre une explication bien
décisive.

Les Coutumes lui défendaient, en général, de tester sans l'autorisation
de son mari ; les Coutumes avaient la logique pour elles ; dès le moment
qu'on répute la volonté de la femme malsaine et qu'on lui interdit la do-
nation^ il y a à peu près les mêmes raisons de lui interdire le tes-
tament.

2° Ellepeut l'évoquer son testament et de même les donations entre-
vifs qu'elle a faites à son mari pendant le mariage (art. 1096) ;

3° Elle peut faire tous les actes qui n'impliquent ni aliénation, ni
acquisition, ni obligation intentionnelle;

Ainsi, elle a le droit de faire transcrire les donations qui lui sont faites

et qui ont été valablement acceptées (art. 946) ; elle a le droit de foire



inscrire son hypothèque sur les biens de son mari (art. 2139) ; elle est
obligée en vertu du quasi-contrat, lorsque le rôle actif est joué par un
tiers.

40 Elle peut reconnaître un enfant naturel, qu'elle a eu avant son
mariage ;

5° Elle a le droit que lui donnent les art. 148 et 149, relativement

au mariage de ses enfants;
6° Elle a le droit de consentir à leur adoption (art. 346) ;

7° Elle a le droit d'accepter pour eux les donations qui leur sont
offertes (art. 935).

Ajoutons que la femme peut s'être réservé par son contrat de mariage
la faculté d'administrer tout ou partie de ses biens (1).

En résumé, nulle autre part le Code Napoléon n'a accumulé plus d'in-
cohérences, et nulle autre part la raison n'a mieux pris sa revanche.

CHAPITRE VII

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

28'. — Le mariage se dissout : 1° par la mort de l'un des époux ; 2° par le
divorce légalement prononcé; 3° par la condamnation devenue définitive de
l'un des époux à une peine emportant mort civile.

Il n'existe aujourd'hui qu'un mode de dissolution du mariage, la mort
naturelle.

Votée par la réaction monarchique et catholique de la fameuse
Chambre introuvable, la loi du 8 mai 1816 a abrogé le divorce.

La loi du 31 mai 1854 a fait disparaître la mort civile.

De même que le mariage est fondé sur la volonté libre, de même il

ne subsiste réellement qu'à la condition que cette volonté persévère.
Éclairée par la conscience, la volonté tend à faire du mariage une asso-

ciation permanente, mais la conscience individuelle mesure pour chacun

son droit et son devoir ; le premier de tous les droits, le plus inviolable

et le plus inaliénable, est celui de disposer de soi-même; le premier de

tous les devoirs est de respecter dans les autres ce même droit.

En intervenant dans le mariage pour le maintenir par une loi de con-
trainte, la collectivité sociale commet l'usurpation la plus violente, l'at-
tentat le plus certain contre le droit de l'individu.

(1) V. supra, et aussi Manuel de droit civil, t. 111, Çontr. de Ilwl'Ùl,qe,



CHAPITRE VIII

DES SECONDS MARIAGES.

!e'e8. — La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois
révolus depuis la dissolution du mariage précédent.

Cette disposition ne constitue, comme nous l'avons dit, qu'un empê-
chement prohibitif.

On la fonde sur deux motifs : le premier est que la loi a voulu éviter
la confusion de part ; le second est que la femme manquerait à la morale
et à la décence publiques, en convolant it une nouvelle union, immédia-
tement après la dissolution de la seconde.

Le premier motif explique bien pourquoi la veuve ne peut se remarier
avant l'expiration d'un certain délai ; il ne rend pas compte du délai de
dix mois.

D'abord, il est possible que la femme accouche avant l'expiration des
dix mois, et, dans ce cas, la confusion de part n'est plus à craindre ; en-
suite, la gestation la plus courte étant, selon la loi, de six mois, il eut
suffi, pour prévenir le danger de la confusion de part, de défendre à la

femme de se remarier avant le commencement du cinquième mois.
Le second motif doit donc nécessairement venir à l'appui du premier.
Ce second motif est la condamnation de l'article. S'il y a une morale

et une décence publiques pour la femme, il y en a une pour l'homme;
mais, c'est assurément affaire de conscience et de sentiment individuels
de décider de la question de savoir si, après la dissolution d'un premier
mariage, il y a lieu de s'engager promptement ou tardivement dans une
nouvelle union. La manie de réglementer et d'intervenir, surtout lors-
qu'il s'agit de la femme, explique seule l'existence de l'art. 228.

L'argument physiologique est de peu d'importance, parce, que dans
la plupart des cas le second mariage n'eût pas suivi immédiatement la
dissolution du premier ; la médecine légale eût, au surplus, décidé la

question.
Les prévisions, beaucoup trop vigilantes, de la loi n'empêchent pas

que la question ne soit laissée à son vrai domaine pour deux cas :

1° Celui où la femme parviendrait à tromper l'officier de l'état civil

et à se remarier dans les quatre premiers mois de son veuvage; si elle
accouche alors avant la fin du dixième mois, il faut bien que la méde-
cine légale décide auquel du premier ou du second mari appartient l'en-
fant;

2° Celui d'un mariage déclaré nul, cur le second motif de l'article le
rend inapplicable a ce cas.



TITRE VI

DU DIVORCE

Le divorce, dans le Code Napoléon, était la dissolution du mariage
prononcée en justice sur la demande des époux ou de l'un contre
Vautre.

Le divorce doit être la constatation publique de la dissolution du
mariage par la volonté des époux ou de l'un d'eux.

L'ancienne législation française n'admettait pas le divorce.
Législation de servitude, profondément pénétrée des idées monar-

chiques et catholiques, elle ne soupçonnait même pas que l'homme eût
un droit; elle n'admettait pas qu'il existât pour les sociétés un autre
ordre que celui du droit divin et de l'oppression.

Dans un pareil milieu, il n'est pas surprenant que toutes les institu-
tions aient été empreintes du même caractère, et que, dans celles qui
relèvent le plus de la conscience, on ait eu, comme dans les autres, re-
cours à la coercition.

Cependant, l'ancien droit français fut lui-même obligé de faire sa part
àune nécessité qu'il méconnaissait; il admit le principe bâtard et con-
tradictoire de la séparation de corps.

Ce fut la célèbre loi du 20 septembre 1792, qui introduisit le di-
vorce en France.

On a accusé cette loi d'avoir violenté la conscience en supprimant la
séparation de corps ; reproche injuste, à coup sûr, et qu'explique seul
l'esprit d'aveugle réaction, qui depuis l'immense effort de la grande
Révolution, s'est emparé d'une partie de la société française (1).

(1) Nous éprouvons le regret d'avoir il combattre sur ce point un homme
dont nous vénérons le profond savoir et les convictions politiques, si sincèrement
acquises à la cause de la liberté.

L'éminent M. Valette écrit, en parlant du préambule de la loi du 20 septem-
bre : « On prétendait fonder le divorce sur le principe de la liberté ; grande
erreur, si l'on entendaitparler de la liberté politique, car celle-ci n'a cle durée
et de consistanceque chez les nations clouées d'une forte moralité. » (Explic.
somm,, p. 137.)

M. Valette proclame excellemment que la liberté) politique n'est pas sépara-
ble d'une forte moralité, mais il s'agit de savoir comment on fonde la moralité
des individus et des peuples.

M. Valette semble admettre que la liberté, qui est un bien dans l'ordre poli-
tique, est titi mal dans l'ordre moral.

Il y a là, à nos yeux, une contradiction flagrante, et c'est le préambule de
la loi du 20 septembre qui, selon nous, a raison contre l'éminent professeur.

Les hommes de la grande Révolution n'ont malheureusementfait qu'entrevoir
qu'il doit y avoir une synthèse de la )iberté, comme il y en a eu une de la sor-



La loi du 20 septembre abolit dans la séparation de corps Une 'ilisti
-

tution injuste, immorale et inefficace.
Le catholicisme, conséquent ou même clairvoyant, eût dû repousser

non-seulement la dissolution, mais le simple relâchement du lien con-
jugal; il n'osa aller jusque-là, et c'est de cette façon que le prétendu
palliatif de la séparation de corps s'introduisit dans les législations
catholiques.

Nous avons dit (lue le Code de la Convention admettait le divorce par
la volonté de l'un des époux.

Les rédacteurs du Code Napoléon se rapprochèrent sur ce point plus

que sur aucun autre des idées de la Révolution; il fut question de lais-
ser au passé le legs funeste de la séparation de corps. Cependant, une
transaction eut lieu; la séparation de corps reparut dans la loi, à côté
du divorce, et, à titre de divorce des catholiques (1).

Le divorce lui-même ne fut, d'ailleurs, maintenu qu'avec des modifi-
cations importantes.

La Restauration fit mieux; elle l'abolit et en revint simplement au
régime catholique (L. 8 mai 1816).

Depuis cette époque, le rétablissement du divorce a été constamment
demandé. Le jour où la France reprendra la tradition de 1789, et où
elle inscrira en tête de ses lois la liberté et la responsabilité, ce retour
à la loi du 20 septembre 1792 est un des premiers progrès qu'elle
accomplira.

(Un assez grand nombre d'articles du titre du Divorce étant consi-
dérés comme applicables à la séparation de corps, nous jugeons utile de
reproduire ici ce litre).

CHAPITRE PREMIER

DES CAUSES DU DIVORCE

sieg. — Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa
femme.

vitude, mais ils l'ont entrevu, et ne nous eussent-ils légué que leur immortelle
formule, par eux, la France a assez fait pour le genre humain.

Nous pensons, comme eux, que ce n'est pas par la contrainte qu'on développe
les énergies de la conscience, qu'on lui apprend à trouver sa règle et à la suivre.

La liberté qui fait seule les citoyens, fait aussi seule les hommes.
(1) Lors de la discussion de ce titre Bonaparte se prononça avec une grande

énergie en faveur du divorce? Pourquoi les interprètes, si enclins à faire argu-
ment de ses plus insignifiantes ou même de ses plus absurdes paroles, ne le
citent-ils pas en matière de divorce?



:130. — La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de

son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
231. — Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour

excès, sévices ou injures graves, de l'un d'eux envers l'autre.
£32. — La condamnation de l'un des époux à une peine infamante sera pour

l'autre époux une ¡;ausc de divorce.
133. — Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la

manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle
détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable,
et qu'il existe, par rapport à eux, une cause péreinptoire de divorce.

CHAPITRE Il

DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTFKMINÉK

SECTION PREMIÈRE

DES FORMES DU DIVORCE POUR CALSE DÉTERMINÉE.

234. — Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu
à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être
formée qu'au tribunal de l'arrondissementdans lequel les époux auront leur
domicile.

235. — Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur donnent
lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère public, l'action en di-
vorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la cour d'assises ; alors elle pourra
être reprise, sans qu'il soit permis d'inférer de l'arrêt aucune fin de non-recc-
voir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur.

234). — Toute demande en divorce détaillera les faits : elle sera remise, avec
les pièces à l'appui, s'il y en a, au président du tribunal et au juge qui en fera
les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit em-
pêché par maladie ; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux doc-
teurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat

se transportera au domicile du demandeur, pour y recevoir sa demande.

239. — Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les ob-
servations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pièces, el.

dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera
signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne
puisse signer; auquel cas il en sera fait mention.

23S. — Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties
comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu'il indiquera ; et
qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre
laquelle le divorce est demandé.

:æ3D, — Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent,
ou au demandeur, s'il est seul comparant, les représentations qu'il croira pro-
pres à opérer un rapprochement : s'il ne peut y parvenir, il en dressera procès-
verbal et ordonnera la communication de la demande et des pièces au ministère
public, et le référé du tout, au tribunal.

249. — Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du
président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du



ministère public, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension
ne pourra excéder le terme de ving t jours.

941. — Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le
défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne il l'audience, à
huis clos, dans le délai de la loi ; il fera donner copie, en tête de la citation, de
la demande en divorce et des pièces produites à l'appui.

94S. — A l'échéance du délai, soit que le défendeur comparaisse ou non,
le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il le juge à propos, exposera
ou fera exposer les motifs de sa demande ; il représentera les pièces qui l'ap-
puient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre.

243. — Si le défendeur comparait en personne on par un fondé de pouvoir,
il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la
demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par
lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose
de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses obser-
vations.

z44. — Il sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations
des parties, ainsi que des aveux que l'une ou l'autre pourra faire. Lecture de
ce procès-verbal sera donné auxdites parties, qui seront requises de le signer

•

et il sera fait mention expresse de leur signature, ou cie leur déclaration de ne
pouvoir ou vouloir signer.

245. — Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera
le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la procédure au ministère
public, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n'aurait pas
comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal,
dans le délai qu'elle aura déterminé.

146. — Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le
ministère public entendu, le tribunal statuera d'abord sur les fins de non-rece-
voir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, la de-
mande en divorce seru-rejet(,e ; dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été proposé
de fins de non-recevoir, la demande en divorce sera admise.

241. — Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le
rapport du juge commis, le ministère public entendu, le tribunal statuera ,lLl

fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d'être jugée; sinon,
il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinents par lui allégués, et le
défendeur à la preuve contraire.

948. — A chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du
juge, et avant que le ministère public ait pris la parole, proposer ou faire pro-
poser leurs moyens respectifs, d'abord sur'les fins de non-recevoir, et ensuite
sur le fond ; mais en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le
demandeurn'est pas comparant en personne.

34a. — Aussitôt après la prononciation du jugement qui ordonnera les en-
quêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui
contient la nomination déjà faite des témoins que les parties se proposent de
faire entendre. Elles seront averties par le président, qu'elles peuvent encore en
désigner d'autres, mais qu'après ce moment elles n'y seront plus reçues.

S&w. — Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les
témoins qu'elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après
avoir entendu le ministère public.

15.. — Les parents des parties, à l'exception de leurs enfants et descendants,
.ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques
des époux, en raison de cette qualité ; mais le tribunal aura tel égard que de
raison aux dépositions des parents et des domestiques.



eas. — Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale, dénommera
les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l'heure auxquels les
parties devront les présenter.

253. — Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à
huis clos, en présence du ministère public, des parties, et de leurs conseils ou
amis, jusqu'au nombre de trois de chaque côté.

854. — Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux té-
moins telles observations et interpellations qu'elles jugeront à propos, sans pou-
voir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions.

255. — Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et ob-
servations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu
tant aux témoins qu'aux parties ; les uns et les autres seront requis de le signer ;
et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent
ou ne veulent signer.

S5M. — Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le
défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'au-
dience publique, dont il indiquera le jour et l'heure ; il ordonnera la commu-
nication de la procédure au ministère public, et commettra un rapporteur. Cette
ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le
délai qu'elle aura déterminée.

tà,j. — Au jour fixé pour le règlement définitif, le rapport sera fait par le
juge commis : les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par l'or-
gane de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause ;
après quoi le ministère public donnera ses conclusions.

SS8. — Le jugement définitif sera prononcé publiquement : lorsqu'il ad-
mettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de
l'état civil pour le faire prononcer.

35». — Lorsque la demande du divorce aura été formée pour cause d'excès,
de sévices ou d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges pour-
ront ne pas admettre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire
droit, ils autoriseront la femme il quitter la compagnie de son mari, sans être
tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari
il lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme
n'a pas elle-même des revenus suffisants pour fournir à ses besoins.

--Go. — Après une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies,
l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal
dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui
pour lors, admettra le divorce.

8GI. — Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est
condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront
à présenter au tribunal de première instance une expédition en bonne forme
du jugement de condamnation, avec un certificat de la cour d'assises, portant
que ce même jugement n'est pas susceptible d'être réformé par aucune voie
légale.

8«8. — En cas d'appel du jugement d'admission, ou du jugement définitif,
rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera
instruite et jugée par la cour royale comme affaire urgente.

'SUS. — L'appel ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les
(l'ois mois il compter du jour de la signification du jugement rendu contradic-
toireinent ou par défaut. — Le délai pour se pourvoir à la cour de cassation
contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de
la signification. Le pourvoi sera suspensif.

9<î4. — En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en



force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui l'aura obtenu sera
obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l'état
civil, l'autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce.

38S. — Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugements
de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel ; il l'égard des
arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'op-
position ; à l'égard des jugements contradictoires en dernier ressort, qu'après
l'expiration du délai du pourvoi en cassation.

t<Mt — L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai de deux mois ci-
dessus déterminé, sans appeler l'autre époux devant l'officier de l'état civil, sera
déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son
action en divorce, sinon pour cause nouvelle ; auquel cas il pourra néanmoins
faire valoir les anciennes causes.

SECTION II

DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU

LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

«ML — L'administration provisoire des enfants restera au mari demandeur
en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la
demande, soit de la mère, soit de la famille, ou du ministère public, pour le
plus grand avantage des enfants.

..8. — La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter
e domicile du mari pendant la poursuite, et demander une pension alimentaire
proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera la maison dans la-
quelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s'il y a lieu, la provision ali-
mentaire que le mari sera obligé de lui payer.

..D. — La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison in-
diquée, toutes les fois qu'elle en sera requise : à défaut de cette justification, le
mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse
en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites.

210. — La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en
divorce, pourra en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont
il est fait mention en l'art. 238, requérir pour la conservation de ses droits,
l'apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne
seront levés qu'en faisant inventaire avec prisée et à la charge par le mari de
représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gar-
dien judiciaire.

«t. — Toute obligation contractée par le mari à la charge de la commu-
nauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, posté-
rieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'art. 238, sera
déclarée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle ait été faite ou contractée en
fraude des droits de la femme.

SECTION 111

DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE

POUR CAUSE DÉTERMINÉE.

<W<. — L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, sur-
venue, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la
demande en divorce.



sia. — Dans l'un et l'autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable
dans son action ; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause sur-
venue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour
appuyer sa nouvelle demande.

— Si le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, le
défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme pros-
crite en la première section du présent chapitre.

CHAPITRE III

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

8''''. — Le consentement mutuel des époux ne sera point admis, si le mari
a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt et un ans.

2'6. — Le consentementmutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage.
tlï. — Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la

femme aura quarante-cinq ans.
ils. — Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il

n'est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendants vivant
suivant les règles prescrites par l'art. 150, au titre Du MARIAGE.

219. — Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel,
seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens
meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur
sera néanmoins libre de transiger.

ISO. — Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention
sur les trois points qui suivent : 1° A qui les enfants nés de leur union seront
confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; —
2° dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps
des épreuves ; — 3° quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant
le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisants pour fournir à ses be-
soins.

ist. — Les époux se représenteront ensemble, et en personne, devant le
président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en
fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de
deux notaires amenés par eux.

eSt. — Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particu-
lier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il
croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre iv du présent titre, qui
règle les effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur
démarche.

28:1, — Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte
par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce, et y consentent mutuellement,
et ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notai-
res, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280 : — 1° les actes de leur
naissance et celui de leur mariage ; — 2° Les actes de naissance et de décès de
tous les enfants nés de leur union ; — 3° La déclaration authentique de leurs
père et mère ou autres ascendants vivants, portant que, pour les causes à eux
connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié
ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mè-
res, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivants jusqu'à la représenta-
tion des actes constatant leur décès.



es4. — Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura
été dit et fait en exécution des articles précédents ; la minute en restera au plus
âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées
au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera
donné à. la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison
convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononcé.

885. — La déclaration ainsi faite sera renouveléedans la première quinzaine
de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui survient, en observant
les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la
preuve, par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendants vivants,
persistent dans leur première détermination ; mais elles ne seront tenues à ré-
péter la reproduction d'aucun autre acte.

88G. — Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la
première déclaration, les époux assistés chacun de deux amis, personnes nota-
bles dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront
ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera
les fonctions ; ils lui remettront les expéditions en bonne forme de quatre pro-
cès-verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui y au-
ront été annexés, et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence
néanmoins l'un de l'autre et des quatre notables, l'admission du divorce.

isi. — Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux
époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition et de la re-
mise par eux faite des pièces à l'appui : le greffier du tribunal dressera procès-
verbal, qui sera signé tant par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne
savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention, que par les
quatre assistants, le juge et le greffier.

888. — Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance,
portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la
chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du ministère public, auquel
les pièces seront, à-cet effet, communiquées par le greffier.

:180. — Si le ministère public trouve dans les pièces la preuve que les deux
époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt et un an, lors-
qu'ils ont fait leur première déclaration ; qu'à cette époque ils étaient mariés
depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme
avait moins de quarante-cinq ans, que le consentement mutuel a été exprimé
quatre fois dans le cours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et
avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec
l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascen-
dants vivants en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions
en ces termes : La loi permet ; dans le cas contraire, ses conclusions seront en
ces termes : La loi empêche,

ego. — Le tribunal sur le référé, ne pourra faire d'autres vérifications que
celles indiquées par l'article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du
tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités détermi-
nées par la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier
de l'état civil, pour le faire prononcer ; dans le cas contraire, le tribunal dé-
clarera qu'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira les motifs de la
décision.

igt. — L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à ad-
mettre le divorce ne sera recevable qu'autant qu'il sera interjeté par les deux
parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plus tôt, et au
plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance.

898. — Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre
époux, qu'au ministère public près le tribunal de première instance.



293. — Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été
faite du second acte d'appel, le ministère public près le tribunal de première
instance fera passer au procureur général près la cour royale l'expédition du
jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le procureur général
près la cour royale donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui
suivront la réception des pièces : le président, ou le juge qui le suppléera, fera
son rapport à la cour royale, en la chambre du conseil, et il sera statué défini-
tivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du procureurgénéral.

S94. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de
sa date, les parties se présenteront ensemble et en personne devant l'officier de
l état civil, pour faire prononcer le divorce \ ce délai passé, le jugement demeu-
rera comme non avenu.

CHAPITRE IV

DES EFFETS DU DIVORCE

:lD5. — Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit ne pour-ront plus se réunir.
S90>. — Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme

divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
291. — Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux

époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la pronon-
ciation du divorce.

898. — Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'é-
poux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère
sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère pu-
blic, à la réclusion dans une maison de correction, pour un temps déterminé,
qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.

399. — Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consente-
ment mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les
avantages que l'autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit
depuis le mariage contracté.

300. — L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages à lui
faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la
réciprocité n'ait pas lieu.

301. — Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne
paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu
le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une
pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre
époux; cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire.

308. — Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à
moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du ministère public,
n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants que tous ou quelques-uns
d'eux seront confiés aux soins, soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

303. — Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les
père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'entretien et
l'éducation de leurs enfants., et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs
facultés.

30-1. — La dissolution du mariage par le divorce admis en justice ne privera



les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étaient assurés
par les lois, ou par les conventions matrimonialesde leurs père et mère ; mais
il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans
les mêmes circonstances oit ils se seraient ouverts, s'il n'y avait pas eu de divorce.

SO&. — Dans Je cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la
moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour
de leur première déclaration, aux enfants nés de leur mariage : les père et mère
conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de
leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation,
conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres
avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions
matrimoniales de leurs père et mère.

CHAPITRE V

DE LA SÉPARATION DE CORPS.

« La séparation de coiyps, comme la définit fort bien un auteur (1),

est l'état de deux époux qui, tout en conservant cette qualité, ne sont
plus dans l'obligation ni dans le droit de vivre en commun.

Cette définition met nettement en relief le caractère de la séparation
de corps ; la communauté d'existence, tel est le mariage ; la sépara-
tion de corps détruit la communauté d'existence et maintient le
mariage.

La séparation de corps relâche le lien, dit la doctrine, elle ne le
rompt pas ; ainsi les époux continuent à se devoir la fidélité, le secours,
l'assistance.

De ces données fondamentales, il est facile de déduire l'injustice et
l'immoralité de cette institution.

Elle est injuste et immorale, et elle l'est au premier chef, en tant
qu'elle rend l'époux innocent victime de la faute de l'époux coupable,
et que, pour cette faute qui n'est pas la sienne, elle lui inflige à lui-
même, à perpétuité, le célibat et la privation de la famille.

Elle est injuste et immorale et, dans le système actuel, elle l'est encore
au premier chef, en ce que, si l'époux innocent ou l'époux coupable ne
se soumet pas au célibat et à la privation de la famille, il donne le jour
à des enfants qui n'ont légalement aucun droit.

Or, la nature proteste contre de telles contraintes ; on ne fait pas des
prêtres et des nonnes malgré eux. Aussi qu'arrive t-il? Le célibat n'est
pas observé; les enfants naissent, et les enfants sont des parias.

La séparation de corps est aujourd'hui la cause constatée des pertur-

(1) M. Marcadé, t. 1, p. 599.



bâtions les plus graves de la famille ; l'avenir ne s étonnera pas peu,
qu'après avoir été retranchée de nos lois, elle y ait ensuite reparu.

Le chapitre V trace avec une brièveté, toute voisine de l'obscurité, les

règles de la séparation de corps ; on admet qu'on en doit chercher le
complément dans les articles du divorce ; mais, comme le législateur n'a

pas lui-même fait ce renvoi, et qu'il n'est pas facile de déterminer les

conséquences d'une institution aussi équivoque que la séparation de

corps, cette matière est remplie de controverses.

-#et&. — Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause dé-
terminée;, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.

La séparation de corps peut être demandée pour trois causes :

1° L'adultère;
2° Les excès, sévices ou injures graves ;
3° La condamnation à une peine infamante.
Ces cas sont ceux où le divorce avait lieu pour cause déterminée

(art. 229, 232).
Il existait une quatrième cause de divorce, le consentement mutuel

des époux ; elle n'a pas été admise pour la séparation de corps.

lu ADULTÈRE.

L'adultère de la femme, en quelque lieu qu'elle l'ait commis, est par
lui-même une cause de séparation de corps (V. supra). Il faut, pour le

mari, qu'il s'y ajoute la circonstance aggravante d'avoir tenu sa concu-
bine dans la maison commune, ou, pour parler plus exactement, dans la

maison coujugale (art. 230, C. N., art. 334, C. P.).

On insiste sur chacune des expressions dont la loi se sert, dans ce der-
nier cas, et l'on en tire les conséquences suivantes :

1° Il faut qu'il y ait eu une liaison; des faits d'infidélité acciden-
telle ne suffiraientpas ;

2° Il faut que la concubine demeure dans la maison conjugale.
Faut-il distinguer si c'est par le mari ou par la femme qu'elle

y a été introduite?
.

La plupart des auteurs ne distinguent pas (1 ).

Que doit-on entendre par la maison conjugale?
Cette question se pose et est bien plutôt susceptible d'être résolue'en

fait qu'en droit. On admet, en général, que la maison conjugale, c'est

toute maison où la femme a le droit de résider (1).

La doctrine cherche, du reste, à étendre l'application de la loi au cas

même où le mari a commis l'adultère en dehors de la maison conjugale;

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 475.
(2) M. Demolombe, t. IV, p. 474.



elle professe que, d'après les circonstances, les tribunaux y pourront
voir une injure grave faite à la femme (1).

2° EXCÈS, SÉVICES OU INJURES GRAVES.

Ces trois mots, et surtout les deux derniers, ne comportent pas de
définition rigoureuse.

L'appréciation des faits, qu'ils servent à désigner, est nécessairement
abandonnée à la discrétion des tribunaux.

Cependant, voici les définitions qu'en donnent les auteurs :

1° Les excès sont les violences qui mettent en danger la vie ou a1J,

moins la santé de la personne.
Les sévices sont les mauvais traitements habituels.
Les injures graves sont les paroles, les écrits et tous les faits outra-

geants qui attentent au respect dZt à la personne.
Pothier a écrit que « le mal vénérien, quoi qu'il y ait de forts soup-

çons que le mari se l'est attirépar ses débauches, ne peut pas servir de
fondement à une demande de séparation, ce 1nal n'étantplus aujour-
d'hui incurable.

»
(Pothier, Contrat de mariage, n° 514.)

L'enseignement de Pothier est reproduit par les auteurs, et la juris-
prudence l'.a consacré.

3° CONDAMNATION DE L'UN DES ÉPOUX A UNE PEINE INFAMANTE, ET A PLUS FORTE

RAISON A UNE PEINE AFFLICTIVE ET INFAMANTE. (6-8, C. P.).

La combinaison de la loi civile avec la loi pénale produit, dans ce cas,
les plus étranges conséquences.

La loi pénale a jugé à propos de qualifier les peines et d'appliquer
l'infamie à toutes les peines criminelles, en la réservant pour ces seules
peines.

Ce procédé est trois fois défectueux.
La peine, par elle-même, n'est jamais infâme ; ce qui seul peut l'être,

c'est le fait auquel on l'applique.
Ce fait, dès qu'il est réprouvé par la conscience et qu'il est jugé assez

grave pour mériter, de la part de la société, une correction, diminue
la personne humaine ; le plus ou le moins n'a alors qu'une importance
secondaire.

Enfin le législateur n'a que faire de flétrir le coupable ; si la loi est
bonne, il suffit de l'opinion pour le marquer du stigmate ; si la loi est
mauvaise, ses qualifications sont vaines; personne ne s'y soumettra.

Dans la séparationde corps, la défectuosité éclate :

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 480.



Un maire s'immisce-t-il dans l'exercice du pouvoir législatif? Il en-
court la dégradation civique (art. 130, C. P.), peine infamante.

Un voleur est-il en récidive ? Il peut être condamné à dix ans d'em-
prisonnement, mais l'emprisonnement n'est qu'une peine correction-
neUe.

La femme du maire est fondée à demander la séparation de corps ;
la

femme du voleur ne l'est pas.
Il faut remarquer :

1" Que la grâce et, à fortiori, la commutation n'enlève pas au con-
joint du condamné le droit de demander la séparation de corps.

L'amnistie ou la réhabilitation seules produiraient ce résultat (art.
619, G. I. G.).

2° Que la condamnation n'est une cause de séparation de corps que
tout autant qu'elle n'est plus susceptible d'être réformée par les voies
légales (art. 332, 261, 306, 373, 374, 635, 641, G. I. C.).

La condamnation à une peine infamante, prononcée contre l'un des
époux antérieurement au mariage et ignorée de Vautre époux, con-
stitue-t-elle une cause de séparation de corps pour l'époux trompé ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTEME (1). — Cette condamnation constitue une cause de sé-
paration de corps ; elle rentre sous le chef de la condamnation à une
peine i)ïf(ii)2ttnte.

Ce système invoque surtout une raison morale ; il ne veut pas qu'on
laisse sans ressource la femme qui, par exemple, a épousé par erreur
un forçat libéré.

2e SYSTÈME (2). — Cette condamnation constitue une cause de sé-
paration de corps ; elle peut rentrer sous le chef des injures graves.

Ce système diffère du premier, en ce qu'il voit, dans l'espèce, une
cause de Réparation, laissée à l'appréciation discrétionnaire des tribu-
naux, et non une cause de séparation qui s'impose à eux.

Il réfute, d'ailleurs, le premier en disant que l'article 232 ne parle que
delà condamnation d'un époux qui avait déjà cette qualité au moment
où il a encouru la peine infamante.

Il invoque à son tour la gravité de la réticence ou de la dissimulation.
3e SYSTÈME (3). — Cette condamnation ne rentre pas sous le chef

de la condamnation à une peine infamante; elle ne peut non plus ren-
trer sous celui de l'injw'e grave ; elle se réfère à l'erreur dans la per-
sonne et peut donner lieu à la nullité du mariage (art. 180).

(1) M. Duriinton, t. l, n° 562.
(2) M. Dcmolombe, t. IV, p. 49/5.
(3) M. Marcade, t. 1, p. 306.



Ce système nie qu'il y ait proprement injure dans la tromperie dl'
l'él oux qui a encouru une condamnation.

Il renvoie, d'ailleurs, à la théorie de l'erreur dans la personne.
Ce troisième système paraît le plus probable, mais, dans les deux

systèmes qui ne reconnaissent pas aux tribunaux le droit d'apprécier
discrétionnairement la nature et la variété de l'erreur, susceptible d'en-
traîner la nullité du mariage, il ferme toute voie de recours à l'époux
trompé (V. supra).

En somme, le législateur a essayé de déterminer les causes abstraites
de divorce et de séparation de corps; il a tenté en quelque sorte de
substituer à la conscience individuelle une conscience collective qui
n'est qu'une chimère ; les faits ont résisté à ces vaines limitations, car
les interprètes ont suivi les faits, et, sans qu'ils se l'avouassent, leur
effort n'a eu d'autre but que d'effacer les démarcations légales.

Il y a lieu de placer ici la déclaration finale de l'article suivant :

Le consentement mutuel, cause de divorce, au temps où le divorce
existait, n'est pas admise pour la séparation de corps (art. 307, in fine).

On donne pour raison de cette disposition que, la séparation de corps
emportant toujours la séparation de biens, sans que les créanciers aient
le droit d'y intervenir (art. 1447, C. N., 869 C. P.), la séparation par
consentement mutuel eût pu n'être qu'une feintepour arriver à la sépa-
ration de biens qui ne doitjamais être volontaire (1).

aoï. — Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute
autre action civile : elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des
époux.

L'art. 307 semble dire que la demande en séparation de corps suit
absolument les mêmes règles que les actions civiles ordinaires. Tel n'en
est pourtant pas le sens. Il fait allusion à la procédure organisée pour le

divorce, et il entend seulement déclarer qu'elle ne s'applique pas à la sé-
paration de corps.

En réalité, les art. 875 et suiv., G. pr., ont tracé pour la séparation de

corps quelques règles spéciales.
Deux questions en priment l'examen :

1.° Quelles sont les fins de non-recevoir opposables rl In demande en
séparation de corps ?

2° Par quelles personnespeut-elle être intentée?

(1) M. Valette, Explic. sornm,, p. 140. — V. aussi art. 311, 1395, 1443
C. N., et 870 G. Pr.



i0 FINS DE NON-RECEVOIR.

1° Réconciliation.

D'après les art. 272-274, l'action en divorce s'éteignait par la récon-
ciliation des époux.

On admet que cette fin de non-recevoir s'applique à la séparation de
corps.

Les tribunaux sont juges du fait de la réconciliation qui peut être, du
reste, expresse ou tacite.

L'art. 273 décide que si de nouveaux faits viennent motiver une nou-
velle demande, les anciens pourront être invoqués, comme s'ils n'avaient
pas été pardonnes. Il en faut conclure que, si les nouveaux n'ont pas par
eux-mêmes une gravité suffisante, leur réunion aux anciens suffit à leur
donner le caractère qu'exige la loi.

2° Cas où la femme demanderesse en séparation de corps a abandonné la
maison où elle a été autorisée par le tribunal à se retirer.

L'art. 269 admettait pour ce cas une fin de non-recevoir, en matière
de divorce.

Cet article s'applique-t-il et la séparation de corps ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). —Aff.
1er Arg. — Il se fonde sur la nécessité de donner une sanction à

l'art. 878 C. Pr.
2c Arg. — Le mari a même intérêt, dans les deux cas, à surveiller

durant l'instance la conduite de sa femme,
Ce système attribue, d'ailleurs, un pouvoir discrétionnaire aux tri-

bunaux.
2c SYSTÈME (2). — Nég.
1er Arg. — L'art. 307 exclut l'application à la séparation de corps de

la procédure du divorce.
2c Arg. — L'art. 878, C. Pr., règle précisément la retraite de la

femme demanderesse en séparation de corps dans une maison tierce ; il

ne reproduit pas la sanction de l'art. 269.
Nous n'hésitons pas à préférer ce système.

(1) M. Duranton, t. II, n° 578.
(2) M. Demolombe, t. IV, p. 518.



3° Réciprocité des torts.

On a prétendu que la demande en séparation pouvait être repoussée
par une fin de non-recevoir, tirée de la réciprocité des torts.

Il semble au contraire, à priori, que, si les torts existent des deux
côtés, il y a lieu des deux côtés à prononcer la séparation.

C'est là en effet, selon nous, la seule solution rationnelle.
L'étrange doctrine delà fin de non-recevoir, tirée de la réciprocité des

torts, est également inadmissible, quelle que soit la cause de séparation;
elle est soutenuemollement pour les excès, sévices ou injures graves (1);
elle donne lieu à une vive controverse pour le cas de l'adultère ; elle
est à peu près affirmée sans contestation pour le cas de condamnation
de l'un des époux à une peine infamante.

Cas de l'adultère réciproque.

DEUX SYSTÈMES.

1el' SYSTÈME (2). — L'adultère réciproque constitue une fin de non-
recevoir.

1er Arg. — D'après l'art. 336, C, P., le mari qui a lenu une concu-
bine dans la maison conjugale perd le droit de dénoncer l'adultère de sa
femme, et, par conséquent, de faire prononcer contre elle la peine de
l'emprisonnement ; or, s'il conservait le droit de demander la séparation
de corps, il pourrait reprendre le droit de faire punir sa femme par appli-
cation de i'art. 308 C. N.

2" Arg. — Les deuxépoux sont, dans l'espèce, aussi coupables l'un que
l'autre ; cependant, si l'on n'admet pas la fin de non-recevoir, le plus di-
ligent obtiendra le bénéfice de la séparation.

2c SYSTÈME (3)...-L'adultèl'e réciproque ne constitue pas une fin
de non-recevoir.

1er Arg. —Autre chose est l'action pénale, que l'art. 336, C. P. en-
lève au mari coupable d'adultère contre sa femme adultère elle-même,

et autre chose l'action en séparation de corps, que le mari a le droit d'in-
tenter pour adultère de sa femme.

Dans le premier cas, il s'agit de faire punir la femme, dans le second,
de faire cesser la vie commune avec elle.

Le rôle du tribunal civil se bornera, dans l'espèce, à prononcer la

séparation.

(1) M. Valette, Explic. sommp. 141. — En sens contraire, M. Demolombe,
t. IV, p. 52G.

(2) M. Duranton, t. Ir, n° 574.
(3) M. Valette, Explic. somm., p. 1.42. — M. Demolombe, t. TV, p. 522,



2° Arg, — Il est facile d'empêcher que le droit d'obtenir la sépara-
tion ne soit le prix de la course ; il suffit que chacun des deux époux
demande de son côté la séparation.

Cas de la condamnation réciproque à une peine infamante.
Les auteurs considèrent ce cas comme constituant indubitablement

une fin de non-recevoir (1).
Outre que cette lin de non-recevoir n'est écrite nulle part, nous ne

trouvons ni justice, ni intérêt à compenser, même dans ce cas, les griefs
des époux et à imposer la vie commune à deux personnes qui la re-
poussent.

2° PAR QUELLES PERSONNES PEUT ÊTRE FORMÉE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.

L ancien droit plaçait le mari dans une condition trop supérieure à
celle de la femme pour qu'il eût jugé utile de l'admettre à demander la
séparation de corps. Le mari, pensait-on, avait des moyens plus directs
et plus efficaces pour soumettre la femme au devoir de fidélité.

Cependant le mari pouvait porter contre la femme l'accusation d'a-
dultère et demander contre elle pour cette cause la séparation d'habi-
tation. Si l'accusation réussissait, la femme était enfermée pendant
deux ans dans un monastère, en supposant que le mari consentît à la
reprendre. Elle y était enfermée pendant toute sa vie, lorsque le mari
ne consentait pas à la reprendre.

Le droit de demander la séparation de corps est aujourd'hui réciproque.
Déplus, il est personnel.
On conçoit que les créanciers des époux ne soient pas recevables à

exercer une action qui met en question l'état de leur débiteur (art. 1166).
Le tuteur devant prendre soin de la personne qui lui est confiée

(art. 450), est considéré comme apte à former la demande en sépara-
tion de corps.

Lorsque l'un des époux '/Jieurt, l'action en séparation de corps n'a
plus d'objet et le droit de l'intenter s'éteint natm'ellement.

On demande, cependant, si la mort de l'un des époux étant survenuedurant l'instance, l'action peut être continuée par les héritiers ou suc-
cesseurs de l'époux demandeur contre ceux de l'époux défendeur.

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (2). -At!.
1L1 Arg. —Outre le but de faire cesser la vie commune, la sépara-

tion de corps s'en propose un autre, celui d'enlever au défendeur les

(1) M. V.dcttc, Explic. SOmlli., p. 141. — M. Demolombc, t. IV, p. 520.
(•2) M. Duraiioii, t. 11, n° 580. - M. Zachnrim, t. lit, p. 360.



avantages que son conjoint lui a faits. Ce but subsiste, même après le

décès des parties ou de l'une d'elles.
2e Arg. — L'art. 957 permet aux héritiers du donateur de continuer

contre le donataire l'action en révocation pour cause d'ingratitude ; or,
les deux cas sont analogues.

3e Arg. —L'ancien droit décidait dans ce sens.
4c Arg. -Il y a dans tous les cas une question de frais à régler; or,

pour la régler, les tribunaux seront forcés, en réalité, de juger la demande.
2E SYSTÈME (1).- Nég.
1er Arg. —La demande en séparation n'a que le but de permettre

aux époux de faire cesser la vie commune; les déchéances pécuniaires
qu'elle entraîne contre le défendeur sont des effets de la séparation,
mais le demandeur n'y conclut pas.

2c Arg. — L'action en révocation pour ingratitude, purement morale
dans sa cause, est purement pécuniaire dans son objet. L'action en sé-
paration de corps est à la fois purement morale dans son objet comme
dans sa cause. On ne peut donc, dans l'espèce, raisonner de la première
action à la seconde.

3C Arg. —Si l'ancien droit décidait dans le sens du premier sys-
tème, c'est que les romanistes y avaient transporté à contre-sens le prin-
cipe romain : Actiones quœ tempore vel morte pereunt, semel inclusœ
judicio, salvœ permanent (1. 139, D., De1'eg.jU?'l's) (2).

46 Arg. —La question de dépens se présente de la même manière
dans toutes les actions personnelles; on n'en conclut pas pour cela que
l'action survit à la personne.

56 Arg. — Le système contraire conduit à des conséquences scanda-
leuses; des enfants pourraient continuer contre leur mère une demande

en séparation de corps pour cause d'adultère.
On raisonne à peu près dans les mêmes termes en ce qui concerne les

héritiers de l'époux défendeur.
La négative ne nous paraît pas douteuse ; le droit de demander la

séparation de corps est personnel.

(1) V. Valette, Explic. somm., p. 150. — M. Demolombe, t. IV, p. 539.
(2) A Rome, sous le système de procédure en vigueur au temps des juris-

consultes classiques (système formulaire), la litis contestalio (moment de la
délivrance de la formule) avait pour effet de perpétuer notamment les actions
qui périssaient par la mort de la personne contre laquelle elles existaient.

Cet effet tenait à certaines idées particulières au droit romain.
Que la litis contestatio opérât novation, comme l'enseignent MM. Ortolan,

TIonnier, Machelard, ou qu'elle donnât plutôt lieu à l'application du principe
non bis in idem, comme le prétendent MM. Pellat, Démangeât, Labbé, il y a un
anachronisme, entièrement dénué de sens, à ressusciter des institutions mortes
depuis des siècles pour en tirer des arguments applicables au droit actuel.

Quel rapport avec nos idées a le texte de Gaius : Incipit teneri l'eus litiscon.
testatione, G. 111, § 180?



PROCÉDURE DE LA SÉPARATION DE CORPS.

L'époux qui veut intenter l'action doit présenter une requête au pré-

sident du tribunal de son domicile (art. 875, C. Pr.)

Le président répond par une ordonnance enjoignant aux parties de

comparaître à jour indiqué, sans assistance d'avoués ni de conseils

(art. 876, 877, G. Pr.).
La formalité de la comparution devant le président tient lieu du pré-

liminaire de concialiation, exigé dans les matières ordinaires (art. 48 et

suiv., C. Pr. )

Si le président ne réussit pas à réconcilier les parties, il les renvoie

par une seconde ordonnance à se pourvoir devant le tribunal; il autorise,

en outre, la femme à procéder et à se retirer dans une maison convenue

entre les parties ou désignée par lui (art. 878, C. Pr.).

On applique ensuite à l'instance les règles ordinaires.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'étendre à la séparation de corps

l'art. 261 : dans le cas d'une demande de divorce fondée sur la con-
damnation de l'un des époux à une peine infamante, la procédure était

réduite à une assignation suivie de la présentation au tribunal d'une ex-
pédition du jugement de condamnation avec un certificat de la cour
d'assises portant (lue ce même jugement n'était plus susceptible d'être
réformé par aucune voie légale (1).

Si l'époux défendeur forme à son tour une demande, cette demande,

dite reconventionnelle, n'est pas soumise à l'essai de conciliation devant

le président; le motif de l'art. 8'75 n'existe plus (2).

Il en est de même de la demande formée par le tuteur d'un époux

interdit.
Dans le cas où la séparation est fondée sur un crime ou sur un délit,

l'action civile doit toujours être intentée séparément devant le tribunal
civil du domicile du mari (arg. de l'art. 234).

S'il y a poursuite criminelle de la part du ministère public, on applique
l'art. 3 (G. I. G.); la procédure reste suspendue au civil jusqu'à la fin

de l'action criminelle (arg. de l'art. 235).

En ce qui concerne l'instruction, on est d'accord pour repousser :

1° l'aveu du défendeur (art. 135h) (3); 2° le serment décisoire
(art. 1358) (4); 3° le serment supplétoire (art. 1366) (5).

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 552.
(2) M. Demolombe. t. IV, p. 553.
(3) Dans les procès ordinaires, l'aveu est considéré comme la meilleure des

preuves, probatio probatissima, c'est-à-dire probabilité la plus probable.
(4) Le serment décisoire est celui qui est.detere par 1 une des parties a l autre

et qui décide du litige.
(5) Le serinent supplétoire est celui que le juge peut, eu général, déférer il



La preuve testimoniale et les présomptions judiciaires (art. 1341,
1353) (1) sont les prouves habituelles, en matière de séparation de corps.

Aussi y a-t-il lieu de déclarer applicable à la séparation l'art. 251,
qui, dérogeant en matière de divorce à l'art. 283, C. Pr., permettait
d'entendre comme témoins les parents et les domestiques des époux, à
l'exception des descendants.

Il est possible que le procès en séparation de corps se termine de
piano par un rejet de la demande ou par un jugement qui prononce la

séparation; s'il en est autrement, il y a lieu à des mesures provisoires et
conservatoires.

Ces mesures se rapportent :

1° A la personne des enfants ;
20 A la personne de la femme ;

3° Aux intérêts pécuniaires de la femme.
Les articles 267 à 271 réglaient les mêmes questions, en cas de

divorce; tous les auteurs les déclarent applicables à la séparation de

corps (2), sauf ce que nous avons déjà dit pour la règle finale de
l'art. 269.

D'après ces articles :

1° La puissance paternelle, et, par conséquent, l'administration des
enfants reste au mari pendant l'instance; mais il peut en être ordonné
autrement par le tribunal, sur la demande, soit de la mère, soit de la
famille, soit du ministère public, pour le plus grand avantage des
enfants (art. 267).

2° La femme demanderesse O1.l défenderesse peut être autorisée ci

quitter la demeure conjugale pour résider dans la maison qui lui est
indiquée, et si ses ressources sont insuffisantes, obtenir du mari une
provision alimentaire (art. 268).

D'après l'art. 878 du Code de Procédure, la disposition précédente
est modifiée en un point pour la séparation de corps : c'est le président
seul qui règle la maison où la femme doit se retirer, si les époux n'en
conviennent pas entre eux.

3° La femme, mariée sous le régime de la communauté, peut
requérir y)OM)' 1(1. conservation de ses droits l'apposition des scellés sur
les effets mobiliers de la communauté (art. 270).

Toute obligation, à la charge de la communauté, et toute aliénation
des meubles communs consenties par le mari en fraude des droits de

l'nuc des parties, toutes les fois que l'affaire n'est ni entièrement prouvée, ni
entièrement dénuée de preuves.

(1) Les présomptions judiciaires résultent, de faits graves, précis et concor-
dants. laissés à l'appréciation des tribunaux.

(2) M. Demolombe, t. IV, p. 560 et suiv.



la femme, postérieurement à l'ordonnance qui renvoie les parties à se
pourvoir, sont déclarées nulles (art. 371).

On admet d.'ailleurs, :
1" Que le tribunal peut autoriser la femme et prendre toutes les rne-

sures qu'il juge utile ;
2° Que le tribunal peut également, quoique les textes soient muets,

autoriser le mari il prendre des mesures provisoires et conservatoires.
Le jugement de séparation de corps ne peut être différé comme pou-

vait l'être celui de divorce (art. 259 et 260). L'art, 307 s'oppose cette
fois à l'assimilation, d'autant plus que les articles 259 et 260 consti-
tuaient une exception exorbitante au droit commun.

Le ministère public doit donner ses conclusions (art. 83, C. Pr.).
Le jugement lui-même est soumis aux formes de publicité réglées par

les articles 872 et 880 du Code de Procédure; si ces dispositions ne
sont pas observées, la séparation de biens, qui résulte de la séparation de

corps, n'est pas opposable aux tiers (art. 873, G. Pr. et art. 66, C. Co.).

«OS. — La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour
caunc d'adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition
du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un
temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux ans.

:MMt. — Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en
consentant à reprendre sa femme.

L'art, 308 déroge au droit commun; il n'appartient, en principe,
qu'aux tribunaux criminels de prononcer des peines.

[U. Demolombe (1) explique très-bien la raison purement historique
de cet article. La législation de la Révolution (L. 25 septembre 1791),
n'infligeait aucune peine à l'a(tultère ; elle avait compris que la répres-
sion est impuissante, eu pareil cas, et que le législateur n'a point à
faire l'œuvre de la conscience. Les rédacteurs du Code Napoléon l'en-
tendirent autrement ; impatients de rétablir la pénalité, ils la décrétè-
rent dans leur Code, et furent ainsi amenés à conférer au tribunal civil
le droit de condamner la femme adultère.

Il y a lieu de remarquer que le tribunal ne pourrait, dans le juge-
ment de séparation de corps, prononcer contre le mari une peine pour
la même cause. Il en est de même à l'égard du complice de la femme.

La répression de l'adultère de la femme présente deux autres par-
ticularités

:

1" Le mari seul a qualité pour la provoquer (art. 336, C. P.).
2° A toute époque de t'instance, il reste maître d'en arrêter le cours;

il peut même faire cesser l'effet de la condamnation prononcée contre

(1) Demolombe, t. IV, p. 483,



la femme en consentant à la reprendre (art. 309, C. N., et art. 337,
C. P.).

Cependant, d'une part le mari peut persévérer dans la demande en
séparation, tout en s'opposant à l'emprisonnement de sa femme ; et
d'autre part, s'il y a séparation prononcée et condamnation de la femme,
celle-ci reste libre de refuser la gràce du mari pour conserver le droit
de ne pas recommencer la vie commune.

Le mot de réclusiondoit, d'ailleurs, être remplacé dans l'art. 208 par
celui d'emprisonnement (art. 7, 9, 211, 40, 337, C. P.).

3:10. — Lorsque la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause
que l'adultère de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement
défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le de-
mandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à
faire cesser la séparation.

Abrogé par la loi du 8 mai 1816.

31 s. — La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

La séparation de corps, ou séparation d'habitation, comme l'appelait
l'ancien droit, a pour effet propre d'affranchir les époux de la vie

commune.
La loi y rattache la séparation de biens ; elle est muette sur tout le

reste.
La vie commune retranchée, la loi ne peut maintenir, cependant,

toutes les réglementations du mariage.
Les auteurs partent de l'idée, historiquementexacte, que la séparation

de corps est une sorte de divorce des catholiques.
lU. Marcadé, qui entre à merveille dans l'équivoque de l'institution,

déclare (art. 311) que le problème consiste à supprimer des effets
du divorce ceux que défend le dogme catholique en conservant les
autres.

C'est plus ou moins de cette donnée, que les auteurs essaient de dé-
duire la théorie des effets de la séparation de corps.

Ainsi, ils enseignent qu'à la différence du divorce, la séparationde corps
laisse subsister :

1° L'obligation de fidélité pour la femme. Quant au mari, la possi-
bilité de l'infraction, telle que la loi l'a caractérisée, et par là même celle
de la sanction, a disparu ; après la séparation de corps, il n'y a plus de
maison commune; forcément, la théorie abandonne l'obligation de fidé-
lité du mari.

2° L'obligationdu secours ; mais le secours entre époux n'est pas une
pure pension alimentaire, c'est un entretien aussi indivisible que la com-
munauté d'existence; après la séparation de corps, il n'y a plus de



communauté d'existence; forcément, la théorie tombe dans la pure
dette alimentaire.

3° L'obligation de 1'(issistance ; mais l'assistance entre époux, ce sont
les mille soins journaliers et intimes; c'est la protection réciproque sous
toutes les formes et dans toutes les occasions; c'est le triomphe de l'indi-
visibilité du mariage; après la séparation de corps, forcément, l'assis-
tance tombe dans le rôle de l'infirmier et de la garde-malade.

4° La tutelle de la femme pour tous les actes autres que ceux d'ad-
ministration; mais il y a lieu de craindre que le tuteur n'use de son
droit de protection pour molester sa pupille, surtout s'il était défendeur
dans l'instance en séparation (V. supra).

5° Le droit de successibilité réciproque; mais la successibilité est
fondée sur la présomption de la volonté affectueuse du decujus, et cette
présomption a subi une forte atteinte, lorsqu'il y a séparation de corps.

A l'égard de la puissance paternelle, qui dérive de la paternité et non
pas du mariage, il semblerait bien qu'il y a lieu d'appliquer, en cas de
séparation de corps, les mêmes règles qu'en cas de divorce; cependant,

on débat deux points, relatifs aux biens :

1° L'époux, contre lequel la séparation de corps a été prononcée,
conserve-t-il la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs de

dix-huit ans (art. 384)?
2° Conseî,ve-t-il le droit de les administrer, tant que Venfant riapas

atteint sa majorité (art. 389)?
Sur les deux points, l'affirmative paraît prévaloir, principalement à

cause de la raison que les déchéances ne se suppléent pas (1).

Voyons maintenant les effets du mariage que la séparation de corps
détruit, en d'autres termes, les effets dont elle est elle-même le prin-
cipe.

1° Elle porte atteinte à la présomptionque l'enfant conçu durant le
mariage est réputé avoir pour père le mari (art. 312, 1. 15 déc. 1850,
V. inf'ra)

;

2° Elle elliporte, comme le dit l'art. 311, la séparation de biens.

Remarquons une différence importante entre la séparation de biens,
obtenue par action principale, et celle qui résulte de la séparation de

corps.
Dans le premier cas, le jugement rétroagit jusqu'au jour de la de-

mande ; dans le second, la séparation de biens n'a d'effet qu'à partir du
jugement qui prononce la séparation de corps (2).

Quant à la puissance paternelle, les auteurs sont d'accord pour re-

(1) M. Demolombe, t. IV, p. 608 et 612.
(2) M. DelllHnle, t. 11, p. 29. — M. Valette, Exptic. somm., p. 149. —

M. Demolombe, t. IV, p. 61,5.



connaître que la séparation de corps les modifie relativement à la per-
sonne des enfants; ils ne s'entendent pas sur l'étendue de la mo-
dification (1).

L'opinion, la plus probable et la plus soutenue, admet l'application de
l'art. 302, d'après lequel les enfants doivent être confiés au demandeur
qui a triomphé, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou
du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants,
que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins, soit de
l'autre époux, soit d'une tierce personne.

La séparation de corps emporte-t-elle, pour la femme, le droit
d'avoir un domicile propre ?

Nous avons résolu affirmativement, cette question (V. supra, p. 98).
Révoque-t-elle de plein droit tous les avantages que le demandeur

avait faits au défendeur, soit par contrat de mariage, soit pendant le

mariage?
En d'autres termes, doit-on appliquer ci la séparation de corps

l'art. 299, et décider, comme en cas de divorce, que l'époux, contre
lequel la séparation estprononcée, perd les donationsqu'il avait reçues
de son conjoint P

Cette question est célèbre dans la doctrine ; elle a donné lieu à une
grosse controverse.

Il importe, du reste, de dégager immédiatement le débat d'une ques-
tion, qu'on y a souvent mêlée, et qui se rapporte à la théorie générale
des donations.

Il s'agit ici, non pas de savoir si les donations faites au défendeur en
séparation de corps qui succombe, et plus généralement les donations
entre époux, sont révocables, pour cause d'ingratitude, d'après le droit

commun, mais uniquement si ces donations sont révoquées de plein
droit par l'effet même du jugement de séparation.

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — La révocation n'a pas lieu de plein droit.
1er Arg. — L'art. 299 prononce une peine ; les peines ne s'étendent

pas d'un cas à l'autre.
2c Arq.-La révocation de plein droit, prononcée par l'art. 299, était

surtout la conséquence de la dissolution du mariage ; les époux divorcés

ne pouvaient jamais se réunir (art. 295), et l'on ne pouvait laisser l'époux,

(1) M. Demalltc, Prog., t. I, n° 287. — M. Zachariœ, Aubry et Rau,
t. III, p. 372, note 5. — M. Duranton, t. 11, n° 636. — M. Dcmolomhe,
t. IV. n. 609.

(2) M. Demantc, Prog., t. I, n° 285. — M. Duranton, t. II, n° 629. —
M. Zacharioe, Aubry et Rau, t. 111, p. 375, 378.



qui avait obtenu le divorce, vivre avec l'expectative que ses dons pour-
raient servir de dot à un second mariage, et d'héritage à d'autres en-
fants.

Dans le cas de séparation de corps, le législateurespère, au contraire,

une réconciliation, et le danger, que les biens donnés servent à la dot

d'un second mariage et d'héritage à d'autres enfants, n existe pas.

2e SYSTÈME (1). — La T'évocation a lieu de plein droit.
1er Arg. — On doit appliquer à la séparation de corps tous les effets

du divorce qui ne sont pas incompatibles avec l indissolubilité du lien

conjugal or, les donations entre époux ne sont qu 'un accident du

mariage.
2C Arg, —L'art. 1518 prononce la déchéance du préciput contre

l'épouxqui a donné lieu à la séparation ; or, le préciput n'a pas le carac-
tère de gratuité de la donation ; il y a donc un fortiori pour admettre

la révocation de la donation.
Ce système réfute, d'ailleurs, directement l'idée de pénalité, qui con-

stitue le meilleur argument du premier, en disant qu 'il s 'agit, dans l 'es-

pèce, non d'une peine proprement dite, mais d'une déchéance fondée

sur la volonté présumée du donateur.
Dans le droit actuel, nous prendrions parti pour le second sys-

tèJne.
La séparation de corps est, en effet, fondée sur trois causes détermi-

nées. Deux de ces causes impliquent l'ingratitude, et la troisième, au

moins un manque de respect de l'époux défendeur envers l époux de-

mandeur. On conçoit donc, à priori, que le législateur interprète la

volonté du demandeur, et prononce, dans ces trois cas, la révocation

des donations qu'il a faites au défendeur.
Mais il y a mieux qu'un à priori. ; il y a l'art. 299, et cet article,

en cas de divorce pour les mêmes causes que celles de séparation de

corps, prononce explicitement la déchéance des donations contre l époux

défendeur.
La question est, en effet, indépendante de la dissolution du ma-,

riage (2).
Outre la révocation de plein droit des donations faites el l'époux

défendeur en séparation de corps, doit-on admettre la révocabilitédes

donations entre époux pour cause d'ingratitude ?

(1) M. Valette, Sur Prouclhon, t. I, p. 543, et Explic. somm., p. 149. —
M. Demolombe, t. IV, p. 633.

(9) C'est précisément parce qu'elle cn est indépendante, qu'en effaçant les

causes déterminées du divorce, nous effacerions l'art. 299.
Dans la théorie de la dissolution du mariage par la volonté persévérante de

l'un des époux, la révocation des donations, opérée de plein droit, cesse d'être
rationnelle.



Nous résolvons aussi cette seconde question par l'affirmative, car
nous appliquons, en pareil cas, le principe général de la révocation des
donations pour cause d'ingratitude (art. 954), et non la disposition ex-
ceptionnelle de l'art 959.

Cette question présente un intérêt :

1° Lorsque les héritiers du donatelt1' se trouvent dans les termes des
art. 955 et 959 ;

2° Lorsqu'après le jugement de séparation, l'époux demandeur se
rend à son tour coupable d'ingratitude envers l'époux défendeur (1).

La séparation de corps peut-elle cesser par la seule volonté de l'é-
poux demandeur ?

Comme la séparation de corps ne dissout pas le mariage, on conçoit
que cette question ait pu paraître douteuse.

L'opinion générale est, cependant, que la séparation de corps ne peut
cesser que par le consentement mutuel des époux (2).

Ce n'est pas la raison de ce qu'on nomme le contrat judiciaire, qui
est ici déterminante; le jugement ne constitue un contratque tout autant
qu'il était susceptible d'être réformé, et que la partie qui pouvait en
demander la réformation ne l'a pas fait ; or, tel peut bien n'être pas le

cas du jugement de séparation.
Mais d'abord, si mal défini que soit l'état que la séparation de corps

crée pour chacun des époux, ce n'en est pas moins, dans l'esprit de la
loi, un état nouveau ; le défendeur, comme le demandeur, doit avoir le
droit de s'y tenir.

Il y a plus; l'art. 1457 déclare positivement, qu'en cas de séparation
de biens, la communauté ne se rétablit que par le consentement mutuel
des époux. Or, supposons que la séparation de biens n'ait été que la con-
séquence de la séparation de corps ; on ne comprendraitpas que la sépa-
ration de corps pût cesser par la volonté du demandeur, et que la
séparation de biens, qu'elle a entraînée, exigeât le consentement mutuel.

Il pourra, du reste, arriver que, quoique le consentementmutuel soit
nécessaire pour les faire cesser l'une et l'autre, la séparation de biens
survive à la séparation de corps, car le consentement des époux, de
quelque manière qu'il soit exprimé, suffit pour mettre fin à la séparation
de corps; au contraire, le régime matrimonial primitif n'est rétabli que
par une convention spéciale soumise à des formes et à des conditions
déterminées (art. 1451 et 1455).

(1) M. Valette, Explic. somrn" p. 151. — M. Demolombc, t. IV, p. 641. —
V. aussi Manuel de droit civil, t. II, p. 959.

(2) M. Valette, Explic. 8ornm., p. 152. — M. DelllolollllJe, t. IV, p. 650.



TITRE VII

DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION

Sous la rubrique : De la paternité et de la filiation, le Code Napo-

léon traite de la preuve du rapport qui existe entre l'enfant et ceux
qui l'ont mis au monde.

Il s'agit donc spécialement dans ce titre du droit de l'enfant à être

reconnu par ses père et mère.
Si les rédacteurs du Code Napoléon eussent eu la moindre portée ou

la moindre velléité philosophique, ils eussent embrassé le droit de l'en-
fant dans son ensemble, et, à l'imitation du Code de la Convention, ils

eussent intitulé ce titre : Des enfants, ou plus simplement : Du droit
de l'enFmt.

Celte partie de la législation fût ainsi devenue, comme elle doit l'être,

la pierre angulaire même du système.
L'enfant, c'est-à-dire l'être indigent entre tous les autres, c'est-à-dire

encore l'être qui est en germe l'homme libre et responsable, a, comme

nous l'avons déjà indiqué, le premier de tous les droits.

Cela a l'évidence d'un axiome, au point de vue de Vordre ju-
ridique.

L'idée juridique, en effet, c'est l'idée de l'action, de la force collec-

tive mise à la disposition du plus menacé et du plus méritant.
L'enfant est le plus menacé, car, réduit à ses seules forces, il est la

faiblesse même.
Il est le plus méritant, car il vient dans l'enchaînement des généra-

tions, à une heure qu'il n'a pas choisie, être pour sa part l'activité qui

poussera le monde en avant.

« Et quasi cursores vitaï larnpada tradunt. » (LUCRÈCE.)

L'enfant a donc bien le premier de tous les droits.
Quel est ce droit et vis-à-vis de qui Va-t-il ?

Ce droit, c'est le droit à être développé, à devenir un homme, une
conscience, une liberté responsable.

Ce droit, l'enfant l'a d'abordvis-à-vis de ceux de qui il procède immé-

diatement ; à défaut de ceux-là, et graduellement, vis-à-vis de ceux de

qui il tire son origine; à défaut des uns et des autres, vis-à-.vis de la

collectivité sociale.
Ainsi, le père et la mère, de degré en degré les ascendants, enfin la

société pour suppléer la famille ; voilà la hiérarchie des obligés.



Ce droit varie-t-il, peut-il varier dans son principe ?
Pourquoi l'enfant l'a-t-zlJI
Parce qu'il est l'enfant.
Le principe est absolu, nous le répétons et nous le répéterons à

satiété.
Peut-il varier dans son étendue?
A l'enfant le plus faible, le plus de droit dans la famille, et si la famille

manque, le plus de droit dans la société.
Cette déduction est irréfutable.
Nos législations barbares ont méconnu jusqu'à présent le droit égal,

non semblable de l'enfant, en face de l'enfant.
Lorsqu'elles réprouvent l'union dont il est né, elles suppriment son

droit ou le restreignent.
L'enfant légalement responsable pour le père et la mère ; donc le

père et la mère légalement moins tenus envers l'enfant, si la faute légale
est plus grande !

Voilà la formule du droit actuel.
Le droit vrai en a d'autres.
Du droit absolu el être développé dérive pour tout enfant :
Le même droit absolu à être reconnu.
Le même droit absolu el être élevé.
En dehors de ces termes, toute législation n'est qu'injustice et, pour le

châtiment de ceux qui la tolèrent, elle n'est que péril social.
Le Code Napoléon distingue deux espèces de filiation :

il La filiation dans le mariage oit filiation légitime ;
2° La filiation en dehors du mariage OIt filiation naturelle.
Il subdivise la seconde en filiation naturelle simple, adultérine

ou incestueuse.
La filiation naturelle simple est le rapport qui, en dehors du ma -

riage, unit l'enfant à un père et à une mère libres de tout lien con-
jugal au moment de la conception, et non-parents, ni alliés au degré
prohibé.

La filiation adultérine suppose que le père ou la mère, ou tous les
deux, étaient engagés, au moment de la conception, dans les liens d'un
précédent mariage.

La filiation incestueuse se rapporte au cas où le père et la mère étaient,

au moment de la conception, parents ou alliés au degré prohibé.
Autant d'espèces de filiation, autant d'espèces d'enfants.
De là :

10 Des enfants nés du mariage ou enfants légitimes ;
2° Des enfants nés hors mariage ou enfants naturels se subdivisant

à leur tour en :
1° Enfants naturels simples ;



2° Enfants adulté?'Ù1s;
3° Enfants incestueux (1).
Les enfants naturels simples peuvent devenir des enfants légitimés

par le mariage ultérieur de leurs père et mère (art. 331).
Autant de variétés d'enfants, autant de variétés de droits, ou plutôt

le droit de l'enfant n'est admis que pour l'enfant né dans le mariage.
L'enfant né hors mariage est en dehors du droit.
Le droit lui est communiqué, par exception et sauf restrictions.

La théorie de la loi n'est pas que l'enfant né hors mariage a, en prin-
cipe :

1° Le droit à être reconnu ;
2° Le droit à être élevé.
La théorie de la loi est pour l'enfant naturel simple :
1° Qu'à l'égard de son père, il n'a pas le droit à être reconnu

(art. 340).
2° Qu'à l'égard de sa mère, il a, par exception et sauf restrictions,

le droit à être reconnu (art. 341).
3° Que, s'il est reconnu, il a, sauf restrictions, le droit à être élevé.
La théorie de la loi est, pour l'enfant adultérin ou incestueux, que

la reconnaissance, même bénévole, en est interdite (art. 335).
Double et capitale violation du droit, d'une part, dans la personne de

l'enfant, d'autre part dans celle des père et mère.
Le droit à être reconnu manquant, il ne peut être question du droit

à être élevé.
Et si du moins la société remplaçait la famille! mais, comme la

famille, la société est libre d'oublier son obligation.
L'enfant né hors mariage est donc en dehors du droit (2).

(1) Les expressions enfants nés du mariage, enfants nés hors mariage, necorrespondent pas exactement à celles d'enfants lég'itimes et d'enfants natu-
rels (V. iîlfl'(I) cependant, comme elles caractérisent le point de vue du législa-
teur et qu'elles contiennent un degré d'approximation suffisante, nous les oppo-
serons l'une à l'autre.

(2) Nous laissons de côté ce qui concerne la succession, et voici pourquoi :
succession n'est un droit que dans la personne de celai qui dispose; elle

n)en est pas un dans la personne de celui qui reçoit, sauf le cas de la dette d'édu-
cation et de la dette d'cilin?,eîits.

Le droit de succession a pour expression vraie le droit de tester librement; la
successionab intestat ne repose que sur la volonté présumée du défunt.

Il est clans l'ordre que tout enfant, une fois élevé, soit l'artisan de son propresort.
Donc, au point de vue de la succession, l'inégalité de l'enfant naturel, par

rapport a l enfant légitime, n'est injuste que pour les deux causes suivantes :
1" Parce qu'elle est une nouvelle attestation du système général d'inégalité

que le Code Napoléon applique à l'enfant naturel ;
2° Parce que les père et mère n'ont pas le même droit de disposer enversleurs enfants naturels qu'envers leurs enfants légitimes (art. 760 et 908).



Le droit de l'enfant sera promulgué tôt ou tard ; au point de vue
de la famille et du droit civil, ce droit comprend trois formules :

10 Tout enfant a droit à être reconnu por son père et par sa mère,
et, à défaut d'eux, par ses ascendants ;

2° Tout enfant a droit à être élevé par son père et par sa mère, et,
à défaut d'eux, par ses ascendants ;

3° Tout majeur, hors d'état de travailler, a droit à la dette ali-
mentaire de la part de ses père et mère, et, à défaut d'eux, de la part
de ses ascendants.

La Révolution française entrevit cet idéal de justice ; la Convention
porta les dispositions suivantes :

(t Les droits de successibilité des enfants, nés hors du mariage
(autres pourtant que les adultérins), sont les mêmes que ceux des
enfants nés dans le mariage » (art. 2, L. du 12 brumaire an II, et
art. 42, L. II, tit. III, § 4, Code de la Convention).

«
Celui qui ne connaît pas ses parents est appelé orphelin, C01nme

celui qui les a perdus
» (art. 5, L. I, tit. IV, Code de la Convention).

« Les procureurs des communes sont chargés par la loi de la sur-
veillance immédiate des mineurs-orphelins. »

« Ils doivent pourvoir à leur éducation et à l'administration de
leurs biens » (art. 25 et 26, L. I, tit. VIII, ibidem),

Égalité des enfants, sauf une restriction du côté du droit de famille,

pour l'enfant adultérin (1); lacune en ce qui concerne la preuve
(V. infrci), du côté du droit de famille, pour tout enfant, né hors
mariage; obligation de la société envers tout enfant, né hors mariage;
tel est, en résumé, le droit de la Révolution.

Il n'a pas suffi au Code, issu du 18 brumaire, d'effacer ces formules;
il a su leur en substituer que le moyen âge n'avait pas connues (2).

(1) V. le Rapport du citoyen Cambacérès sur la loi du 12 brumaire an II.
(2) V. notre étude sur L'enfant né hors mariage. Paris, Sausset et Thorin.
Il est difficile de s'imaginer à quel degré sont portés l'oubli et l'ignorance de

ridée de la Révolution, nous ne disons pas par la race des légistes, dont la
fonction n'a précisément d'autre but que d'enterrer le droit sous les textes, mais
par certains écrivains même de la démocratie. Combien croient, combien répè-
tent que la Convention n'admit pas le droit égal de l'enfant en face de l'enfant !

Ce n'est pas en cela que consista l'erreur de la Convention ; cette erreur porta
sur deux points :

1° Sur une fausse notion du mariage, dans lequel elle voyait un contrat, ce
qui l'amena à penser que l'introduction de l'enfant adultérin dans la famille
violerait les engagements contractés ;

2° Sur la question de la preuve de la paternité (V. infra).
Or, comme toujours, la trace des légistes est reconnaissable dans ces deux

erreurs.
La Révolution lie séparait pas la science politique en deux; elle ne s'était pas



CHAPITRE PREMIER

DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU NÉS
DANS LE MARIAGE.

Cette rubrique eût dû être restreinte à sa première partie : De la
filiation des enfants légitimes; les mots : ou nés dans le mariage,
sont une définition, et cette définition n'est pas exacte.

Le chapitre Ier s'applique, en effet :
1" Aux enfants conçus et nés pendant le mariage;
2° Aux enfants conçus avant et nés pendant le mariage ;
3° Aux enfants nés après la dissolution du mariage.
Le chapitre Ier a pour but de régler la preuve de la filiation de cestrois classes d'enfants dans leurs rapports avec le mari de leur mère.
Quelle place cette preuve doit-elle occuper dans un système

rationnel ?
C est ce qu 'il importe de déterminer brièvement.
Toute preuve, remarquons-le d'abord, a le vice de n'être jamais

adéquate au fait à prouver. Ce fait tombe, en effet, plus ou moins sousl'observation, et l'observation elle-même en est plus ou moins pro-chaine.
Il y a donc deux causes, qui infirment l'autorité de la preuve et la

réduisent à n'être qu'une probabilité, dont le degré seulement est va-riable.
En matière de filiation, le fait de paternité en lui-même échappe à

l'observation; au contraire, le fait de maternité est très-observable.
On conçoit donc, à priori, que la preuve de la filiation se fasse ainsi :

I enfant commence par prouver que telle femme est sa mère, puis, la
maternité prouvée, il conclut de la mère au père, si la conception cor-respond à l'époque du rapprochement.

Toutes les fois que les rapports entre les deux auteurs prétendus ont
eu une certaine durée, cette marche est logique.

lie Code Napoléon l'a adoptée pour la filiation légitime.
De là, le système général suivant.

avisée de l antithèse du point de vue politique et du point de vue social ; c'est
notre siècle impuissant, c'est nous qui avons créé ce distinguo ; la Convention
f omprenait que l enfant est la base, et qu'il est aussi l'avenir !

La grande Révolution française n'eut qu'un tort; elle mit trop vite pouril enT iiit, né hors mariage, la cité à la place de la famille.
V oilà sur ce point les origines du droit nouveau.Si la France veut revenir aux errements de la justice, qu'elle se hâte !



L'enfant doit établir :

1° Le mariage encore existant ou dissous de la femme dont il pré-
tend être issu ;

2° La maternité de cette femme relativement à lui-même, c'est-à-
dire : 1Il l'accouchementde la femme ; 2° sa propre identité avec l'en-
fant dont elle est accouchée;

3° La conception durant le mariage.
Ces trois preuves faites, l'enfant n'a plus qu'à se placer sous l'empire

de la présomption légale : Pater is est quem nuptiœ demonstrant.
Mais il s'en faut de beaucoup que la force de cette présomption soit

invariable.
Lorsqu'il s'agit des enfants conçus et nés pendant le mariage, le

mari n'est en général admis à repousser la présomption, pater is est...
en d'autres termes, à intenter l'action en désaveu de paternité, que dans
trois cas (art. 312-313).

Cependant, si la maternité n'a été établie que conformément à

l'art. 325, la présomption peut toujours être combattue par la preuve
contraire (art. 325).

Lorsqu'il s'agit des enfants nés après la dissolution du mariage, il

y a lieu de distinguer entre ceux qui sont nés dans les trois cents jours,
à partir de la dissolution, et ceux qui sont nés postérieurement el ces
trois cents jours.

On assimile les premiers aux enfants conçus et nés durant le mariage,

en ce sens que, comme ces enfants, ils sont soumis à la présomptionpater
is est... et ne peuvent être désavoués que dans trois cas; mais, pour
eux, la présomption ne fait pas obstacle à ce que l'on mette, à la place
de la filiation qu'elle indique, une autre filiation également avouée par
la loi (V. infra, p. 302).

Quant aux seconds, ils ne naissent pas sous l'empire de la présomp-
tion ; néanmoins, ils ne sont déclarés illégitimes que si leur légitimité est
déniée (art. 317).

Lorsqu'il s'agit des enfants conçusavant et nés pendant le mariage,
il semble que la présomption ne devrait pas s'appliquer ; on rapplique
jpourtant, mais elle tombe devant la simple dénégation du mari, sauf
dans trois cas (art. 314).

On peut entrevoir les complications du système.
Les modes de preuve du mariage ont été exposés dans le titre du ma-

riage ; ceux de la maternité légitime le sont dans le chapitre II du pré-
sent titre ; il s'agit dans le chapitre Ier :

1° De la force légale de la présomption, pater is est quem nuptiae
demonstrant, en ce qui concerne les trois classes d'enfants indiquées
plus haut ;

2° De la règle relative à la conception durant le mariage.



Il eût été rationnel d'intervertir l'ordre des chap. Ier et n, et de placer
les dispositions relatives à la preuve de la maternité légitimeavant celles
qui concerne la présomption relative au mari.

îlIS. — L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. — Néan-
moins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui
a couru depuis le trois centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la
naissance de cet cillant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de
quelque accident, dans l'impossibilitéphysique de cohabiter avec sa femme.

Cet article pose deux présomptions :

1.° La présomption, pater isest quem nuptiœ demonstrant;
2° Une autre présomption, relative à l'époque de la conception (1).
De plus, il indique un cas de désaveu.
La présomption, pater is est.... est complexe; elle suppose la coha-

bitation des époux et la fidélité de la femme.
La loi, tenant ce double fait pour constant, en conclut que l'enfant a

pour père le mari.
Mais la présomption, relative à l'époque de la conception, est l'anté-

cédent logique de la précédente; le mari, en effet, ne peut être réputé
père de l'enfant, à litre de mari de la mère, que tout autant que la con-
ception a eu lieu durant le mariage.

Pour déterminer l'époque de la conception, la loi s'en réfère à la
durée de la gestation.

Dans l'ancien droit, on appliquait le système de la présomption judi-
ciaire ; les tribunaux décidaient la question d'après les circonstances.

L'art. 312 fixe deux limites extrêmes, l'une de cent quatre-vingts
jours pour les gestations les plus cOl,l1'tes,' l'autre de troit cents jours
pour les plus -loîïgues.

D'après le calendrier républicain, les mois étant tous de trente jours,
ces périodes correspondaient à six mois et à dix mois.

La possibilité de la conception doit se placer dans le temps intermé-
diaire, compris entre le point de départ du maximum, et le point de
départ du minimum de la durée de la grossesse. L'enfant doit être ré-

(1) L,-i présomption n'est qu'une sorte de preuve ; cependant, elle diffère de la
preuve proprement dite, en ce que, dans la preuve, l'observation est directe et
spéciale, tandis que, dans la présomption, il existe une induction, tantôt faite
d'avance par la loi et appliquée par le juge, tantôt faite en même temps qu'ap-
plÙ/wJe par le iuge.

l! y a, comme on le voit, deux espèces de présomptions, les légales et les ju-
diciaires.

Comparées à la preuve ou comparées entre elles, elles n'ont ni supériorité ni
infériorité absolue.

On comprend que les deux présomptions, établies par l'art. 312, sont l'une et
t'autre des présomptions légales.



puté légitime, toutes les fois qu'il a pu être conçu durant le mariage, et
des œuvres du mari, pendant ce temps Ínte1'médiaÙ'p.

La détermination de cet intervalle se fait de la manière suivante : On

compte trois cents jours en arrière de la naissance de l'enfant, puis, on
redescend jusqu'au cent quatre-vingtième jour; c'est, durant les cent
vingt et un jours intermédiaires que doit se placer la conception.

Doit-on calculer ces délais d'heure à heure ou de jour à jour, de

momento ad momentum, ou de die ad cliem ?

L'opinion générale est qu'on doit les calculer de jour à jour (1).
Etant admis le calcul de jour à jour, y doit-on tenir compte

du dies à quo, c'est-à-dire du jour oit le délai commence à courir,
[jour de la célébration du mariage (art. 31k), jour de la dissolution du
mariage (art. 315), jour oit a commencé l'impossibilité physique de
cohabitation entre les époux (art. 312)]?

La même question se pose pour le dies ad quem, c'est-à-dire pour le
jour de la naissance.

En d'autres termes, les jours doivent-ils être pleins, ou doit-on
compter, comme jours entiers, les fractions empruntées au dies à quo
et au dies ad quem ?

On paraît s'entendre pour comprendre dans le calcul le dies ad queiîi,- ;
il n'en est pas de même en ce qui concerne le dies à. quo.

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — Il faut toujours compter le dies à quo
2" SYSTÈME. (3). — On doit se guider d'après l'intérêt de l'en/aut,

il faut, en conséquence, compter le dies à quo, lorsqu'il s'agit, d'Il

minimum de la gestation, et si l'intérêt de l'enfant le commande; il
faut le rejeter lorsqu'il s'agit du maximum.

3c SYSTÈME (h).-Il faut toujours exclure le dies à quo.
Le 1er système revient à réduire la plus courte gestation à cent

soixanle-dix-huit jours pleins, et la plus longueà deux centquatre-vingt-
dix-huit jours pleins.

Le 2e système réduit, comme le premier, la plus courte gestation a

cent soixante-dix-huitjours pleins, lorsque l'intérêt de l'enfant le com-
mande; mais il admet pour la plus longue le délai de trois cent soixante-
dix-neuf jours pleins.

Le 3e système exige pour la plus courte gestation cent soixante-dix-

(1) En sens contraire, M. Valette, Expl. somm.. p, 167.
(2) Touiller. t. II, n° 792.
(3) M. Duranton, t. III, n" 32, note 2.
(4) M. DemolombCj t, IV, p. 16.



neuf jours pleins, et pour la plus longue deux cent quatre-vingt-dix-
neuf jours pleins.

Ce système est conforme aux textes.
D'après l'art. 312, 2e alinéa, la conception de l'enfant ne peut être

antérieure au trois centième jour avant la naissance, mais elle peut s'y
placer; elle ne peut être postérieure au cent quatre-vingtièmejour avant
la naissance, mais elle peut également s'y placer ; on arrive ainsi aux
délais que nous venons d'indiquer.

L'art. 315 confirme ce calcul pour la plus longue gestation, et
l'art. 31[1. pour la plus courte.

La présomption de paternité du mari et celle qui détermine la
durée de la gestation peuvent-elles être combattuespar la preuve con-
traire ?

Les présomptionslégales se divisent, comme nous l'avons déjà dit, en
deux classes, les unes excluant, les autres admettant la possibilité de la
preuve contraire (dans un jargon barbare, présomptions juris et de
jure, et présomptions juris tantùm) (art. 1352).

On range dans la première classe la présomption relative à la durée
de la gestation (V. cep. infra).

Quant à la présomption pater is est... nous savons déjà qu 'elle peut
être combattue d'après des règles variables.

L'art. 312 ne s'occupe que des enfants conçus durant le mariage
(enfants conçus et nés pendant le mariage, enfants conçus pendant le
mariage et nés dans les trois cents jours qui ont suivi la dissolution du
mariage).

Il indique pour ces enfants une première cause de désaveu; l'art. 313
formule les deux autres.

PREMIÈRE CAUSE DE DÉSAVEU.

IMPOSSIBILITÉ PHYSIQUE DE COHABITATION PENDANT LE DÉLAI LÉGAL OIJ DOIT SE PLACER

LA CONCEPTION.

La cohabitation des époux est la condition essentielle de la paternité
du mari ; il faut, de plus, qu'elle ait eu lieu pendant le délai légal où
doit se placer la conception.

Ce délai est celui de cent vingt et un jours, qui sépare la gestation la
plus longue de la plus courte.

Si donc, pendant ces cent vingt et un jours, le mari a été dans l'impos-
sibilité physique de cohabiter avec sa femme, il doit être admis à inten-
ter l'action en désaveu.



L'art. 312 déclare que l'impossibilité physique a pour causes :

1° L'éloignement;
20 L'impuissance accidentelle.

1° Éloignement.
— On s'entend pour dire qu'il doit être tel que

le rapprochement entre les époux ait été matériellement impossible.
Les auteurs et les arrêts en recherchent, en droit, les caractères ; ils

n'arrivent dans cette recherche qu'à se diviser.
Cela se conçoit; la question est purement de fait (1).

2° Impuissance accidentelle.
— On admet encore, en général, que

les expressions, quelque accident, dont se sert l'art. 312, comprennent
toute blessure, toute mutilation extérieure, résultant, soit d'une opéra-
tion chirurgicale, soit d'une chute ou tout autre événement.

S'al,)plî,*quent-elles :
'10 A une maladie interne de natw'e à rendre la cohabitation im-

possible;
2° A l'accident antérieur «M mariage, qui aurait mis le mari dans

l'impossibilitéd'engendrer ?

Ces deux questions sont controversées; il est difficile de trouver ces
controverses sérieuses.

La première question contient une pure question de fait; les tribu-
naux ont qualité pour la juger discrétionnairement.

Quant à la seconde, on a invoqué en faveur de la négative le plus
étrange argument. Bans l'espèce, a-t-on dit, la paternité est infligée

au mari comme une punition de sa fraude.
On a appuyé cet argument sur quelques paroles du tribun Duveyrier,

relatives à l'impuissancenaturelle.
Il ne semble pas qu'il y ait lieu à réfutatiou.
Cependant, comme les auteurs se sont à peu près unanimementpro-

noncés pour la non-admissibilitédu désaveu en pareil cas, cette réfuta-
tion a dû être fournie ; elle l'a été d'une manière décisive.

La paternité transformée en peine et heurtant l'évidence des faits !

c'était là assurément une théorie difficile à sauver (2).

313. — Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, dés-
avouer l'enfant : il ne pourra le désavouer, même pour cause d'adultère, à moins
que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous
les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

Addition, loi du 6 décembre 1850. — « En cas de séparation de corps pro-

(1) Cet avis est aussi celui de M. Valette, Explic. somrn.) p. 169. —V. pour
les controverses, M. Demolombe, t. V, p. 28.

(2) M. Hérold, De la filiation, p. 60. — M. Valette, Explic. somm., p. 421.
Nous recommandons aux élèves la lecture de l'excellente thèse de doctorat

de M. Hérold sur la filiation.



noncée, ou même, demandée, le mari pourra désavouer l'enfant qui sera né
trois cents jours après l'ordonnance du président rendue aux termes de l'art. 498
du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le
rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L'action de désaveu
ne sera pas admise, s'il y a eu réunion de fait entre les époux. »

Le Code n'admet pas le désaveu fondé sur l'impuissance naturelle.
La raison qu'on en donne est que cette sorte d'impuissanceest difficile à
constater et nécessite des vérifications scandaleuses.

Cependant, il peut arriver que l'impuissance naturelle tienne à un
vice de conformation extérieur.

Le Code n'ayant pas distingué, il faut considérer sa prohibition
comme absolue.

Il résulte de là une nouvelle différence entre l'impuissance acciden-
telle et l'impuissance naturelle : l'une pourrait constituer un cas d'er-
reur dans la personne et amener la nullité du mariage ; l'autre ne le
pourrait jamais.

L'ensemble de cette doctrine est impossible à justifier, surtout lors-
qu'il s'agit de l'impuissancenaturelle dérivant d'un vice de conformation
extérieur.

C'est une médiocre raison que cette exclamation du tribun Duveyrier :

Comment concevoir le cynisme impudent d'un homme qui pourrait
révéler sa turpitude et son infamie pour déshonorer sa compagne et sa
victime (1) !

DEUXIÈME CAUSE DE DÉSAVEU.

La formule manque pour désigner cette deuxième cause. Elle se ré-
fère à l'impossibilité morale ; mais, comme l'exprime M. Valette, la base
de l'action du mari, dans ce cas, doit être l'aveu tacite que la femme
semble faire de l'illégitimitéde l'enfant en en recélant la naissance (2).

L'article exige clairement :

1° Que la femme ait recélé la naissance de l'enfant;
2.0 Qu'il existe un ensemble de faits propres el établir que le mari

n'est pas le père de l'enfant.
Doit-on ajouter, comme troisième condition distincte des autres :
Qu'il faut, en outre, que radultèJ'e de la femme soit prouvé ?

L'article est fort obscur sur ce point.

QUATRE SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (3). — La preuve de l'adultère doit être fournie préa-

(1) Locré, Législ. civ., t. Vf, p. 292.
(2) JV1. Valette, ExpL somrn,) p. 170.
(6) Tourner, L. il, p. 815.



lablement et spécialement dans une instance à part, antérieure à l'ac-
tion en désaveu.

Ce système se fonde sur le texte ; il prétend que l'art. 313, en disant
que le mari ne peut désavouer l'enfant, même pour cause d'adultère, à
moins que, etc., indique suffisamment que l'admissibilité du désaveu
est subordonnéeà la preuve de l'adultère.

2° SYSTÈME (1). — Il suffit, pour constater l'adultère, d'un juge-
ment ad hoc rendu antérieurement à l'instance en désaveu, mais ce
jugement doit précéder le jugement relatif au désaveu.

Ce système invoque les travaux préparatoires.
3e SYSTÈME (2). — Il n'y a besoin ni de deux instances, ni de deux

jugements pour établir l'adultère; la loi en exige seulement la preuve
spéciale et directe.

1eT Arg. — Les mots « pour cause d'aclultère
» (art. 313), n'au-

raient pas de sens, s'ils ne voulaient pas dire : en cas d'adultère spéciale-
ment et directement prouvé.

2e Arg. — La théorie de la loi est la suivante : s'agit-il d'impossi-
bilité physique de cohabitation, la preuve de l'adultère résulte suffisam-
ment de l'admission du désaveu ; s'agit-il d'impossibilité morale, l'ad-
mission du désaveu doit résulter de la preuve de l'adultère.

3e Arg. — Il a été dit au Corps législatif que : « le projet de loi
n'admettait l'exception de l'impossibilité morale que sous trois condi-
tions formelles, et que l'adultère était Idrpremière de ces conditions (3). »

Parmi les partisans de ce système, les uns exigent la preuve préalable,

en même temps que spéciale, de l'adultère; les autres se contentent de
la preuve spéciale, quoique non préalable.

4e SYSTÈME (U). — L'art. 313 ne soumet le mari qu'à la nécessité
de la preuve du recel et de l'ensemble des faits d'impossibilité
morale.

1er Arg. — Il n'y a pas plus lieu à une preuve spéciale et directe de
l'adultère, dans le cas de l'art. 313, (lue dans celui de l'art. 312.

Le précédent système n'arrive à la conclusion contraire que parce
qu'il supprime le mot « même » devant les mots « pour cause d'adul-
tère ».

La formule « même pour cause d'adultère » signifie qu'alors même
que l'adultère serait prouvé, il serait insuffisant, si la circonstance du
recel et d'autres faits d'impossibilité morale ne venaient s'y joindre.

2e Arg. — Dans les cas même où la preuve spéciale et directe de

(1) Merlin, Répert., t. VII, VO Légitimité, sect. II. S 2, n° 5.
(2) M. Duranton, t. II, n° 52. — M. Marcadé, art. 313, n° 3.
(3) (Fenet, t. X, p. 217).
(à) M. Déniante, t. II, p. 53 et 54. —M. Valette, Explic. somm., p. 170.

— M. Demolollllw, t. V, p. 45.



l'adultère serait impossible, il peut arriver que le recel de la naissance,

accompagné d'autres faits d'impossibilité morale, en fournisse la preuve
évidente ; on ne comprendrait pas que, dans ces cas, le désaveu de

paternité fût impossible.
Nous ri hésitons pas el prendre parti pour le 4e système.

Il est, d'ailleurs, incompréhensibleque lorsque l'adultère de la femme

peut être prouvé spécialement et directement, ou même qu'il existe

contre elle un jugement de condamnation pour cette cause, le mari, s'il

n'y a pas eu recel de la naissance, ne soit pas admis à prouver des faits

d'impossibilitémorale. Sans doute, l'adultère de la femme ne suffit pas

pour prouver la non-paternité du mari, mais il constitue assurément, en
faveur du désaveu, une présomption assez grave pour que le mari dût

avoir le droit de combattre la présomption de paternité.

A quoi aboutissent toutes ces restrictions, sinon à consacrer des ré-

sultats contraires aux réalités (1)?

TROISIÈME CAUSE DE DÉSAVEU.

SÉPARATION DE COUPS (2).

Cette troisième cause de désaveu inscrite dans l'art. 313 par la loi du

6 décembre 1850, se rapporte encore à l'impossibilité morale.

Cette impossibilité paraît être si flagrante dans l'espèce, qu'il suffit au
mari, pour repousser la présomption de paternité, d'établir que l'enfant

est né trois cents jours après que sa femme a été autorisée par le pré-
sident du tribunal à quitter la maison conjugale, et moins de quatre-
vingts jours depuis le rejet définitifde la demande en réconciliation.

Le non-rapprochement est le fait présumé; c'est donc aux adversaires

à établir que le rapprochement a eu lieu (3).

(1) L'adultère de la femme, M. Valette, Explic. sormn., p. 171, ne constitue
point une cause péremptoire de désaveu; la décision contraire serait dune sévé-

rité outrée, ou, pour mieux dire, absurde, car on ne peut logiquement raisonner
ainsi : La femme a commis un adultère à une époque qui peut se rapporter au
temps de la conception,donc l'enfant n'est point conçu des œuvres du mari.

Est-il plus logique de dire :

La femme a commis un adultère à une époque qui peut se rapporter au temps

de la conception, donc l'enfant est nécessairement'celuidu mari, s'il n'y pas eu
recel de la naissance, et un ensemble de faits établissant l'impossibilité morale?

(2) M. Demante, Cours analytique, t. II, n° 40, p. 56 et suiv. — AL. Va-
lette, Explic. somm., p. 177. — M. Hérold, Revue pratique, t. Vil, p. 308.

(3) Avant la loi du 6 décembre 1850, la femme séparée de corps, qui vivait

publiquement avec un autre homme que son mari et qui avait un entant de

cet autre homme pouvait néanmoins, en ne révélant pas la naissance, forcer le

mari à subir la présomption pater ù est....
Ce que la loi du 6 décembre 1850 a rendu impossible pour le cas de sé-



314. — L'enfant, né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne
pourra ètre désavoué par le mari, dans les cas suivants : 1° S'il a eu connaissance
de la grossesse avant le mariage ; 2° s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet
acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ; 3° si l'en-
fant n'est, pas déclaré viable.

Il s'agit, dans cet article, de l'enfant conçu avant et né durant le
mariage, c'est-à-dire de l'enfant né dans l'intervalle de la célébra-
t'lon au cent soixante dix-neuvièmejour inclusivement depuis la célé-
bration.

L'article lui accorde le bénéfice de la présomption pater is est...
Mais, quoique le texte ne l'indique pas explicitement, il en résulte :

1° Que le désaveu est toujours admis, en principe, contre cet
enfant;

2° Que le mari, pour le faire admettre, n'a autre chose et prouver,
sinon que l'enfant est né dans les cent-soixante-dix-neuf premiers
jours du mariage ; ce qu'il fera en rapportant simplement l'acte de
mariage et l'acte de naissance.

On s'est demandé si cet enfant naît légitime ou légitimé.
A ne considérer que le sens rigoureux des mots, il est certain qu'il

naît légitimé; mais la loi entend-elle le imiter comme un enfant légi-
time ou comme un enfant légitimé?

Telle est la question.
Elle présente l'intérêt suivant.
Si la loi entend traiter l'enfant comme légitimé et. non comme légitime,

la légitimation sera empêchée dans ce cas, comme elle l'est, en général,

pour l'enfant incestueux et pour l'enfant adultérin (art. 331).
Ainsi, la légitimation sera impossible :

1° Toutes les fois que les époux, parents ou alliés au degré prohibé,
ne se sont mariés qu'avec dispense; par exemple, un oncle et une nièce,
un beau-frère et une belle-sœur;

2° l'ozi les les ibis que le mari est veuf depuis moins de cent soixante-

paration de corps, le Code Napoléon l'autorise pour toute hypothèse où il n'y
a pas séparation de corps.

La femme elIt-elle rompu la vie commune avec son mari, et l'efit-elle re-
commencée avec un autre, l'adultère fût-il, nous le répétons, judiciairement
constaté, le mari est soumis au joug de la présomption pater is est...

Les systèmes qui violent la liberté tombent tantôt d'un coté, tantôt d'un
autre.

La présomption légale de paternité du mari est rationnelle et juste il n'est
ni moins rationnel, ni moins juste que le mari soit dans tous les cas admis à la
combattre.

Craint-on que les actions en désaveu ne se multiplient? Cette crainte serait
chimérique; qu'on établisse, du reste, le jury en matière civile, et dans ces ac-
tions, comme dans une foule d'autres, on aura trouvé le meilleur moyen de
mettre les décisions de justice d'accord avec les moeurs.



dix-neuf ,jours pleins, et que la seconde femme accouche dans l'inter-
valle de cent soixante-dix-neufjours pleins et partir delà célébration
du mariage; par exemple, un homme veuf depuis un mois se remarie,
et sa seconde femme accouche un mois après.

TROIS SYSTÈMES.

1e, SYSTÈME (1).—L'enfant, conçu avant et né pendant le mariage,
n'est, dans la pensée de la loi, qu'un enfant légitimé.

1er Arg. — Ou la réalité, c'est-à-dire la légitimité, ou la fiction, c'est-
à-dire la légitimation.

La réalité, d'après la loi, lorsqu'il s'agit d'un enfant né avant le cent
quatre-vingtième jour du mariage (cent soixante-dix-neuf pleins), c'est
que l'enfant a été conçu avant le mariage; donc la légitimité ne peut
s'appliquer; c'est la fiction qui a lieu, et, par conséquent, la légitimation.

2e Arg. — La légitimité prend l'enfant au moment de la conception
et le suit jusqu'à la naissance ; dans l'espèce, de l'aveu même des adver-
saires, elle ne daterait que de la célébration du mariage ; ce qui est pré-
cisément la différence essentielle entre la légitimité et la légitimation.

3e Arg. —Le système de la légitimité est condamné par ses consé-

quences; il conduit il déclarer enfant légitime celui qui naît delà seconde
épouse deux ou trois mois, ou, moins encore, après la dissolution du
premier mariage.

Ce système conclut que l'art. 314 se borne à établir pour les enfants
simplement conçus au moment du mariage un mode de légitimation
spécial, quant à la forme : les enfants, déjà nés, ne sont légitimés par le

mariage subséquent de leurs père et mère, que s'ils ont été reconnus par
eux, expressément et par acte authentique (art. 331); les enfants, sim-
plement conçus, sont légitimés de plein droit par le seul fait du mariage,

2c SYSTÈME (2).- L'enfant, conçu avant et né pendant le mariage,
est un enfant légitimed'un ordre el pm"t.

Ce système commence par constater entre l'enfant, conçu durant le
mariage, et l'enfant, conçu avant et né pendant le mariage, les deux diffé-

rences suivantes :

'10 L'enfant, conçu avant et né pendant le mariage, n'est légitime qu'à
la condition de ne pas être désavoué ; l'enfant, conçu pendant le mariage,
est légitime sans condition et ne peut être désavoué que dans des cas
exceptionnels (art. 312 et 313);

2° Les effets de la légitimité ne remontent pour l'enfant, conçu avant
et né pendant le mariage, qu'au jour de la célébration ; ils remontent pour
l'enfant, conçu pendant le mariage, au jour même de la conception.

(1) Pl'oudholl, t. II, n. 22-23. — M. Mai-cadc. art. 314. nQ 1.
(2) MM. Aubry et Rau; t. III, p. 624.



Il en admet ensuite une troisième :

L'enfant, conçu avant et né durant le mariage, peut être privé de son
état d'enfant légitime par une contestation de légitimité qui appartient a
tous les intéressés, sa filiation paternelle restant sauve ; l'enfant, conçu
pendant le mariage, ne peut être à la fois privé de sa filiation paternelle
et de sa légitimité que par le désaveu du mari ou de ses héritiers.

Ce système pose comme conséquence de son troisième point que la
légitimité de l'art. 314 ne profite pas à l'enfant conçu avant le mariage
d'un commerce adultérin, quoique rien ne s'oppose à ce que l'enfant
conçu avant le mariage d'une union alors incestueuse en obtienne le
bénéfice.

3" SYSTÈME (1). — Venfant, conçu avant et népendant le mariage,
est dans la pensée de la loi un enfant légitime.

1" Arg. — La nécessité d'une action en désaveu suppose dans la
pensée de la loi que l'enfant est en possession de la légitimité.

28 Arg. L'intitulé du chapitre Ier, d'ailleurs inexact, prouve par son
inexactitude même que la loi a spécialement considéré la naissance durant
le mariage comme constitutive de la légitimité.

3° Arg. — Les travaux préparatoires du Code sont dans ce sens.
Ce système doit être préféré ; son premier argument paraît décisif.
L'écueil de cette discussion, c'est qu'il s'agit d'y découvrir la pensée

de la loi, et sur une question (lui n'est autre que la ligne de démarcation
li tracer entre la légitimité et la non-légitimité.

Dans une législation pleine de casus, d'incohérences et de transactions,
la pensée de la loi n'est habituellement qu'un mot; que doit-il donc en
être sur la question de savoir où commence la légitimité et où elle s'ar-
rête (2) ?

(!) M. Valette, Explic. somrn., p. 156.- M. Demolombe, t. V, p. 58.
(2) Lorsque l'ensemble d'une législation n'est pas ramenée à l'idée du juste,

lorsque ses diverses dispositions ne constituent le plus souvent que des expédients
et ne dérivent que de traditions mal comprises et mal agencées autant que mal
à propos empruntées au passée les lignes de démarcation n'existent pas ; si elles
sont indiquées, elles sont arbitraires ; si elles ne le sont pas, il est chimérique
de les chercher ; on s'en tirera comme l'on pourra, selon les espèces.

Etudions d'un peu près la controverse que nous venons d'exposer.
Le premier système fournit un exemple de ces discussions de pure l'orme, si

fréquentes dans la vieille doctrine, où l'on met en question ce qui està résoudre.
Pour l'éprouver, il n'y a qu'à reprendre l'hypothèse qui forme son troisième

argument.
Ce système prétend que dans cette hypothèse, l'évidence matérielle suffit à

réfuter le troisième système; il est facile de lui montrer que la même évidence
matérielle le réfute à son tour.

Qu'on change les délais, en laissant de côté la présomption de gestation, et
qu'on suppose l'accouchementde la seconde femme immédiatement après l'ex-
piration du sixième mois, à partir de la célébration du second mariage, alors
que la dissolution du premier ne remonte pas, par exemple, à plus de six mois



Dans le cas présent, le Code Napoléon semble pourtant avoir entendu
considérer la naissance et non la conception de l'enfant pour en faire un
enfant légitime.

A quelque système qu'on s'arrête, deux points sont, en définitive,
certains :

1° La légitimité de l'enfant, conçu avant et né pendant le mariage,
ne date que de la célébration ;

20 Cet enfant n'a le bénéfice de la légitimité que sous la condition
que le mari ne le désavoue pas.

Lepremier point engendre la conséquence que l'enfant ne peut ja-
mais invoquer sa qualité d'enfant légitime pour réclamer les droits ou-
verts antérieurement au mariage.

Le second point comporte trois exceptions, en d'autres termes, il y a
trois cas où le mari est non-recevable à désavouer l'enfant.

Ces trois cas sont les suivants :

1° Celui où le mari a eu connaissancede la grossesse avant le mariage ;

et demi: l'évidence matérielle, dans ce cas, est aussi que l'enfant est adultérin;
cependant il naît légitime.

Pour esquiver l'argument, le premiersystème aurait beau se retrancher der-
rière la présomption légale; la science physiologique attestera le plus souvent
que l'enfant n'a pas été conçu dans le mariage et les circonstances du fait con-firmeront le témoignage de la science physiologique.

Si l'on pose la question au point de vue de l'enfant, c'est-à-dire de la justice,
pourquoi serait-il juste que l'enfant delà première hypothèse naquît adultérin'
et que celui de la seconde hypothèse naquit légitime?

Le second système ne se demande pas plus que le premier où est la justice,
et si la loi a voulu la justice.

Il a sur le premier la supériorité juridique d'avoir compris que la loi essayait
de tracer, dans l'espèce, la ligne de démarcation entre la légitimité et la non-légitimité.

Il a relativement au premier, comme relativement au troisième, l'infériorité
de ne pas raisonner du tout; ce qui le conduit :

1" A admettre une contestation de légitimité au profit d'un tiers, lorsque le
mari lui-même n'aurait pas l'action en désaveu.

2° A conférer dans l'espèce la légitimité à l'enfant incestueux tout en la re-fusant à l'enfant adultérin.
Quant au troisième système, il renferme aussi ses contradictions.
L'enfant adultérin, conçu avant et né durant le second mariage, n'est pas,

d'après ce système, simplement légitimé; il est légitime.
Cependant, si cet enfant était né avant le second mariage, nous verrons qu'il

ne pourrait pas même être légitimé, et qu'il resterait dans la condition propred'adultérin.
Tous ces systèmes, ont donc leur pierre d'achoppement! A quoi cela tient-il?
1" A ce que dans la doctrine, comme dans la loi, il n'a existé jusqu'à pré-

sent aucun système général de justice.
2° A ce que jusqu'à présent l'enfant n'est pas l'égal de l'enfant.
Une considération de temps, suffisante pour mettre l'enfant dans le droit, ou

pour le tenir en dehors, voila ce qui ne révolte pas l'esprit légiste et ce quen'avouent ni la l'oison, ni la consciencp.



2° Celui ou il a assisté ri, l'acte de naissance, et où cet acte est signé
de lui, oît contient sa déclaration qu'il ne sait signer ;

3° Celui où renfant n'est pas né viable.
Pour établir le premier cas, tous les moyens de preuves sont admis-

sibles; c'est aux tribunaux à apprécier discrétionnaircment.
Le premie1', comme le second, sont d'ailleurs fondés sur la présomp-

tion que le mari a renoncé à l'action en désaveu.
Quant au troisième, il donne lieu à une question de médecine légale.
Il est clair que le mari n'a aucun intérêt à désavouer un enfant qui

n'est pas né viable.
Les trois cas précède)? ts sont-ils indiqués limitativement,en d'autres

termes, l'enfantpeut-il invoquer d'autres fins de non-recevoir contre
le désaveu clu mari ?

Il ne semble pas douteux que toute renonciation, même tacite de la
part du mw'i, rende son désaveu non recevable. Les deux cas, spécia-
lement indiqués dans l'article, ne paraissent bien l'avoir été qu'à titre
d'exemple (1).

En dehors de la renonciation 'expJ'esse ou tacite du mari et de la
non-viabilité de l'eofant, d'autres fins de non-recevoir contre le clés-

aveu ne doivent pas être admises. En effet, l'enfant, né dans les cent
soixante-dix-neuvièmejours pleins du mariage et désavoué par le mari,
est légalement un enfant naturel ; or, la recherche de la paternité étant
interdite (art. 3140), cet enfant, sous prétexte d'une fin de non-recevoir
que la loi n'indique pas, ne peut prouver que le mari est le père.

On appliquerait, cependant, l'exception relative à l'enlèvement.
A l'inverse, lorsque l'enfant est à même d'opposer au mari une des

fins de non-recevoir que consacre l'art. 31/i, le mari n'a que ie droit
de combattre cette fin de non-recevoir par la preuve contraire ; mais il

ne peut désavouer l'enfant (2).

3-85. — La lùgitimité de l'entant né trois cents jours après la dissolution du
mariage pourra être contestée.

Quel est l'état de l'enfant né après la dissolution du mariage ?
D'après ce qui précède, cette question comporte une distinction fon-

damentale :

L'enfant est-il né dans les trois cents jours qui suivent, la dissolution
du mariage ?

N'est-il né, au contraire, comme le prévoit /'artir:le, que trois cents
jours après la dissolution du mariage ?

Voyons successivement les deux hypothèses.

(1) M. Demolombe, t. V, p. 65 et suiv.
(2) M. DemolomlJe, t. V, p. 73.



lvc HYPOTHÈSE.—L'enfantest ne dans les trois ccms JOUIS QUI

suivent la dissolution du mariage.

D'après la présomption relative à la gestation la plus longue, cet enfant

appartient à la classe des enfants conçus dans le mariage. Il est donc

certain qu'il est placé sous la protection de la présomption pater is est...

et l'art. 3,15 la lui applique par un à contrario plus ou moins net.

En général, la présomption-de paternité du mari est absolue en fa-

veur de l'enfant et contre lui; il ne peut être désavoué en dehors des

cas que la loi spécifie; il n'est pas non plus recevable lui-même à invo-

quer une autre filiation qui serait alors forcément adultérine.

La présomption pater is est... a-t-elle exactement la même force en

ce qui concerne l'enfant né dans les trois centsjours de la dissolution

du mariage (1) ?

Le Code Napoléon ayant cru pouvoir ériger ses délais de gestation en

présomption, qui n'admettent jamais la preuve contraire, et ayant dé-

claré en même temps la preuve contraire non recevable contre la pré-

somptionpater is est... excepté dans trois cas, il en résulte que des hypo-

thèses fort embarrassantes peuvent se présenter à l'égard de l'enfant ne

dans les trois cents jours de la dissolution du mariage.

Ainsi, par exemple, la femme accouche peu de temps après la dissolu-

tion du mariage, et elle met de nouveau un enfant au monde avant

l'expiration du trois centième jour. Si l'on appliquait la présomption de

la plus longue gestation, et à la suite la présomption pater is est..., on

arriverait à une énormité médicale. Malgré les présomptions, 1 enfant

sera donc réputé naturel, si la femme ne s'est pas remariée.

Mais que décider si elle s'est remariée, malgré l'empêchementprohi-

bitif indiqué dans rart. 228, et qu'elle soit accouchée depuis la célébra-

tion du nouveau mariage, moins de trois centsjours après la dissolution

du rrremier ?

Cette difficulté est célèbre (2) ; elle n'existe que parce que beaucoup

d'auteurs ont posé la question en droit, comme il arrive si souvent a tort,

et comme il est arrivé de même ici, mais cette fois d'après les errements

de la loi.

Le point est de pur fait.
M. Demolombe ne l'entend pas ainsi, et il attribue l enfant au se-

cond mari, en invoquant entre autres arguments les convenances pu-

bliques (3).
Le droit de la société, l'intérêt général, les convenances publiques,

autant de mots spécieux et vides; dans la science juridique il n'y a

(1) M. Valette, Explic, sommp. 160, —M. Demolombe, t. V, p. 90 et suiv.

(2) M. Demolombe, t. V, p. 93.
(3) M. Demolombe, t. V, p. 94.



d'autre argument valable que l'argument de la justice, c'est-à-dire l'ar-
gument fondé sur le droit de chacun.

Dans l'espèce, la même fiction légale existe en deux sens contraires ;

il n'y a d'autre moyen d'en sortir que d'examiner les circonstances du
fait et de décider d'après ces circonstances.

La même solution doit être admise pour le cas où une femme mariée
contracterait de mauvaise foi un second mariage du vivant de son mari.

Les tribunaux seront assurément libres, dans ce cas, d'attribuer la

paternité au second mari, car le second mariage n'est, alors, qu'annu-
lable, et, après son annulation, il n'en produit pas moins la preuve de
la filiation des enfants; mais ils peuvent aussi dans le conflit de deux
prétentions appuyées sur la même présomption, décider en fait que l'en-
fant appartient au premier mari.

On peut encore supposer,à l'égard de l'enlant, né dans les trois cents
jours depuis la dissolution du mariage, que la femme, qui ne s'est pas
remariée, soit accouchée plus de cent quatre-vingts jours après la
mort du mari, et que l'enfant ait été reconnu comme enfant naturel,
soit par la mère, soit par un tiers, soit par la mère et par un tiers
qui même se marient ensuite pour légitimer l'enfant.

La solution que nous venons de donner, dans les deux espèces précé-
dentes, doit encore être admise dans celle-ci : il y là une question el

décider en fait, et de même que la présomption de paternité légitime
du premier mari est susceptible de fléchir devant la présomption de pa-
ternité légitime du second mari, de même la présomption de paternité
légitime du premier mari peut très-bien être vaincue par la preuve de
filiation naturelle résultant de la reconnaissance, si les faits appuientplutôt
la preuve de filiation naturelle que la présomption de filiation légitime.

La présomptionpater is est... n'a donc pas la même force el régard de
l'enfant né dans les trois cents jours, ou, au plus tard, le trois centième
jour après la dissolution du mariage, qu'à l'égard de l'enfant conçu et
né durant le mariage; elle n'a la même force ni pour lui, ni con tre lui.

En résumé, la présomptionpater is est... couvre bien cet enfant, mais,
outre le cas tout spécial où l'application de cette présomption constitue-
rait une absurdité médicale, s'il y a conflit entre la filiation qu'elle
attribue à l'enfant et une autre filiation fondée, soit sur la même pré-
somption, soit sur une simple reconnaissance, la question ne peut se
poser qu'en fait.

Les faits revêtent une foule d'aspects divers, dit excellemmentM. De-
molombe (1), et il faut prendre garde d'entrer en lutte avec la justice
et avec les besoins sociaux par des fictions et par des règles qui contra-
rient la liberté.

(1) M. Domolombcv, t. V, p. 102.



2e HYPOTHÈSE. — L'enfant est né plus de trois cents jours après la
dissolution du mariage.

Pour cet enfant, il ne peut plus être question de la présomption

pater is est... ni d'un désaveu ; légalement, il n'est pas et ne peut pas
être le fils du mari décédé depuis plus du trois cents jours.

Déjà, dans l'hypothèse précédente, la présomption fléchissait devant

le fait ; ici, elle disparaît.
Aussi, d'après l'art. 315, est-ce une nouvelle action, qui, s'il y a

lieu, devra être intentée contre l'enfant.
Cette action porte le nom d'action en contestation de légitimité.
Cependant, les termes de l'art 315 « la légitimité pourra être con-

testée » sont obscurs et étranges.
Dès le moment qu'il s'agit d'un enfant né plus de trois cents jours

après la dissolution du mariage, comme le terme de la gestation la plus

longue, d'après la loi, est excédé, il eût été logique de déclarer de plein

droit l'enfant illégitime.
La loi a reculé, pour cette hypothèse, devant la conséquence de la

présomption de gestation.
Le sens généralement donné à l'article est celui-ci :

L'enfant n'est pas et ne peut pas être légitime ; cependant, s'il
prend la qualité d'enfant du mari, il la conservera jusqu'à ce qu'on
la lui conteste, mais la contestation emportera nécessairement la dé-
claration d'illégitimité.

Ce sens est, en effet, confirmé par certaines paroles du tribun Du-
veyrier :

« Pourquoi cet enfant n'est-il pas mis de plein droit au nombre

des enfants naturels ? Parce que tout intérêt particulier ne peut
être combattu que par un intérêt contraire. La loi n'est point appe-
lée à réformer ce qu'elle ignore ; et si l'état de l'enfant n'est point
attaqué, il reste el l'abri, du silence, que personne n'est intéressé il

rompre. »
Celte explication n'en est pas une, et les paroles du tribun Duveyrier,

contredites d'ailleurs par celles de MM. Bigot-Préameneu et Lahary,
contiennent une naïveté et une erreur.

Une naïveté, car il est évident que si une personne usurpe un droit
et que personne ne conteste, l'usurpation subsistera.

Une erreur, car la loi ii'e?(t pas ignoré, dans l'espèce, ce qu'elle eût
réformé ; ne tient-elle pas pour irréfragable la présomption que la

gestation la plus longue est de trois cents jours.
Il n'y a, en définitive, d'autre manière de justifier l'article que de dire

qu'il a précisément été fait pour qu'on ne conclût pas du silence même
de la loi, qu'après l'expiration des trois cents jours qui suivent la disso-
lution du mariage, l'enfant était de plein droit illégitime.



Cependant, certains auteurs prétendent que l'article a pour but de
conférer aux juges un pouvoir d'appréciation.

DEUX SYSTÈMES.

lcr SYSTÈME (1). — Il appartient aux tribunaux d'apprécier dis-
crétionnairement si l'enfant, né plus de trois centsjours après la dis-
solution du mariage, ne doit pas être déclaré légitime, malgré la tar-
diveté de sa naissance.

1er Arg. —Le mot pourra de l'art. 315 témoigne que les tribunaux
ont un pouvoir d'appréciation discrétionnaire.

2e Arg. — M. Bigot de Préameneu a dit au Corps législatif : « La
naissance tardive peut être opposée à l'enfant, s'il naît trois cents
jours après la dissolution du mariage. Néanmoins, la présomption qui
en résulte ne sera décisive contre lui qu'autant qu'elle ne sera pas
affaiblie par les circonstances. » (Exposé des motifs.)

M. Lahary : « L'article veut que la légitimité de l'enfant puisse
être contestée, mais il veut aussi qu'elle puisse triompher de toutes les

attaques qui ne seraient pas fondées (2).
3e Arg. — Si l'art. 312 fixe un maximum pour la gestation, c'est que

le mari est alors vivant et que la loi n'a pas à redouter qu'il abuse de
l'action en désaveu.

Si l'art. 315 fixait de même un maximum, comme ce sont alors les
héritiers qui intentent l'action en désaveu, la cupidité les porterait tou-
jours à en user.

Ue Arg. — On invoque des considérations physiologiques.
2e SYSTÈME (3). — L'enfant, né plus de trois cents jours après la

dissolution du mariage, doit être déclaré illégitime par les tn'bunau;,c,
toutes les fois que sa légitimité est contestée.

1er Arg. — Le mot pourra de l'art. 315 se rapporte non aux tribu-
naux, mais aux personnes qui ont le droit d'intenter la contestation de
légitimité.

2e Arg. — Les paroles du tribun Duveyrier donnent le véritable sens
de l'article (V, supra).

3e Arg. — Dans le premier système, il y aurait contradiction entre
l'art. 312, fixant un maximum de gestation qui ne peut être dépassé, et
l'art. 315, fixant le même maximum, mais avec faculté pour les tribu-

naux de ne pas l'appliquer.
4e Arg. — D'après le Code Napoléon, le mariage pouvait être dis-

(1) Merlin, Rép., t. VII, v° Légitimité, sect. n, § 3, lIOS à et 5.
(2) Locré, Législ. civ., t. VI, p. 244.
(3) M. Duranton, (supra), t. III, n03 5 6-59. — MM. Prouioii et Valette,

t. il, p. 41-46. - M. Demolombe, t. V, p. 81.



sous par le divorce ; le mari était alors vivant comme dans le cas de
l 'art. 312; cependant, il serait impossible de soutenir que si, dans ce cas,
le mari eût désavoué l'enfant né trois cent un jours après la dissolution
du mariage, les juges eussent eu un pouvoir d'appréciation discré-
tionnaire.

5° Arg. — Le premier système ravivrait les anciennes controverses
physiologiques sur le même sujet.

^

6' Arg. — Au surplus, les héritiers seront retenus par l'opinion et
n'agiront pas, si la veuve est de mœurs irréprochables.

Nous nous décidons pour le second système, à cause de son qua-trième argument, mais nous préférons en raison le premier.
Bien qu en principe on ne renonce pas à la contestationde légitimité,

cependant, comme la loi s'en est remise, dans l'espèce, à la bonne foi des
parties intéressées pour résoudre la question de légitimité, ces parties
ont le droit d'y renoncer.

3IO.—Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le fairedans le mois, s 'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;
Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque il est absent-Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la

naissance de l'enfant.
MT. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant en.core dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour con-tester la légitimité de l'enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis

en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés
par 1 entant dans cette possession.

La loi indique dans ces deux articles :
1" Les personnes à qui appartient l'action en désaveu ;
20 Les délais dans lesquels cette action doit être intentée.
Avant d'aborder ce double point, il y a lieu de définir les actions re-latives à la filiation légitime.
Les actions sont de deux sortes: les unes sont intentées contre la

personne ; les autres par elle.
Ces actions, intentées contre la personne, portent le nom générique

d actions en contestation d'état.
Les actions, intentées par la personne, portent celui d'actions en ré-

clamation d'état.
Les actions en contestation d'état se divisent en :
1° Action en désaveu;
2° Contestation de légitimité.
On a l'habitude de n'appliquer qu'à la filiation légitime les qualifica-

tions génériques qu'ont reçues les actions relatives à l'état; une termi-
nologie rationnelle doit les étendre à la filiation naturelle; cependant
nous suivrons l'exemple des auteurs, et nous ne les définirons ici qu'au
point de vue de la filiation légitime.



La contestation d'état, dans son sens le plus général, c'est l'action
par laquelle on conteste à l'enfant la filiation légitime qu'il prétend
avoir en déniant qu'il soit issu de telle mère ou de tel père.

Habituellement, la contestation de la maternité entraîne celle de la
paternité, à cause dela présomptionpater 1S est... Aussi, l'action en con-
testation d'état peut-elle être également définie quoique d'une manière
moins large : L'action par laquelle on conteste la filiation légitime
d'une personne, en déniant soit la maternité de la femme mariée dont
elle se prétend issue, soit son identité avec l'enfant dont cette femme
serait accouchée ;

L'action en désaveu est celle par laquelle on conteste à l'enfant
d'une femme mariée, conçu ou même seulement népendant le mariage,
la qualité d'enfant du mari: en d'autres termes, le bénéfice de la pré-
somption pater is est... Le mariage, la maternité de la femme, l'identité
de l'enfant, ne sont pas alors en question, il n'y a de contesté que la pa-
ternité du mari ; ce qui implique, néanmoins, par voie de conséquence,
la contestation de légitimité de l'enfant. A ce point de vue, l'action en
désaveu est aussi une contestation de légitimité, et l'art. 317 la désigne
précisément sous ce nom.

On voit qu'il y a lieu de regretter l'absence d'une langue juridique
plus précise.

La contestation de légitimitéprétend que Venfant n'est pas légitime,

parce que la mère n'a jamais été mariée, ou parce que, si elle a été
mariée, il n'est pas né ou n'a pas été conçu durant son mariage
(art. 315).

Dans cette action, non plus que dans la précédente, on ne conteste ni
la maternité de la femme, ni l'identité de l'enfant ; ce n'est même pas à

la paternité qu'on s'attaque directement, c'est au mariage de la mère à

l'époque de la conception. L'enfant n'a pas alors de présomption légale

en sa faveur.
L'action en réclamation d'état est celle par laquelle une personne

revendique une filiation légitime à laquelle elle prétend avoir droit.
L'action en désaveu et l'action en contestation de légitimité ne dille-

rent pas seulement par la notion ; nous allons voir qu'elles présentent
d'autres différences capitales.

A QUI APPARTIENT L'ACTION EN DÉSAVEU.

Comme nous l'avons dit, cette première question est résolue dans les

art. 316 et 317.
L'action en désaveu appartient au mari seul, tant qu'il vit.
Elle passe à ses héritiers, lorsqu'il meurt, sans y avoir renoncé dans

le délai que la loi assigne à la durée de l'action, ou même ce délai



expiré, lorsqu'il meurt durant le procès, après l'avoir intentée à
temps.

Il s'agit de savoir quelles sont les personnesque comprendl'expression
:

les héritiers.
D'après l'opinion générale, appuyée sur l'historique de la rédaction de

l'art. 317, elle désigne tous les successeurs universels de la personne,
héritiers légitimes, légataires universels ou à titre universel, et l'État
lui-même (art. 768).

L'action en désaveu est considérée comme étant, au même titre que
les autres actions qui appartenaientau défunt, une partie intégrante de sa
succession.

Cependant, elle est refusée à l'entant, quoiqu'il soit héritier du mari.
En effet, si l'enfant devait l'avoir, il l'aurait en son nom personnel et du
vivant même du mari; mais on ne peut l'admettre, dit-on, à repousser
la qualité d'enfant du mari, parce qu'il revendiqueraitalors indirectement
l'état d'enfant adultérin (V. cependant supra).

On donne la même décision, à fortiori, en ce qui concerne la mère.
Notons pourtant que l'enfant et la mère ont l'action en contestation de

légitimité.
On s'accorde aussi à refuser l'action en désaveu aux héritiers du mari,

(lui ont renoncé à sa succession, et aux héritiers de la femme.
Dans la personne du mari, l'action en désaveu a un caractère essen-

tiellement moral ; aussi est-elle inhérente à sa personne et ne peut-on
admettre ses créanciers à l'exercer en vertu de l'art. 1166.

En l'accordant à tous les successeurs universels de la personne, la loi
la dénature forcément; elle lui donne un caractère pécuniaire; il en faut
conclure que les créanciers de ces successeurs universels peuvent se ser-
vir de l'action subrogatoire (art. 1166).

Les héritiers et leurs créanciers peuvent d'ailleurs proposer toutes les
causes de désaveu sur lesquelles le mari lui-même eût pu fonder son
action.

DANS QUEL DÉLAI L'ACTION EN DÉSAVEU DOIT ÈTRE INTENTÉE.

Le délai attribué au mari est, en principe, d'un mois el partir de
l'accouchement.

Par exception, il est porté à deux mois :
10 Si â l époque de la naissance le mari était absent ;
2° Si la naissance lui a été cachée.
Les deux mois ne courent alors qui à compterde son retoursur les lieux

de la naissance dans le premier cas et de la découverte de la fraude
dans le second (art. 316).

Le mot absent n'a pas, dans l'espèce, le sens technique indiqué au titre



DE L'ABSENCE ; il doit s'entendre du mari qui n'est pas sur les lieux.
Il n'y a là qu'un point de fait.
Dans l'hypothèse, où l'enfant dont la naissance a été recélée n'a ni titre,

ni possession d'état d'enfant légitime en sa faveur, on est, en général,
d'accord pour enseigner que la présomption pater is est... ne s'applique
plus, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu au désaveu. On doit donc
décider aussi que, dans ce cas, le mari, qui a découvert la fraude, n'est
enfermé dans aucun délai, non plus que dans aucune cause déterminée
de désaveu, et qu'il peut repousser la prétention de l'enfant, à quelque
époque qu'elle surgisse et pour toute cause qu'il estime devoir alléguer
(art. 328).

Cette décision doit être étendue au cas où le mari lui-même, ayant
appris la grossesse de sa femme, lui aurait conseillé de faire inscrire l'en-
fant sous de faux noms ou comme né de père et mère inconnus.

Le titre et la possession d'état manquantà l'enfant dans cette hypothèse

comme dans la précédente, il ne peut y avoir lieu à intenter l'action en
désaveu, c'est-à-dire à contester un état que l'enfant ne possède pas
(art. 325) (1).

Les héritiers du mari ont toujours un délai uniforme de deux mois

pour intenter l'action en désaveu.
Ce délai court du moment ou Venfant élève des prétentions à la suc-

cession du mari.
On admet qu'il en serait de même si la prétention de l'enfant portait

sur la succession d'une personne à laquelle sont également appelés les
héritiers du mari.

Le délai de l'action en désaveu est un délai Jwéfi:L', qui ne constitue

pas une prescription ; il court donc contre les héritiers, même mineurs
ou interdits.

Au surplus, les héritiers peuvent prendre l'offensive, s'ils le jugent
convenable, et intenter l'action en désaveu, sans attendre que l'enfant les
ait troublés.

31S. — Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari on
de ses héritiers sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois,
d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en
présence de sa mère.

Cet article, conçu sous une forme étrange, a pour but :

1° D'accorder au mari et el ses héritiers un moyen d'allonger d'un
mois le délai de l'action en désaveu;

2° De régler la question de savoir contre qui s'intente l'action en
désaveu.

(1) Toullier, t. II, nos 894 et 895. — M. Demolombo, t. V, p. 1.37 et suiv.



Le moyen d'allonger le délai de l'action consiste dans la notification
d'un acte extrajudiciaire (acte notarié, exploit d'huissier, acte sous-
seing privé ayant date certaine).

Quant à la manière d'intenter l'action, elle varie, selon que l'enfant est
mineur ou majeur.

S'il est mineur, un tuteur ad hoc doit lui être donné par le tribunal ;
de même s'il est majeur et interdit.

S'il est majeur et non interdit, il est par lui-même le défendeur na-
turel et légal à l'action.

L'art. 318 exige que la mère soit appelée au procès.
Nous pensons qu'elle y est doublement partie et qu'elle peut interjeter

appel non-seulement en son nom propre, mais au nom de son enfant, si
celui-ci est mineur ou interdit.

D'après ce qui précède, il est facile d'établir les différences de l'action

en désaveu et de l'action en contestation de légitimité.
En principe, comme nous l'avons déjà dit, l'action en désaveu est une

contestation d'état qui tend à repousser la présomption pater is est... ;
l'action en contestation de légitimité est une contestationd'état qui tend
à établir que la mère n'a pas été mariée, ou que, si elle l'a été, l'enfant
est né avant ou n'a pas été conçu pendant son mariage.

Outre cette différence essentielle, ces deux actions présentent les dif-

férences suivantes :

1° L'actionen désaveu n'appartient qu'à certaines personnes déter-
minées, c'est-à-dire au mari et à ses héritiers (art. 317);

L'action en contestation de légitimitéappartient à tous les intéressés;
2° L'action en désaveu ne peut être intentée que dans un délai fatal

et court ;
L'action en contestation de légitimité est imprescriptible; cepen-

dant, l'intérêt pécuniaire qui en dépend donne lieu à la prescription de

trente ans, selon le droit commun (art. 2262).
3° L'action en désaveu s'éteint par la renonciation expresse ou ta-

cite du mari et de ses héritiers;
L'action en contestationde légitimité n'est détruitepar aucune renon-

ciation.
4° L'action en désaveu peut donner lieu à la nomination d'un tuteur

ad hoc ;
L'action en contestation de légitimité n'exige pas la nomination de

ce tuteur.
Toutes ces différences tiennent, en définitive, i, ce que l'action en dés-

aveu est une action organisée, en d'autres ternies, réglementée d'une
manière spéciale, tandis que l'action en contestation de légitimité est
complètement abandonnée à la liberté.

A ce point de vue, l'action en contestation de légitimité, comme la



contestation d'état, dont elle n'est qu'une espèce, est placée en dehors
même du droit commun des actions ordinaires, qui s'éteignent par la
renonciation et par la prescription.

CHAPITRE II

DES PREUVES DE LA FILIATION LÉGITIME.

Comme nous l'avons déjà dit, la preuve de la filiation légitime pro-
cède, en général, de la mère au père, en vertu de la règle pater is est...

Les rédacteurs du Code Napoléon ont indiqué dans ce chapitre trois
sortes de preuves de la maternité légitime :

1° Le titre ou l'acte de naissance inscrit sur les registres de l'état
civil (art. 319);

2° La possession d'état (art. 320);
3° La preuve testimoniale accompagnée d'un commencement de

preuve par écrit ou d'indices graves (art. 323).
Il y a lieu d'ajouter :

4° La preuve testimoniale seule, dans l'hypothèse de l'art. 46. (V.
infra.)

Le Code Napoléon est animé 'dans cette matière de son esprit restric-
tif accoutumé; cet esprit n'est pourtant pas comparable à celui qui,
comme nous le verrons, a inspiré les dispositions relatives à la preuve de
la filiation naturelle.

Rien de plus confus, d'ailleurs, (lue les idées de ce chapitre, sinon sa
méthode.

En dépit de sa rubrique, il ne s'applique pas seulement aux preuves
de la filiation légitime; il traite en outre :

1° De la compétence en matière de questions d'état;
2° Des règles de prescription applicables à l'action en réclamation

d'état.

3t9. — La filiation des enfants légitimes se prouve parles actes de naissance
inscrits sur le registre de l'état civil.

L'acte de naissance inscrit sur le registre de l'état civil est lapreuve
naturelle de la maternité, et, par suite, de la filiation légitime.

Cependant, cet acte ne fournit qu'une preuve abstraite; il établit seu-
lement que telle femme est accouchée.

La personne, qui prétend s'en faire l'application, doit prouver sa propre
identité avec l'enfant, dont la femme est accouchée.

La preuve de l'identité se fait le plus souvent par la possession
d'état.



Lorsque la possession d'état manque, la preuve de l'identité rentre
dans le droit commun, c'est-à-dire qu'elle peut être établie par toute
espèce de moyens, mêmepar la preuve testimoniale et par les présomp-
tions judiciaires (1).

On s'est demandé si un acte de reconnaissance, rédigé sur la demande
du mari et de la femme, pourrait suppléer l'acte de naissance pour éta.
blir la filiation légitime.

La négative est généralement admise (2).
La déclaration tardive d'une naissance légitime ne peut être, dans le

système de la loi, qu'un acte de naissance; il faudra donc toujours que
cette reconnaissance soit inscrite sur les registres de l'état civil et en
vertu d'un jugement.

Peu importe, d'ailleurs, les irrégularités que contient l'acte de
naissance, pourvu qu'il prouve la maternité d'une manière cerÜa"ne.

Ainsi, l'acte de naissance désignât-il la mère sous son nom de fille,
et attribuât-il même l'enfant a un individu dénommé autre que le mari,
ces irrégularités, quelque graves qu'elles soient, n'enlèvent pas à
l'enfant. le droit d'invoquer la présomptionpater is est... (3).

Lorsqu'il s'élève une contestation sur la force probante de l'acte de
naissance relativement à la filiation légitime, il faut distinguer si l'on
conteste j'indication de la mère ou celle du père.

Le premier cas rentre dans la théorie générale de la force probante
des actes de l'état civil; le second, dans celle du désaveu.

»8». — A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légi-
lime sufiit.

33fl. — La possession d'état s'établit par une. réunion suffisante de faits qui
indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille iL

laquelle il prétend appartenir. — Les principaux de ces faits sont : — que l'in-
dividu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; — que le
père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation,
à son entretien et il son établissement; — qu'il a été reconnu constamment
pour tel dans la société ; — qu'il a été reconnu pour tel dans la famille.

A défaut de titre, le Code Napoléon indique la possession d'état,
comme preuve de la maternité légitime.

Il n'y a pas à distinguer la cause pour laquelle le litre, c'est-à-dire
l'acte de naissance manque ; la possession d'état le remplace dans tous
les cas.

Nous avons déjà décrit celte preuve, si réelle et si vivante.
L'enfant a toujours porté le nom (nomen)de ceux auxquels il prétend

se rattacher; il a toujours été traité (tractatus) par eux comme leur

(1) M. Demolombe, t. V, p. 183.
(2) M. Demolombe, t. V, p. 169.
(3) M, Valette, Kcplic, 8ornm., p. 175,



enfant; il) toujours été reconnu (fama) pour tel dans la famille et dans
la société; un pareil ensemble de faits constitue l'attestation la plus
formelle de la paternité et de la maternité.

L'art. 320 exige que la possession d'état soit constante, c'est-à-dire
non interrompue, selon l'expression de l'ancien Denizart(1). C'est dans
le même sens que l'art. 321 énonce que l'enfant doit avoir été reconnu
constamment comme tel dans la société.

Est-il nécessaire que la possession d'état d'abord existante soit en-
suite continuée jusqu'au moment oit l'enfant exerce sa réclamation?

C'est là une-pure question de fait, laissée à l'appréciation du juge,
comme l'est, en définitive, la possession d'état elle-même (2).

La possession d'état est légalement inférieure à l'acte de naissance en
ce que :

1° Si l'enfant a un acte de naissance qui lui attribue une filiation
contraire à celle que lui donne la possession d'état, c'est l'acte de
naissance qui l'emporte;

2° De même que la possession d'état peut être établie par toute
espèce de preuves, elle peut réciproquement, ci la différence de l'acte
de naissance, être combattuepar tous les moyens (art. 253, C. Pr. ).

A l'inverse, la possession d'état, quoique subordonnée à l'acte de
naissance, est préférable, sur plusieurs points, à cette première preuve :

1° Elle implique, de la part du mari, la renonciation à l'action
en désaveu (3) ;

2° Elle établit la maternité d'une manière complète, en d'autres
termes, elle atteste à la fois l'accouchement et l'ident?'té;

3° Dans le cas de l'art. 197, elle prouve la légitimité, en même
temps que la filiation.

La possession d'état peut-elle exister divisément, soit à l'égard du
père, soit à l'égard de la mère ?

Posée d'une façon abstraite, cette question n'est pas douteuse ; la pos-
session d'état d'enfant légitime implique évidemment la possession
d'état à l'égard du mari et à l'égard de la femme.

En fait, il n'est pas impossible de concevoir que les relations consti-
tutives de la possession d'état ne soient démontrées qu'à l'égard du père

(1) Denizart, t. III, sur ce mot. n° 1.
(2) M. Demolombe, t. V, p. 190.
(3) Nous ne comprenons pas pourquoi l eminent M. Valette écrit, que la pa-

ternité légitime n'est prouvée que subsidiairement par la possession d'état,
(E.,rl)lic. somm., p. 177), tandis qu'il est d'avis que la paternité naturelle, même
incestueuse ou adultérine, peut être établieprincipalement par ce mode de preuve.



ou à l'égard de la mère, par exemple, dans le cas où l'un des deux serait
absent depuis longtemps.

Les tribunaux auraient alors à apprécier les circonstances, et ils pour-
raient très-bien ne pas scinder leur décision ; ils le devraient même, si la

preuve par la possession d'état se rapportait à la mère, car on ne peut
admettre que, la maternité prouvée, la règle pater is est... n'emporte

pas celle de la paternité; mais il n'y a nulle nécessité juridique ni
rationnelle de décider que, la paternité seule étant démontrée par la

possession d'état, les tribunaux soient dans l'alternative d'attribuer la

maternité à une femme à l'égard de laquelle elle n'est pas prouvée, ou
de rejeter la demande démontrée de l'enfant relativement au père (1).

ses. — Nul ne peut réclamer un état. contraire Il celui que lui donnent son
titre de naissance et la possession conforme il ce titre. — Et réciproquement,
nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre
de naissance.

Isolés l'un de l'autre, l'acte de naissance et la possession d'état ne
font preuve absolue ni pour l'enfant, ni contre lui.

L'enfant a toujours le droit de rechercher une filiation différente de

celle que lui donne, soit l'acte de naissance, soit la possession d'état
constatée, et les tiers ont contre lui le même droit.

Entre la possession d'état non constatée et la possession d'état con-
statée, il n'y a qu'une différence de rôle dans la preuve ; avant la con-
statation, c'est à l'enfant d'établir la possession d'état; après, c'est à

ses adversaires de prouver qu'elle est usurpée.
Mais, dans le cas de la possession d'état constatée, comme dans celui

de l'acte de naissance, lorsque les deux existent séparément, la ques-
tion de filiation n'est jamais tranchée d'une maniéré définitive.

Il n'en est plus de même, lorsqu'ils sont réunis; l'art. 322 s'oppose
à la preuve contraire, soit de la part de l'enfant, soit de la part des

tien.
L'unique question à examiner est celle de l'identité de l'enfant, qui a

la possession d'état, avec celui qui est désigné dans l'acte de naissance (2).

On admet que si l'acte de naissance a été falsifié après coup pour le
rendre conforme à la possession d'état, l'art. 322 n'est plus applicable;
de même, si on allègue qu'il y a eu, depuis la rédaction de l'acte de nais-

sance, substitution d'un enfant à un autre; dans ces deux cas, la preuve

(1) M. Valette (Explic. somm., p. 177), nous parait considérer la question
du même point de vue. que nous. — M. Bonnier soutient (Traité des preuves,
n° 128), que les effets de la possession légitime sont toujours divisibles. —
M. Demolombc (t. V, p. 192), professe, au contraire, que la possession d'état doit
exister simultanément et indivisémentà l'égard de la mère et à l'égard du père.

(2) M. Demolombc, t. V, p. 203.



isolera la possession du titre, car si elle est faite, il sera constant que le
titre et la possession ne s'appliquent pas au même enfant.

On enseigne, au contraire, (lue s'il était allégué que l'enfant a été
inscrit sous de faux noms ou qu'il y a eu substitution, avant la rédac-
tioit de l'acte de naissance, l'art. 322 reste applicable, car alors le titre
et la possession d'état concernent bien le même enfant.

Ces distinctions subtiles et sans vérité prouvent, selon nous, l'erreur
de la disposition portée par l'art. 322. Le Code Napoléon a cette fois
reculé au delà de l'ancien droit, qui n'arrêtait pas la réclamation et la
contestation d'état devant la barrière d'un acte de naissance et d'une
possession d'état réunis (1).

333. — A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été in-
scrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve
de filiation peut se faire par témoins. — Néanmoins cette preuve ne peut être
admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les pré
somptions ou indices résultant de faits dès lors constants, sont assez graves pour
déterminer l'admission.

334t. — Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille,
des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics
et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y
aurait intérêt si elle vivait.

L'art. 323 indique la troisième preuve de la maternité légitime.
Cette "preuve est lapreuve testimoniale, accompagnée d'un commen-

cement de preuve par écrit ou d'indices graves.
Elle s'applique :

1° Lorsque l'enfant n'a pas de titre, et que, d'ailleurs, il n'allègue

pas que les registres de l'état civil ont été perdus ou détruits (V.

art. 46);
2° Lorsqu'il a un titre où il est désigné, soit comme né de pere et

mère inconnus, soit sous de faux noms;
3" Lorsqu'il n'a pas de possession d'état;
40 Lorsqu'il a une possession contraire à la filiation qu'il l'é-

clame.
On suppose, bien entendu dans ces quatre hypothèses, que la filiation

de l'enfant n'est pas établie par un acte de naissance conforme à la pos-
session d'état.

L'action, qui s'appuie sur l'art. 323, est la réclamation d'état.
Il importe de préciser les conditions auxquelles elle est soumise.
D'après le droit commun, la preuve testimoniale est recevable, toutes

(1) M. Demolombe censure vivement l'arrêt du parlement de Paris, qui déclara
Marie Aurore fille adultérine du maréchal de Saxe, malgré le concours d'un
acte de naissance et d'une possession d'état qui lui attribuaient une fausse filia-
tion légitime.

M. Demolombe n'oublie, en vérité, qu'un point, le droit de Marie Aurore.



les fois que la partie se trouve dans l'impossibilité de présenter une

preuve écrite (art. 1341, 1348).
Tel est incontestablement le cas d'un enfant qui recherche sa filiation.

Le Code Napoléon, si porté ',t restreindre la liberté du désaveu, ne
s'est pas montré moins enclin à limiter celle de la réclamation d'état (1).

L'art. 323 n'admet la preuve testimoniale qu'autant que la pré-

tention de l'enfant est déjà rendue vraisemblable, soit par un com-

mencement de preuve par écrit, soit par des présomptions ou indices

graves.
Cependant, le Code Napoléon tempère immédiatement ses exigences.

En général, on entend par un commencement de preuve par écrit,

un acte émané de la personne et laquelle on l'oppose et rendant vrai-
semblable le fait allégué (art. 1347).

Il suffit que l'acte émane ici d'une partie engagée dans la contesta.
tion ou qui y aurait intérêt si elle était vivante (art. 324).

En outre, lorsque le droit commun prohibe la preuve testimoniale,

il ne lève la prohibition que s'il existe un commencement de preuve

par écrit.
Des présomptionsou des indices graves suffisent ici pour rendre la

preuve testimoniale admissible.
A l'égard du commencement de preuve par écrit, on tient pour

limitative rémunération de l'art. 344, mais on y comprend, en général,

les lettres missives.
L'acte émané d'une partie, qui aurait intérêt à la contestation si elle

était vivante, serait, par exemple, une pièce provenant d un autre enfant,

que les père et mère auraient eu de leur mariage et qui serait décédé.

Quant aux présomptions ou indices graves, ils doivent résulter,

d'après l'art. 323, de faits dès lors constants, c 'est-à-dire reconnus par

les adversaires mêmes du réclamant.
Seraient tels, par exemple, des vêtements, des signes corporels men-

tionnés dans un acte de naissance inscrit sur les registres de l état civil,

conformément à l'art. 58, lorsque l'enfant représente ces vêtements ou

porte ces signes.
Tels seraient encore certains éléments de la possession d 'état d 'ail-

leurs insuffisants pour faire preuve complète.

(1) Nous ne nous en consolons pas aussi aisément que M. Demolombe qui

croit justifier dans l'espèce l'exception au droit commun en disant : « que pour
quelques enfants en petit nombre, sans aucun doute, qui seront peut-ctic ainsi
privés des moyens de prouver leur filiation, il ne fallait pas ouvrir carrière a

beaucoup de réclamations injustes et scandaleuses ».
Cette fois encore, M. Demolombe n'oublie que la chose essentielle, qu î

prouve donc que la société a le droit d'imposer à un seul enfant le Racrifice de

sa utiation?



325. — La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres a
établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou
même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

Dans les quatre hypothèses réglées par les art. 323-324, les adver-
saires de l'enfant ont le droit de combattre sa réclamation par tous les

moyens.
La maternitéprouvée, Venfant est-il protégé à l'égard du mari

par la présomption pater is est...?
En cas d'affirmative, cette présomption conserve-t-elle sa force

ordinaire ?

Pour trancher ces deux questions, il y a lieu d'examiner deux hypo-
thèses.

LRE HYPOTHÈSE. — L'enfant a formé sa réclamation d'état contre
la mère ou ses héritiers, sans mettre en cause le mari ou ses héritiers;

2e HYPOTHÈSE. — L'enfant a formé sa réclamation d'état tant
contre le mari ou ses héritiers, que contre la mère et ses héritiers.

1re HYPOTHÈSE. — L'enfant n'a mis en cause que la mère ou ses
héritiers.

Il est de principe que la chose jugée n'a d'effet qu'entre les per-
sonnes qui sont parties ou qui ont été représentées dans l'instance
(art. 1351),

Ce principe doit s'appliquerdans l'espèce, car aucun texte ne l'exclut.
Si donc l'enfant a succombé, il devrait logiquement être admis à

rechercher s'il l'estime convenable sa filiation contre le mari; mais un
autre principe fait obstacle à cette recherche

; comme il est jugé que cet
enfant n'est point issu de la femme, il ne peut prétendre qu'il est le

fils du mari de cette femme, car il réclamerait une filiation adultérine.
Si l'enfant a réussi, la relativité de la chose jugée ne lui permet pas de

conclure de la femme au mari; le fait que l'enfant est issu de la femme
est acquis à l'égard de la femme et de ses héritiers; il ne l'est pas à

l'égard du mari, ni de ses héritiers.
Il faut donc que le débat sur la question de maternité ait également

lieu avec le mari ou ses héritiers.
Ce n'est que tout autant que l'enfant gagne ce nouveau procès qu'il

peut invoquer la présomptionpater is est...
Il est, du reste, possible qu'il succombe, car il a bien pu ne réussir

contre la femme ou ses héritiers, que par suite de leur impéritie ou de
leur conscience.

Dans ce cas l'enfant a l'état d'enfant adultérin.
Cette hypothèse est-elle celle qu'a prévue l'art, 325 ?

Certains auteurs l'ont soutenu ; or, si l'on s'en tient aux discussions
préparatoires, il n'est pas douteux qu'ils n'aient raison.



L'art. 325 ne serait alors qu'une application pure et simple de
l'art. 1351 (1).

20 HYPOTHÈSE. — L'enfant a mis en cause non-seulement la femme
ou ses héritiers, mais aussi le mari ou ses héritiers.

Dans cette hypothèse, le jugement qui déclare la maternité de la
femme est commun à toutes les parties en cause.

Il s'ensuit que la maternité de la femme est alors prouvée tout aussi
bien à l'égard du mari ou de ses héritiers, qu'à l'égard de la femme ou
de ses héritiers.

Mais ce jugement constateque l'enfant est issu de la femme durant son
mariage.

Donc l'enfant conclura justement de la mère au père et aura le droit
d'invoquer la présomption pater is est...

Cependant, cette présomption ne peut avoir ici la même force que
lorsque la maternité est prouvée par acte de naissance.

L'enfant n'a ni titre, ni possession d'état ; ilentend acquérir une posi-
tion qu'il n'avait pas; le mari est défendeur; il serait exorbitant,
d'après toutes les doctrines, de l'enfermer dans le cercle des causes dé-
terminées du désaveu (2).

L'art. 325 dit-il cela clairement ? c'est une autre question.
Malleville, qui le rapprochait du texte du projet, l'entendaitautrement :

tous les moyens propres à établir que le mari n'est pas le père de l'en-
fant, c'étaient, à ses yeux, les moyens légaux et ordinaires.

Quoi qu'il en soit, et bien que le texte ne soit nullement concluant,
l'opinion généralement reçue est trop rationnelle pour qu'on applique le
système du désaveu à l'art. 325.

Il en résulte qu'il n'y a pas non plus de délai imposé à la défense
du mari ou de ses héritiers, tant que la réclamation cl'état n'est pas
intentée.

Lorsque l'action est exercée, il est forcé que la défense ait lieu tout
de suite.

De même encore, quiconque défend à la réclamation d'état a le droit
de combattre la présomption pater is est...

Nous avons déjà remarqué que, si la maternité est prouvée, et que le
mari établisse qu'il n'est pas le père de l'enfant, la réclamation d'état,
comme le désaveu de paternité, aboutira, en définitive, à la contesta-
tion d'une filiation adultérine.

La doctrine n'a pu imaginer d'autre correctif que de reconnaître aux

(1) M. Valette, Sur Prouclhon, t. II p. 75, note A.
(2) M. Valette, Explic. somm., p. 158 et 180. — M. DemolomlJe, t. Y,

p. 232.



tribunaux le droit de rejeter- l'action, s'ils s'aperçoivent qu'elle tend à la

déclaration d'une maternité adultérine (1).
Rappelons qu'il ne faut pas confondre avec les quatre hypothèses de

l'art. 323, celle où il n'a pas été tenu de registres à l'époque de la nais-

sance de l'enfant, ou bien où les registres, sur lesquels l'enfant affirme
avoir été inscrit, ont été détruits ou perdus par suite d'un cas fortuit ou
d'une force majeure.

Dans ce cas, qui est celui de l'art. ^6, la preuve testimoniale toute
seule, et les simples présomptions peuvent suffire pour la preuve de la

filiation.
Enoutre, la maternité établie, le mari ne peut repousser la présomption

pater is est... qu'en rentrant dans la théorie du désaveu.

*#et& — Les tribunaux civils seront seuls compétents, pour statuer sur les
réclamations de l'état.

L'action en réclamation d'état peut avoir des causes bien diverses;
elle peut avoir notamment pour cause une fraude qui aurait détruit l'acte
de naissance et que la loi pénale réprime sous le nom de crime de sup-
pression d'état.

Lorsqu'un crime a été commis et qu'un intérêt privé est en même
temps atteint, il y a lieu, avons-nous dit, à deux actions (V. supra) : l'ac-
tion publique, qui est l'action en répression du délit, et l'action civile,
qui a pour but la réparation du dommage.

D'ordinaire, l'action civile peut être intentée en même temps et de-

vant les mêmes juges que l'action publique ou séparément (art. 3,

C. 1.C,).
C'est cette règle que nous avons appliquée à la suppression ou à l'alté-

ration d'un acte de mariage (art. 198-200).
L'art. 326 déclare, au contraire, qu'en matière de réclamation

d'état les tribunaux civils ont une compétence exclusive.
A quoi tient cette dérogation au droit commun ?

Elle n'a pas de raison d'être.
L'ancien droit, comme le Code Napoléon, n'admettait la preuve testi-

moniale dans les questions de filiation, qu'autant qu'il existait un com-
mencement de preuve par écrit; le réclamant, qui n'avait pas ce com-
mencement de preuve, portait plainte au criminel en suppression d'état

et arrivait par ce biais à l'information, c'est-à-dire à l'enquête qu'il n'eût

pu obtenir au civil.

L'art. 326 a été fait pour empêcher cette manœuve.
La mesure n'était pas nécessaire.
il eût suffi de déclarer que les tribunaux criminels devraient exiger,

(1) M. Valette, Explic. somrn.,p. 170, — Ivl. DemolomJie,, t. V, p. 240.



dans les réclamations d'état, un commencementde preuve par écrit pour
l'admission de la preuve testimoniale.

Aucune juridiction ne peut, en effet, recevoir d'autres preuves que
celles que la loi autorise (1).

38*. — L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra
commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

D'après le droit commun, lorsqu'un délit a été commis, si la partie
lésée agit au civil, l'exercice de l'action civile est suspendu, tant qu'il
n'a pas été prononcé définitivement sur taction publique intentéeavant
ou pendant le procès (art. 3, C. I. G.).

C'est ce que l'on exprime en disant que le criminel tient le civil en
état (in statu quo).

D'après le droit commun également, la renonciation à l'action civile

ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.
Il en est autrement, sur ces deux points, pour les réclamations

d'état (2).
D'abord, c'est le civil qui y tient le criminel en état.
En outre, l'action publique est paralysée, le ministère public est

empêché d'agir, tant que la partie civile n'agit pas. Si la partie
lésée renonce à son action, l'action publique est impossible.

L'art. 327 est la conséquence et le produit de la même naïveté législa-

tive que l'art. 326. Dès le moment que, par crainte de la preuve testimo-
niale toute seule, on attribuait aux tribunaux civils une compétence
exclusive pour connaître des réclamations d'état, ilétait logique de subor-

donner l'action criminelle à l'action civile. Autrement, la chose jugée
d'abord au criminel eût préjugé le civil, selon la doctrine généralement

reçue.

L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard des en-
fants.

3-39. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a

pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après

sa majorité.

330. - Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée

par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fîtt désisté formellement, ou qu'il n'eut
laissé passertrois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la pro-
cédure.

Ces textes règlent la durée et la transmission de la réclamation

d'état.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, p. 92-126. — M. Demolombe, t. V, p. 241.
(2) M. Demolombe, t. V, p. 244.



Considérée dans la personne de reniant, cette action a un caractère
essentiellementmoral.

En raison, elle doit être pour tout enfant la plus libre de toutes le

actions.
Le Code Napoléon a adopté le point de vue opposé; il a enchaîné à la

fois la réclamationet la contestation d'état.
Néanmoins, à l'égaJ'd de l'enfant, en tant que la réclamation a pour

objet l'état lui-même, elle est imprescriptible.
Mais on distingue le point de vue pécuniaire du point de vue moral.
En tant qu'il s'agit des droits pécuniaires, on applique à la réclamation

d'état les règles générales de la prescription.
La raison pour laquelle l'action en réclamation d'état doit être, en

effet, imprescriptible, tient à ce que l' individu ne peut se dépouiller des
qualités constitutives de sa personnalité (1).

Il en résulte :

10 Que l'enfant ne peut renoncer ni expressément, ni tacitement au
droit de réclamer son état ;

2° Qu'il ne peut faire aucune espèce de conventions relativement à cet
état ni même acquiescer expressément (1 un jugement qui aurait rejeté
sa demande.

Il y a une sorte d'acquiescement tacite dans le fait de laisser expirer,
sans se pourvoir, le délai d'appel, et cette manière d'acquiescer sub-
siste évidemment dans tous les cas.

3° Qz/un aveu même de non-légitimité ne lui est pas opposable.
En ce qui concerne les droits pécuniaires, qui sont la conséquence

nécessaire de la réclamation d'état, bien qu'ils se rattachent à la per-
sonnalité, ils portent sur des objets extérieurs et sont dans le com-
merce, comme tous les autres droits pécuniaires.

Les créanciers de l'enfant peuvent-ils exercer en son n01n l'action
en réclamation d'état, lorsqu'elle comporte un intérêt pécuniaire
actuel ?

On peut supposer, par exemple, qu'une succession est ouverte, à la-
quelle l'enfant serait appelé s'il était reconnu; il s'agit de savoir si les
créanciers de cet enfant peuvent exercer l'action en réclamation d'état
soit sous forme directe, soit même sous forme de pétition d'héré-
dité.

(1) La raison de l'ordre public est invoquée ici dans deux sens opposes : l'or-
dre public sert il expliquer l'imprescriptibilité de la réclamation d'état ; il l'xpli-
que non moins heureusement les restrictions dans lesquelles le Code Napoléon
a enserré cette action. L'ordre public, dans la science juridique actucHe, c'est
le mot de passe de toutes les doctrines. Quand donc les légistes comprendront-
ils que leur ordre public n'est qu'une contingence?



DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). Aff.
lur Arg. — L'action en réclamation d'état est transmissible auxhéritiers en général ; elle n'est donc pas exclusivement attachée el la

personne.
21 Arg. — L'art. 788 déclare que les créanciers ont le droit d'ac-

cepter à la place de leur débiteur les successions qui lui sont échues.
Cette faculté leur serait inutile dans l'espèce, s'ils ne pouvaient se substi-
tuer à lui pour faire constater son état.

3e Arg. — Le système contraire donnerait lieu à des collusions entre
les débiteurs et les autres membres de la famille.

2" SYSTÈME (2). Nég.
1 Ai g. L'art. 1166, en déclarant (lue les créanciers peuvent

exercer les droits et les actions qui appartiennent à leur débiteur a
réservé ceux qui seraient exclusivement attachés à la personne.

Mais la loi n'a donné aucune définition des droits exclusivement atta-
chés à la personne; c'est donc là une question de fait abandonnée à
l'appréciation des tribunaux ; or, sur ce terrain, le droit d'agir en ré-
clamation d'état doit être considéré comme exclusivement personnel audébiteur (3).

2e Arg. — La circonstance que l'action en réclamation d'état se
transmet aux héritiers n'est pas décisive, car elle se dénature dans leur
personne et devient pécuniaire, de morale qu'elle était auparavant.

3e Arg. — De la déclaration générale de l'art. 788, il n'y a rien à
conclure dans l'espèce.

L'art. 788 s'applique dans tous les cas où les créanciers peuvent ar-
river 1t la succession qui appartient à leur débiteur, sans exercer une
action attachée à ,a personne.

L'affirmative est généralement suivie ; en doctrine exacte, textes el

part, la négative ne paraît pas douteuse (ti).

(1) M. Valette, Sur t. II, p. 122, note A. — M. Zachariœ, t. 111
P. 663. Pruudhon, ' '

(2) M. Demolombe, t. V, p. 265.
(3) M. Dcmolombc, t. V, p. 266.
(l¡) C est du reste abandonner cette négative que de transformer, commeM. DemolollJùe, l'appréciation des droits attachés à la personne en un simple

point de fait.
Le Code Napoléon n'a pas défini ces droits, et nous croyons que ses rédac-

teurs eussent été tort empêchés d'en donner la déliuition; au surplus, ce n'était
pas leur allairc, c'était celle de la doctrine ; comment les légistes, si habitués à
voir un droit là où il n'y a qu'un fait, out-ils laissé échapper une si belle
occasion de faire de la théorie à propos?



L'état, en droit civil, c'est la personnalité même ; donc l'action qui
tend à le réclamer est personnelle au premier chef.

Quant à la pensée du législateur sur la nature de cette grave action,
elle échappe.

L'enfant mort, tantôt l'action en réclamationd'état s'éteint avec lui,
tantôt elle passe à ses héritiers et devient alors une action pécuniaire.

En principe :

Elle s'éteint avec l'enfant, lorsqu'il meurt après vingt-six ans.
Elle passe à ses héritiers, lorsqu'il meurt avant vingt-six ans

révolus.
Par exception :

Elle passe el ses héritiers, lors même que l'enfant est mort après
vingt-six ans, s'il l'a intentée et qu'il meure pendente lite.

A l'inverse, elle s'éteint avec l'enfant, lors même qu'il meurt avant
vingt-six ans révolus :

1" Si l'ayant intentée, il s'en est désisté formellement ;
2° S'il a laissé s'écouler trois ans sans continuer la procédure.
En résumé, la loi enlève l'action en réclamation d'état aux héritiers,

toutes les fois qu'elle présume que l'enfant y a renoncé.
La renonciation de l'enfant, qui ne vaut pas au point de vue de l'in-

térêt moral de l'action, vaut, en effet, en ce qui concerne l'intérêt pé-
cuniaire.

D'après certains auteurs, le désistement dont il est question dans
l'art. 330 ne serait qu'un désistement d'instance, de même que la dis-
continuation des poursuites durant trois ans devrait être regardée
comme une simple péremption. Or, ni le désistement d'instance, ai la

péremption n'anéantissent le droit lui-même.
Ces auteurs en concluent :

1° Que les deux exceptions de l'art. 329 ne s'appliquent qu'au cas
où l'enfant étant décédé après vingt-six ans révolus, ses héritiers n'au-
raient pu que continuer l'action qu'il aurait intentée.

2° Que si l'enfant est mort avant vingt-six ans révolus, l'action passe
à ses héritiers, nonobstant tout désistement ou toute péremption.

Nous ne croyons pas cette interprétation fondée :

1° Parce qu'elle est en désaccord avec le texte de l'art. 329, qui
n'admet la transmission de l'action aux héritiers que si l'enfant n'a pas
réclamé ;

2° Parce qu'elle rend absolument inutile la restriction sur laquelle le
débat porte ; si l'enfant meurt après vingt-six ans, ses héritiers ne pou-
vant que continuer l'instance qu'il aurait commencée ; il est clair qu'ils
ne peuvent pas la continuer, si elle est éteinte par les causes de droit
commun ;



3° Parce que l'action en réclamation d'état a un caractère éminem-
ment personnel et que l'enfant qui s'en désiste ou la laisse périmer an-
nonce ainsi suffisamment qu'il entend y renoncer.

Que comprend le mot : les héritiers de l'enfant?
Il comprend incontestablement tous ceux qui ne peuvent agir qu'à

titre d'héritiers, mais qui, d'ailleurs, peuvent agir à ce titre, c'est-
à-dire tous ceux qui sont appelés à recueillir la totalité ou une quote-
part de l'hérédité ; héritiers légitimes, successeurs irréguliers, léga-
taires universels ou à titre universel.

En est-il des descendants de l'enfant comme des autres héri-
tiers ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Outre l'action que leur donne leur qualité,
d'héritiers, les descendants de l'enfant ont une action propre en ré-
clamation d'état.

1er Arg. — La qualité personnelle, qui constitue essentiellement le
droit de l'enfant à un certain état, existe dans les descendants de l'enfant
aussi bien que dans l'enfant lui-même ; donc, la loi doit tenir compte de
cette qualité et reconnaître aux descendants de l'enfant la même action
qu'à l'enfant.

20 Arg. — L'art. 328 déclare imprescriptible l'action de l'enfant; or,
l'enfant est un terme générique qui s'applique aux petits-enfants.

De ce que les descendants de l'enfant auraient une action propre, ce
système déduit les conséquences suivantes :

1° Cette action, considérée au point de vue moral, serait imprescrip-
tible dans la personne des descendants de l'enfant ;

2° Elle subsisterait, malgré toute renonciation de leur part;
3° Ils pourraient l'exercer, indépendamment de tout intérêt pé-

cuniaire;
4° Ils auraient même le droit de l'intenter du vivant de l'enfant et

malgré lui, sauf à le mettre en cause ;
5° Les créanciers des descendants ne seraient pas admis à l'exercer à

leur place.
Ce système ajoute, qu'en tant qu'héritiers, les descendants de l'enfant

ne peuvent d'ailleurs réclamer que les droits pécuniaires ouverts dans
la personne de l'enfant et sous les restrictions qui concernent tous les
héritiers.

26 SYSTÈME (2). — Les descendants de l'enfant sont compris dans

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, n° 470. — M. Marcadé
art. 330, n° 3.

(2) M. Durant t. 11, n° 151. — M. Demolombe, t. V, p. 282.



les art. 329 et 330, sous la dénomination générale d'héritiers, et ils
n'ont que l'action que cette qualité leur donne.

1er Arg. — Les chapitres i et II ne s'occupent que des rapports de
l'enfant au premier degré avec ses père et mère; le sens du mot enfant
dans ces chapitres est donc celui d'enfant au premier degré.

2" Arg. — Lorsque la loi veut appliquer aux descendants de l'en-
fant la même disposition qu'à l'enfant, elle prend soin de s'en expli-

quer.
C'est ce qu'elle a fait dans les art. 332 et 914.
3c Arg. — Au surplus, lorsqu'un enfant est inscrit sous de faux

noms ou comme né de père et mère inconnus, il n'a guère d'héritiers
possibles que ses descendants.

Ce système nous paraît irrationnel, mais il est incontestablement
celui du Code Napoléon. C'est un des nombreux cas où les textes
tiennent la doctrine en échec.

Le caractère pécuniaire de l'action en réclamation d'état dans la per-
sonne des héritiers de l'enfant produit les conséquences suivantes :

1° Cette action est prescriptible, et, comme aucun texte n'en limite
la durée, il y a lieu de lui appliquer la prescription de trente ans
(art. 2262);

2° Elle est dans le commerce;
3° Elle peut être exercée au nom des héritiers par leurs créanciers.
Nous pensons, contrairement à M. Demolombe, qu'on ne doit pas

faire une exception pour les descendants de l'enfant; le Code Napoléon
ayant dénaturé dans leur personne la réclamation d'état et l'ayant rendue
pécuniaire, la conséquence forcée est que les créanciers des descendants
peuvent l'exercer au nom de. leur débiteur.

Les légataires particuliers de l'enfant, quoique ne succédant pas à

une quote-part de l'universalité du patrimoine, peuvent aussi l'exercer,
à titre de créanciers de ses héritiers, en vertu du quasi-contrat d'accep-
tation de la succession.

APPENDICE

DE L'ACTION EN CONTESTATION D'ÉTAT.

Quiconque n'a pas son état n'a pas son droit ; mais quiconque usurpe
un état autre que le sien, viole le droit d'un autre.

]'(i réclamation d'état a pour antithèse logique la contestation d'état.
Cette action est recevable dans tous les cas, excepté dans celui où

l'enfant a un acte de naissance et une possession d'état conforme à cet
acte de naissance.



Elle appartient à tous les intéressés, c'esta-dire à tous ceux qui ont
un intérêt moral ou pécuniaire à enlever à une personne la filiation
qu'elle s'attribue.

En tant qu'elle s'applique à l'état lui-même, elle est impresc1'ljJtible,
non-seulement contre l'enfant, mais aussi contre ses ayants droit, car
aucun texte n'arrête pour la contestationd'état la déduction rationnelle.

En tant qu'elle concerne des intérêts pécuniaires, elle est prescrip-
tible, d'après le droit commun, par trente ans.

En général, toute transaction par laquelle une personne renonce et

un état est nulle; cela tient à ce que l'état est, comme nous l'avons dit,
constitutif de la personnalité civile; mais la même raison ne s'ap-
plique plus, lorsqu'il s'agit d'une transaction favorable à tétat,' la
personne qui renonce à le contester ne se dépouille d'aucun droit qui
lui soit essentiel (1).

En vain dirait-on qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce
qui puissent être l'objet de conventions; d'abord, cette proposition serait
fausse dans une législation qui fait du mariage un contrat ; ensuite, lors-
qu'une personne renonce à contester l'état d'une autre, elle ne con-
tracte qu'une obligation de ne pas faire ; or, il n'y a nulle raison spé-
ciale au cas présent pour que cette obligation ne soit pas valable.

En ce qui concerne la compétence, on est d'avis d'appliquer les malen-
contreux art. 326 et 327 pour ne pas mettre en contradiction avec elle-
même la doctrine juridique fondée sur le Gode Napoléon (2).

CHAPITRE III

DES ENFANTS NATURELS.

L'enfant, né hors mariage, est resté dans les lois, sinon dans les mœurs,
le paria du monde moderne; toutes les législations sont encore aujour-
d'hui déshonorées par la doctrine de l'inégalité de l'enfant en face de
l'enfant.

A quoi cette inégalité tie)2t-elle ?
L'individu naît l'égal de l'individu; il est une personne, c'est-à-

dire une conscience et une énergie propres ; el ce titre, il date de lui-
même et il ne répond que de lui-même.

Ainsi ne l'a pas compris l'âge barbare de l'humanité; il a inscrit et il
maintient parmi ses dogmes la monstrueuse docirisie de la réversibilité
de la faute.

(1) En sens inverse, M. Deraolombe, t. V, p. 306.
(2) M. Demolombe, t. V) p. 303.



SECTION PREMIÈRE.

DE LA LÉGITIMATION DES ENFANTS NATURELS.

La légitimation est la maniéré dont les père et mère d'un enfant
naturel peuvent lui conférer, à partir d'une certaine époque, la
qualitéet les droits d'un enfant légitime.

Cette institution remonte aux constitutions du Bas-Empire (1).
D'après ces constitutions, elle ne s'appliquait qu'aux enfants issus du

concubinat, c'est-à-dire à l'espèce d'union conjugale en sous-ordre
qu'admettaient les lois romaines.

Le droit canonique la consacra, en général, pour les enfants illégitimes,
et la jurisprudence des Parlements la répandit dans toute la France.

331. — Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce
incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de
leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur
mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

Cet article détermine :

1° Les enfants qui peuvent être légitimes;
2° Les conditions de la légitimation,

I. — ENFANTS QUI PEUVENT ÊTRE LÉGITIMÉS.

Ce sont tous les enfants nés hors mariage, dits enfants naturels simples.
Le droit romain n'admettait la légitimation que tout autant que les

concubins auraient pu contracter ensemble dejustœnuptiœ au moment
de la conception.

Le Code Napoléon n'a pas reproduit cette règle.
L'art. 331 excepte de sa disposition les enfants nés d'un commerce

incestueux ou adultérin.
Ces mots nés d'un commerce impliquent qu'il faut se reporter au

moment de la conception, pour savoir si l'enfant est incestueux ou adul-
térin.

On détermine ce moment au moyen des présomptions posées par les

art. 31.2 et suivants, en appliquant tantôt le délai de la plus longne ges-
tation, tantôt celui de la plus courte, selon l'intérêt de l'enfant.

Les enfants nés hors mariage de deux personnes qui, pour cause de
parenté ou d'alliance, ne pouvaient se marier ensemble qu'en vertu de

(1) Cependant on trouve dans l'ancien droit romain deux cas de légitimation :

1° Le cas de 1 erroris causœ probatio.
2° Celui de la causœ probatio (Gaius, c. 1).



dispenses, sont-ils légitimés par le mariage de leur pere et mere con-

tracté avec ces dispenses ?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1(1).-Aff.

1cr Arg. — Le droit canonique consacrait cette doctrine.

D'une part, en effet, ces dispenses mettent rétroactivement a néant

l'empêchement de mariage, et, d'autre part, le mariage est censé avoir

toujours été dans le vœu des père et mère.

2c Arg.- Le Code Napoléon n'a pas défini l'inceste. Or, on ne peut
appeler de ce nom le commerce de deux personnes entre lesquelles l'em-

pêchement de mariage peut être levé par des dispenses.

3" Argm - Le projet de l'art. 331 portait : les enfants nés hors ma-
riage d'un père et d'une mère libres pourront être légitimés. De même,

l'article relatif à la reconnaissance des enfants naturels autorisait la

reconnaissance des enfants nés d'un commerce libre. M. Bigot de Préa-

meneu fut chargé de modifier ce dernier texte, afin d'y prohiber la

reconnaissance des enfants incestueux. Par inadvertance, M. Bigot de

Préameneu modifia en même temps l'art. 331. On ne s'en aperçut pas,

et les deux articles passèrent (2).

4° Arg. - Il est inadmissible qu'il y ait sous le même toit deux caté-

gories d'enfants nés des mêmes personnes, et que légalement un abîme

séparera : les uns sans droit et n'ayant même pas qualité pour réclamer

des aliments, les autres pourvus de tous les avantages de la légitimité.

2c SYSTÈME (3). — Nég.
1er Arg.- L'art. 331 prohibe la légitimation des enfants incestueux.

Or, il ne peut évidemment prohiber cette légitimation que pour les cas

où les parents ne sont pas dans l'impossibilité absolue de contracter
mariage ; ces cas sont précisément ceux où l'empêchement de parenté

ou d'alliance peut être levé par des dispenses.
21 Arg. - L'art.-335 prohibe de son côté la reconnaissance des

enfants incestueux. Or, aux termes de l'art. 331, la reconnaissancede

l'enfant est la condition préalable et nécessaire de la légitimation.

30 Argt — L'inceste est le commerce de deux personnes parentes ou
alliées au degré prohibé; l'enfant incestueux est celui qui est né de ce

commerce ; aucune dispense ultérieure ne peut empêcher le vice originel

de la conception.

(1) Merlin, Questions de droit, t. V, p. 270, Révocation de donations, § 3,

p. 580-582. — Tourner, t. II, n° 933. — M. P. Pont, Revue critique de législ"
t. VIII, p. 150.

(2) Fouet, t. X, comp., p. li2, li3 et 145-148.
(3) M. Valette, Revue critique de législ,} t. VIII, p. 37. — M. DeuioloiniH'j

t. V, p. 330.



40 Arg. —Ce n'est point par inadvertance que l'art. 331 a été mo-
difié en même temps que l'art. 335; la prohibition de la reconnnais-
sance des enfants incestueux entraînait la prohibition de leur légiti-
mation, puisque toute légitimation suppose la reconnaissance comme
antécédent nécessaire.

Ce système est conforme il la lettre comme el la pensée du législateur
-

de 1804.
Le Code Napoléon a reculé une nouvelle fois au delà de l'ancien

droit : deux enfants nés des mêmes parents à des dates différentes, l'un
ayant tous les droits, et l'autre n'en ayant aucun; le même enfant, in-
cestueux s'il s'est hâté de naître, légitime s'il a su attendre l'heure :

voilà la morale et la logique du Code Napoléon.

II, — CONDITIONS DE LA LÉGITIMATION.

La forme de la légitimation est le mariage subséquent, valable ou
putatif, des père et mère de l'enfant.

Il n'est nécessaire nique les père et mère consentent à la légitimation,
ni que les enfants y adhèrent.

En revanche, il faut que l'état des enfants ait été constaté, soit par une
reconnaissancevolontaire, soit par une reconnaissance forcée, avant le
mariage ou au plus tard dans l'acte de célébration (1).

Autrefois, il suffisait que la filiation fût constatée de quelque manière

que ce fût, soit avant, soit depuis le mariage (pothier, Du 'mariage,
nos 422 et 423).

Encore un progrès en arrière de l'ancien droit !

On craint, dit-on, le danger très-sérieuxde voir éluder les règlements
de l'adoption (2).

Pourquoi n'a-t-on pas craint le danger plus sérieux de méconnaître
dans la même famille l'égalité du droit de l'enfant en face de l'enfant?

Mais, dit-on encore, la légitimation est un bienfait de la loi, et la loi

est libre de mettre à un bienfait les conditions que bon lui semble.
Étrange langage dans la bouche des plus étuinents interprètes ! La loi

n'accorde pas de bienfaits, la loi déclare la justice; si elle accordait
des bienfaits, elle consacrerait l'injustice.

Lorsqu'on répare une iniquité, ne serait-ce pas le moins qu'on n'en
marchandât pas la réparation?

Nous avons assimilé la reconnaissance forcée à la reconnaissance
volontaire ; si cependant la reconnaissance forcée a lieu pendant ou

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 182.
(2) M. Demolombc, t. V, p. 339.



après le mariage, ne doit-on pas admettre que la légitimation s opérera
rétroactivement?

DEUX SYSTÈMES.

10r SYSTÈME (1). —Aff.
10r Arg. — L'enfant a le droit de rechercher sa mère (art. 3M 1), et,

dans un certain cas, même son père (art. 340) ; il n'exerce pas son action
à l'époque où il le veut, il l'exerce à l'époque où il le peut. N'est-il pas
logique, qu'à toute époque, cette action produise les effets qui lui sont
inhérents?

2e Arg. — La reconnaissance, qui a lieu en vertu d'un jugement, est
déclarative; elle remonte à l'époque de la conception de l'enfant et par
conséquent elle doit être regardée comme antérieure à la célébration du
mariage des père et mère.

2e SYSTÈME (2). — Nég.
1er Arg. — La légitimation est un bienfait de la loi ; la loi eût pu la

refuser; elle a pu y mettre ses conditions ; or, elle exige essentiellement
que la filiation de l'enfant soit certaine avant le mariage.

20 Arg. — On objecte le droit de recherche et la rétroactivité que
doit avoir ce droit.

« Et de qui donc l'enfant le tient-il? Qui est-ce qui
en a organisé l'exercice, si ce n'est pas la loi civile ? Or, c'est aussi cette
même loi qui dispose que la déclaration de maternité ou de paternité
ne produira pas la légitimation, si elle est postérieure au mariage. Ce
n'est pas la mère qui prive l'enfant des effets de cette déclaration,
c'est la loi qui, par des considérations d'intérêt public, les limite dans
cette hypothèse spéciale (3).

»
3° Arg. — Au surplus, la reconnaissance volontaire est déclarative,

comme la reconnaissance forcée, et si la seconde remontait à l'époque de
la conception de l'enfant, il n'y aurait nulle raison pour que la pre-
mière n'y remontât pas également.

Le premier système a pour lui ta raison, mais il est condamné for-
mellement par le texte de l'art. 331.

Les deux premiers arguments du second système sont deux illusions
d'optique; la légitimation est un bienfait de la loi; le droit de recherche
de la filiation en est un autre ; ces bienfaits conduisent en droite ligne
à la perversion de toutes les idées (1t).

Le troisième argument est concluant, mais s'il conclut pour le
système, il conclut aussi contre la loi; tort. 331 a violé la logique,

('1) M. Durimton, t. III, u° 180.
(2) M. Dcmolombc, t. V, p. 341.
(ii) M. Dcmolombc, t. V, p. 341.
(4) De g'l'àce, qu'est-ce que la loi? Qu'on s'entende au moins sur cette pre-

mière définition !



non moins que l'équité, en riattribuant pas un effet déclaratifà toute
constatation de la filiation.

333. — La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfants décé.
dés, qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle profite à ces descen-
dants.

Cet article admet la légitimation des enfants même décédés, lorsqu'ils
ont laissé des descendants.

Il ne s'agit ici que des descendants légitimes des enfants naturels;
dans le système du Code Napoléon, un enfant naturel, qui reste tel, ne
peut jamais se rattacher aux ascendants de ses père et mère (art. 756).

Les descendants légitimes des enfants naturels reçoivent par la légiti-
mation la qualité de petits-enfants légitimes des père et mère de leur
auteur.

Le texte déclare in fine que la légitimation profitera à ces descendants ;

cela est d'autant plus clair, qu'autrement elle ne profiterait à personne.

333. — Les enfants légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes
droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

Les enfants légitimés ont les mêmes droits que les enfants légi-
times.

Cependant, la légitimité ne date pour eux que du jour dît mariage de
leurs pere et mère.

Il en résulte que l'enfant légitimé ne peut réclamer que les droits de
succession ou autres, ouverts depuis cette même époque (1).

SECTION II.

DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS NATURELS.

Celte section porte une rubrique inexacte, elle eût dû être intitulée :

Des preuves de la filiation des enfants naturels.
La loi crée, comme nous le savons déjà, deux classes d'enfants nés

hors mariage :

1° Les enfants naturels simples ;
20 Les enfants incestueux ou adultérins.

(1) On posait dans l'ancien droit la question suivante :
Quel est l'aîné de plusieurs enfants légitimés par le même mariage, et nés

en quelque sorte civilement et fèodalerrient à la même date. ?
Les uns tenaient pour l'égalité des enfants ; les autres pour l'inégalité.
Les enfants ne se priment plus par le droit de la naissance féodale ; ils se

priment encore par le droit de la naissance civile ; quand donc seront-ils égaux
par le droit de la naissance toute seule ?



Nous ne reviendrons pas sur la valeur scientifique de cette section ;

il nous suffit de renvoyer à ce qui en a été dit plus haut.

En matière de filiation naturelle simple, le Code Napoléon n admet

expressémentque deux modes de preuve :

1° L'acte de reconnaissance (art. 33h);
2° La preuve testimoniale, accompagnée d'un commencement de

preuve par écrit (art. 341).

Le premier s'applique à la paternité et à la maternité.

Le second ne concerne que la maternité.

La preuve testimoniale toute seule concourt à la constatation de la

paternité dans le cas particulier de l alinéa 2 de l 'art. 340.

Quant à la possession d'état, elle donne lieu à la plus vive contro-

verse (V. infra).....
Nous rappelons qu'en matière de filiation incestueuse ou adultérine,

la prohibition de la preuve est la règle (art. 335).

3.-14,. La reconnaissance d'un entant naturel sera faite par un acte authen-

tique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

La reconnaissanced'un enfant naturel simple est l'aveu personnel

du père pour la filiation paternelle, de la mère pour la filiation ma-
ternelle.

L'acte de naissancede l'enfant naturel ne prouve donc pas par lui-même

la filiation de cet enfant; cependant, il peut la contenir, comme tout

autre acte authentique, et l'article semble même supposer que ce sera

le cas le plus fréquent.
Si l'acte de naissance ne contient pas de reconnaissance, il ne prouve,

en ce qui concerne l'enfant naturel, que le simple fait de la nais-

semee.
Dans le cas même où la reconnaissance a lieu dans l'acte de nais-

sance, elle ne se confond pas avec cet acte; la reconnaissanceet l'acte de

naissance conservent chacun leurs principes propres ; la déclaration de

naissance procède régulièrement de toutes les personnes que désigne

l'art, 56 ; la reconnaissance est, nous le répétons, exclusivement per-
sonnelle à celui qui en est l'auteur (1).

FORME DE LA RECONNAISSANCE.

Le Code Napoléon exige que la reconnaissance soit faite en forme

authentique.
On dit, pour expliquer cette disposition, que la présence d un officiel

(1) En sens cout)'!U)'c, M. /acliarite. t. IV, p. h5.



public est une garantie contre les surprises et contre les entraîne-
ments.

Cette raison ne nous paraît pas bonne. L'exigence de la loi ne déjoue

pas la captation et elle favorise la fraude ; elle permet à l'homme qui a
spontanément reconnu un enfant dont il est père de se dérober à l'ac-
complissementd'un devoir sacré, en alléguant un vice de forme.

Les officierspublics, qui ont qualité pour recevoir les reconnaissances,
sont, en général, les officiers de l'état civil et les notaires.

L'officier de l'état civil, sur le territoire de sa commune, peut con-
stater la reconnaissance, soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte
postérieur, soit dans l'acte de célébration de mariage des père et mère
(art. 57, 62, 331, 334).

Le Code Napoléon n'exige le domicile ni de l'auteur de la recon-
naissance, ni de l'enfant reconnu dans les limites de la commune où
l'acte est dressé.

En d'autres termes, la compétence de l'officier de l'état civil est ter-
ritoriale.

Le notaire, dans toute l'étendue de son ressort, est également com-
pétent pour recevoir la reconnaissance, car, d'après l'art. Ier de la loi du
2 ventôse, an XI, les notaires sont chargés de rédiger tous les actes
auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité
attaché aux actes de l'autorité publique.

On admet également que la reconnaissance peut être reçue :

1° Par un tribunal, lorsque, dans le cours d'un procès, il donne acte
à l'une des parties, sur sa réquisition, d'un aveu de cette sorte fait par
l'autre (art. 1356);

2' Par unjuge de paix, siégeant comme conciliateur (L. 16-24 août
1790, t. IX, art. 3; 54, C. Pr.).

On a prétendu que le juge de paix, assisté de son greffier, était com-
pétent pour recevoir une reconnaissance, même en dehors du bureau
de conciliation ou de son ministère déjugé ordinaire (1).

Cette opinion n'est pas fondée ; le juge de paix, en dehors de ses
fonctions de conciliateur et de juge, n'est compétent que dans les cas
où un texte spécial lui confère quelque attribution. Ce texte n'existe
pas pour la reconnaissance (art. 353, 392, 398, 477) (2).

La reconnaissance peut être faite dans un testament public, car ce
testament est un acte notarié.

Elle ne peut avoir lieu ni dans un testament olographe (3), ni dans

(1) M. Duranton, t. III, n° 212.
(2) M. Demolombe, t. V, p. 377.
(à) Le testament olographe est un acte solennel, ce qui veut dire que les

formes auxquelles la loi le soumet (art. 970) sont exigées à peine d'ine:;;¡'stcnce)



un testament mystique, ces deux testaments n'étant ni l'un ni l'autre des
actes authentiques (970, 999, 976-979, arg. de l'art. 1007).

PERSONNES QUI ONT QUALITÉ POUR FAIRE LA RECONNAISSANCE.

Ces personnes sont :

1" Les père et mère ;
20 Leur mandataire, muni d'une procuration spéciale et authen-

tique (art. 2 de la loi du 18 juin 1843) (1 ).
On s'est demandé si, pour reconnaître un enfant naturel, il faut

avoir la capacité de contracter.
La question nous paraît mal posée.
Le contrat et la reconnaissance d'un enfant naturel ne sont pas deux

actes de même ordre,
Sans doute dans la reconnaissance comme dans le contrat, il importe

que le consentement soit exempt de vices ; ce point à part, il n'y a nulle
analogie entre ces deux actes.

Le contrat est le libre produit de la volonté; la reconnaissance est
l'accomplissement du premier des devoirs, la consécration du premier
des droits.

Le contrat donne lieu el une question de sens pratique ; la recon-
naissance soulève la plus grave des questions de conscience.

L'incapacité de contracter n'est, au fond, que l'incapacité de juger de

son propre intérêt; l'incapacité de reconnaître un enfant naturel serait
l'incapacité d'obéir à la loi morale (1).

On conçoit que la première soit décrétée el priori ; on ne concevrait

pas qu'il en fût de même de la seconde.
Le Code Napoléon étant muet à cet égard, la doctrine enseigne que

la reconnaissance d'un enfant naturel est valablement faite :

1° Par une femme mw'iée, sans autorisation de son mari ni de
la justice ;

de nullité, dans le sens vrai de ce dernier mot ; ce n'est point un acte authen-
tique, c'est-à-direpassé devant un officier public compétent et faisant foi jusqu'à
inscription de faux.

Dans le testament mystique, il n'y a que l'acte de suscription qui soit authen-
tique (art. 976-979).

(1) Cette procuration peut d'ailleurs être donnée en brevet, (art. 20, 1. 25,
ventôse an XI).

On appelle acte en brevet celui dont le notaire délivre l'original à la partie.
Par opposition, l'acte en minute est celui dont l'original reste entre les mains

du notaire, la partie n'en recevant qu'une expédition.
(2) Celui qui est moralement capable de volonté, dit fort bien M. Zacliarire,

est par cela même apte à reconnaître un enfant naturel, quelle que soit d'ailleurs
l'incapacité légale dont il se trouve frappé, sous d'autres rapports, par le droit
positif. (MM. Zachadæ, Aubry et Rau, 3° édit., p. 669.)



2° Par un mineur non émancipé, et, à fortiori, par un mineur
émancipé, sans aucune autorisation ni assistance ;

3° Par une personne interditejudiciairement, si elle se trouve dans
un intervalle lucide, et, à fortiori, par une personne interdite légale-
ment ;

40 Par une personne pourvue d'un conseiljudiciaire.
Il appartient d'ailleurs aux tribunaux de juger en fait la question de

capacité.

ÉPOQUE A LAQUELLE LA RECONNAISSANCE PEUT AVOIR LIEU.

L'enfant naturel peut être reconnu, dès qu'il est né, et tant qu'il
existe.

Peut-il l'être, lorsqu'il n'est que conçu?
L'affirmativeest indubitable : le droit de l'enfant naît dès le sein de

sa mère, car, dès qu'il estconçu, il a le sceau de la personnalité humaine;
avec son droit commencele devoir, l'obligation de son père et de sa mère
envers lui.

On appuie cette solution :

1° Sur l'cidage : infans conceptus pro nato habetur, quoties de
commodis ejus agitur ;

2° Sur les art. 725 et906.

L'enfant naturel peut-il être reconnu après sa mort ?

Cette nouvelle question est complexe.
Lorsque l'enfant naturel a laissé des enfants légitimes, on est d'ac-

cord pour admettre la validité de la reconnaissance; ces enfants ont, en
effet, le même droit que leur auteur.

Lorsque, au contraire, l'enfant naturel est mort sans postérité légi-
time, la question change entièrement d'aspect; la reconnaissance ne
peut alors profiter qu'au père et à la mère et leur attribuer des droits
de succession (art. 765).

Dans de tels termes, cette reconnaissance est-elle valable?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — La reconnaissancede l'enfant naturel, après la
mort de cet enfant, est valable, même lorsqu'il n'a pas laissé d'enfants
légitimes.

1er Arg. — Le père et la mère naturels ont sans doute le devoir de
reconnaître leur enfant, mais ce devoir constitue en même temps

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 150. — M. Dcmolombc,t. V, p. 393,



pour eux une faculté dont il n'appartient qu'à la loi de limiter l'exer-
cice.

Or, aucun texte n'a subordonné l'existence de ce droit à des délais
quelconques.

2° Arg. — Il est vrai que partout la reconnaissance est permise dans
l'intérêt de l'enfant, mais il ne faut pas exagérer cette idée.

30 Arg. — Le rapport de filiation peut très-bien être établi, après que
l'une des personnes entre lesquelles il existe est décédée; c'est ainsi que
l'enfant peut rechercher la maternité, même après la mort de sa mère.

U° Arg. — Il n'est pas sûr d'ailleurs que la reconnaissance ne couvre
qu'un honteux calcul ; il se peut que, du vivant de l'enfant, elle ait été
retardée par des événements indépendants de la volonté des père et
mère, ou même que, lorsqu'ils l'ont faite, ils ignorassent le décès de leur
enfant.

20 SYSTÈME (1). — La reconnaissance de l'enfant naturel, après la
mort de cet enfant, n'est pas valable, lorsqu'il n'a pas laissé d'enfants
légitimes.

1er Arg. — La reconnaissance a pour but principal l'intérêt de l'en-
fant ; le droit aux aliments, le droit héréditaire du père et de la mère, qui
ont reconnu l'enfant, ne sont que des droits secondaires.

Lorsque l'enfant est mort sans postérité, morte aussi est la cause qui
donnait lieu à la reconnaissance.

2e Arg. — L'enfant naturel, décédé sans postérité légitime, ne peut
être légitimé après son décès (art. 332), donc il ne peut être reconnu
après cette époque, car la reconnaissance est dans une certaine mesure
une légitimation, puisqu'elle attribue à l'enfant reconnu une partie des
droits que procure la légitimité (art. 757).

30 Arg. — La loi enfin ne doit pas protéger l'esprit de lucre des père
et mère.

Cette controversen'existe à nos yeux queparce que la science actuelle
du droit se perd dans les textes et ne dégagepas les principes.

Parmi les quatre argumentsque présente le premier système, un seul
a l'apparence juridique, et cet argument, nous regrettons de le dire aux
éminents auteurs qui le proposent, ne constitue qu'une logomachie.

On déclare que le père et la mère d'un enfant naturel ont le devoir de
le reconnaître et l'on admet en même temps que ce devoir n'engendre
pour eux qu'une faculté !

Puis, que penser de ceci : le droit à être reconnu existe dans l'intérêt
de l'enfant, mais, le cas échéant, il sera, pour les père et mère, un moyen
d'augmenter leur patrimoine !

(1) M. Durant,on, t. III, n° 265. - MM. Aubry et Han, Sur Zach(li'iœ, t. JV.
p. 66, note 17.



Le premier système nous parait se réfuter de lui-même et nous pre-
nons parti pour le second.

33«1. — La rcconiiaissancc du père, sans l'indication et l'aveu de la mère,
n'a d'effet qu'à l'égard du père.

De ce que l'art. 336 déclare que la reconnaissance du père, sans l'in-
dication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père, on en a
voulu conclure, et contrario, que la reconnaissance du père avec l'indica-
tion et l'aveu de la mère a effet, même à l'égonl de celle-ci.

Le texte de l'art. 336 semble appuyer ce raisonnement, mais l'histo-
rique de la rédaction du Code Napoléon le contredit.

Cet article nous ramène à une question déjà tranchée :

Peut-on admettre que le père et la mère d'un enfant naturel aient le
droit de reconnaître cet enfant pour le compte t'LIn de l'aUtre?

Le Conseil d'état ne comprenait pas d'abord qu'un homme ne fût
admis à reconnaître un enfant naturel, sans que la mère l'avouât pour le

père de cet enfant ; de là, une première rédaction ainsi conçue :

«
J'outf reconnaissance du, père seul, non avouée par la mère, sera

de nul effet (1). »

Cependant, il parut impossible de subordonner ainsi l'effet de la recon-
naissance du père à l'aveu de la mère ; d'où, une seconde rédaction conçue
en ces termes :

« La reconnaissance du père, si elle est désavouée parla mère, sera
de nul effet (2). »

Nouvelle impossibilité rationnelle; la mère ne peut détruire à son gré
l'aveu du père.

Il restait un dernier parti à prendre, celui de retirer l'article ; on ne
l'adopta pas ; on se crut obligé de déclarer en termes exprès que :

« La reconnaissance d'un enfant ria d'effet qu'à l'égard de celui qui
l'a reconnu. »

Pour comble, le malheureux texte fut, en outre, interpolé ; les mots

« sans l'indication et l'aveu de la mère » s'y glissèrent, on ne sait
comment.

33». — Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profil des enfants nés
d'un commerce incestueux ou adultérin.

Le sens de cet article est fort clair ; il contient une prohibition
absolue de reconnaissance, en ce qui concerne les enfants incestueux ou
adultérins.

Cependant on en a douté, parce que le droit ancien lui-même n'a ja-
mais consacré une pareille doctrine.

(1) Fend, t. IX, p. 72, 80, 81. et suiv.
(2) Fenct, ihvl., p. 115.



Cette doctrine se trouve-t-ette, en effet, dans le Code Napo-
léon (1)?

TROIS SYSTÈMES.

10r SYSTÈME (2). — La reconnaissance d'un enfant incestueux ou
adultérin produit des elfets pour et contre lui ; c'est-à-dire qu'elle lui
donne droit à des alimentset le rend incapable de recevoir des libéralités
de ses père et mère.

1er Arg. -L'art. 335 prohibe bien, en principe, la reconnaissance des
enfants incestueux ou adultérins, c'est-à-dire qu'il défend à l'officier pu-
blic de la recevoir ; mais en fait, si cette reconnaissance a eu lieu, comme
le texte n'en prononce pas la nullité, elle produira son effet.

2e Arg. — L'art. 762 accorde aux enfants incestueux ou adultérins
des aliments dans la succession de leurs père et mère. Ou cet article doit
rester à peu près sans ellet, ou il faut admettre que la reconnaissance des
enfants incestueux ou adultérins, si elle a été constatée, donne à ces
enfants le bénéfice de l'application de l'article.

On prétend, il est vrai, que cette conséquence n'estpas nécessaire, et
que l'art. 762 s'appliquera dans quatre cas.

Ces quatre cas seraient :

1° et 2°. Ceux où l'action en désaveu a réussi, ou bien encore, ou
l'enfant dans l'hypothèse de l'action en réclamation d'état, après avoir
établi sa filiation contre la mére, ne parvient pas à la prouver contre
le père;

3° et lil. Ceux d'annulation pour cause d'inceste ou de bigamie
d'un mariage contracté de mauvaise foi par les deux époux.

Ces deux derniers cas doivent être retranchés ; dans l'un et dans
l'autre, le mariage étant annulé est réputé n'avoir jamais existé et ne
peut produire aucun effet civil.

En réalité, il ne resterait que deux cas d'application de l'art. 762 à
l'égard de l'enfant adultérin, et en ce qui concerne seulement la mère ;
il n'en resterait aucun à l'égard de l'enfant incestueux.

30 Arg. — La doctrine contraire permettrait à l'enfant incestueux ou

(1) Nous avons montré les robustes convictions de Portalis, à l'égard du ma-
riage des prêtres ; il est bon de témoigner des non moins robustes convictions
de Cambacérès à l'égard de l'enfant incestueux ou adultérin.

Voici en quels termes s'exprimait le citoyen Cambacérès, rapporteur de la
loi du 12 brumaire an II : « Tous les enfants indistinctement ont le droit de
succéder à ceux qui leur ont donné fe,vigte?ice. Les différences établies entre elta:
sont l'eflet de l'orgueil et de la superstition ; elles sont ignominieuses et con-traires à la justice. »

Et l'arclii-cliancelier Cambacérès laissa passer l'art. 335.
(2) Toullier, t. II, ii0l 967-989. — M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 155-

158.



adultérin de recueillir sans le moindre obstacle toute la fortune de ses
père et mère, et le ferait ainsi de meilleure condition que l'enfant natu-
rel simple.

40 Arg. — On invoque les travaux préparatoires et les paroles de

M. Siméon devant le Corps législatif (séance du 29 germinal an XI) (1).

3" SYSTÈME (2). -La reconnaissance d'un enfant incestueux ou
adultérin aura effet contre lui (pour entraîner la nullité des libéra-
lités à lui faites par son auteur) ; elle n'en aura pas à son profit (pour
lui procurer des aliments).

Ce système se fonde sur le texte des deux art. 335 et 908, et il efface
l'art. 762.

Des mots au profit de l'art. 335, il déduit que les enfants incestueux

ou adultérins ne peuvent, en vertu d'une reconnaissance, réclamer des
aliments.

De l'art. 908, il conclut, au contraire, que les mêmes enfants sont
incapables de recevoir des libéralités de leur auteur.

3e SYSTÈME (3). -La reconnaissance d'un enfant incestueux ou
adultérin aura effet à son profit (pour lui procurer des aliments); elle
n'en aura pas contre lui (pour entraîner la nullité des libéralités à lui
faites par son auteur).

Ce système fait un raisonnement inverse du précédent; il efface les

art. 335 et 908, et maintient l'art. 762.
4e SYSTÈME (4). -La reconnaissance d'un enfant adultérin ou

incestueux ne peut produire aucun effet juridique, soit pour lui, soit
contre lui.

1er Arg.- L'art. 335 est absolu; il prononce de la manière la pli s
explicite la nullité de la reconnaissance.

2e Arg. —L'art. 762 s'applique :

1° Dans le cas du désaveu (art. 312 et 313) ;
2° Dans le cas de l'action en réclamation d'état, lorsque le mari

ou ses héritiersparviennent à écarter la prétention de l'enfant en ce
qui concerne le mari (art. 325);

3° Dans le cas d'un mariage contracté de mauvaise foi et annulé
pour cause de bigamie ou inceste ;

4° Dans le cas enfin où la filiation incestueuse ou adultérine serait,
par erreur de fait ou de droit, constatée par une décision passée en
force de chose jugée.

On veut retrancher le cas du mariage contracté de mauvaise foi, mais

(1) Lorré, Légid. civ., t. X, p. 294.
(2) M. Bedel Traité contre Padultéré, nos 70, 72.
(3) Cette doctrine a été appliquée par certains arrêts.
(4) M. Duranton, 1. Ill, no' 195-209. — M. Znelinria^ t. IV. p. 89. —

M. Demnlombe, t. V, p. 596.



on oublie qu'il y a des effets qui ne s'effacent pas rétroactivement.
(V. d'ailleurs supra, p. 181 et 196.)

L'art. 762 a donc, en somme, des applications suffisantes.
4C Ar.g.- Enfin cette solution est conforme aux travaux prépara-

toires et aux paroles de MM. Lahary et Duveyrier (1).
Nous ne voyonspour notre part que des tentatives infructueuses dans

tous ces systèmes, et nous sommes convaincu qu'il existe une antinomie
entre les al't. 335 et 762.

L'art. 335 contient bien la disposition que la plupart des auteurs y
ont lue. Quant à l'art. 762, il a été recueilli dans l'ancien droit et
dans le droit canonique; ces deux législations, malgré leur défaveur pour
le bâtard incestueux ou adultérin, ne le condamnaient pas à mourir de
faim (2).

339. — Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même
que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux
qui y auront intérêt.

(1) Locré, Légist, civ., t. VI, p. 323.
(2) Voy. notre étude sur L'enfant né hors mariage.
Exaltons encore, si nous l'osons, le triste état social issu du 18 brumaire.
Devant la justice, l'enfant est l'égal de l'enfant; pour chaque enfant, la for-

mule du droit est la même :

Tout enfant a droit à être reconnu et à être élevé, d'abord par ses père et
mère, ensuite par ses ascendants, et, à défaut des uns et des autres, par la
société ;

Tout majeur, hors d'état de se suffire, a droit à des aliments, vis-à-vis d'abord
de ses père et mère, ensuite de ses ascendants, et, à défaut des uns et des
autres, de la société.

Aucun effort ne prévaudra contre cette formule du droit, désormais acquise
lL la raison philosophique.

Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs; c'est à la prémisse qu'il faut s'attaquer
si l'on veut ruiner le système; c'est le droit égal de l'enfant en face de l'enfant
qu'il fout commencer par nier.

On objecte l'intérêt de la famille, surtout contre l'enfant incestueux ou adul-
térin, et l'on ne songe pas que, si le droit de l'enfant en face de l'enfant est
certain, on adhère, par cette objection, à l'énormité logique de deux droits se
tenant l'un l'autre en échec.

La famille n'a pas plus que la société une personnalité réelle ; le droit de la
famille n'est que la collection des droits de tous les individus qui la composent.
Qu'on chasse l'abstraction ; qu'on prenne la réalité ; le dernier terme sera tou-
jours de mettre l'enfant en face de l'enfant.

La famille, comme la société, est un milieu dont l'idée se renouvelle et pro-
gresse d'âge en âge.

Si la famille actuelle n'a pas une place pour tout enfant, c'est que la concep-
tion de la famille actuelle est fausse, et c'est cette conception qui doit être
changée.

Que les vues isolées cessent ! Qu'en tout ordre s'organise la science, la vraie
science, unitaire, synthétique, harmonique, progressive; et la théorie de la
famille embrassera, dans le même ensemble, le droit du mariage, le droit de la
femme, le droit de l'enfant; elle deviendra ce que, dès à présent, elle aspire à
être : l'unité du foyer par l'unité du cœur.



Cet article ne s'applique ni h l'hypothèse où la reconnaissance est
nulle, ni à celle 01'1 elle annulable ; il s'applique au cas où elle est va-
lable, mais non sincère; en d'autres termes, il règle la contestation d'état
en matière de filiation naturelle.

RECONNAISSANCE NULLE.

La reconnaissance est nulle :

1° Lorsqu'elle a été faite pa?' une personne autre que le père ou la
mère eux-mêmes, sans leur procuration spéciale et authentique;

2° Lorsqu'elle a été faite par le père ou la mère en état actuel de
démence ;

3° Lorsqu'elle a été reçue par un officier public tout à fait incom-
pétent;

4° Lorsqu'elle a été consignée dans un acte sous signature pri-
vée (1).

Dans ces quatre cas, elle n'a pas d'existence légale ; tout intéressé
peut, en tout temps, en opposer la nullité.

Cette théorie est celle du droit commun.

RECONNAISSANCE ANNULABLE.

La reconnaissance est annulable :

11, Lorsqu'elle est le résultat d'une erreur, d'une violence ou d'un
dol (art. 1109);

2° Lorsque l'officierpublic, qui l'a l'eçue, était incompétent terrio-
rialement, ou qu'il a laissé s'y glisser un vice de forme.

Dans ces deux cas, la reconnaissance existe, mais elle est vicieuse.
L'auteuret ses héritiers peuvent la faire tomber en en prouvant le vice;

leur action se prescrit par dix ans, selon les uns, en ce qui concerne
les vices d'erreur, de violence ou de dol (art. 1304) ; par trente ans,
dans tous les cas, conformément au droit commun, selon les autres
(art. 2262).

RECONNAISSANCE VALABLE, MAIS NON SINCÈRE.

C'est proprement l'hypothèse de l'art. 339, ou de la contestation
d'état.

L'art. 339 déclare qu'alors l'action appartient à tous les intéressés.
Cette action est, en outre, imprescriptible et admet toute espèce de

preuves.
Les personnes intéressées à contester la reconnaissance peuvent être :

(1) M. Demolombe, t. V, p. 397.



1.° L'auteur de la reconnaissance ;
2° L'enfant reconnu ;
3° La personne qui elle-même fait ou veut faire la reconnaissance;
4° Les héritiers intéressés moralement;
5° Toutes les personnes intéressées pécuniairement.

v
Faut-il admettre effectivement l'action de ces quatre classes de per-

sonnes; si on l'admet, conserve-t-elle pour toutes le même caractère?

1° L'AUTEUR DE LA RECONNAISSANCE.

L'auteur de la reconnaissancepeut-il en contester la sincérité?

Il s'agit, par exemple, d'un soldat qui a servi pendant cinq ans, et
dont la présencesous les drapeaux a été régulièrement constatée pendant

ces cinq ans. Ce soldat a reconnu un enfant né, deux ans après son
départ et cinq ans après son retour ; doit-on l'admettre à contester sa

propre reconnaissance?

DEUX SYSTÈMES.

LUI' SYSTÈME (1).-A/I.
1er Arg. — La contestation d'état appartient rationnellement à tous les

intéressés; l'art. 339 ne fait que consacrer ce principe; la raison et la

loi sont d'accord pour déclarer l'action recevable.
21 Al'g, — Il est faux de prétendre qu'une partie ne puisse jamais

reprendre son aveu. Il y a précisément exception dans les matières où
l'ordre public est intéressé, parce que ces matières ne comportent ni
renonciation, ni transaction (art. 6).

L'art. 1356 déclare, il est vrai, que l'aveu fait pleine foi contre celui

qui l'a fait, mais ce texte n'a en vue que les obligations convention-
nelles.

T SYSTÈME (2). — Né.
L'art. 339, bien loin d'appuyer le premier système, en est la con-

damnation. Cet article parle, en effet, d'une reconnaissancecontestée,

en d'autres termes contredite, et il oppose précisément aux contradic-

teurs le père ou la mère qui a fait la reconnaissance.
20 Arg. — L'ordre public est sans doute intéressé à ce qu'un individu

ne reconnaisse pas comme son enfant celui d'un autre, mais précisé-

ment l'ordre public exige aussi que l'auteur de la reconnaissance ne
donne pas le scandale d'une rétractation.

Nous laissons de côté l'argument de l'ordre public, qui est invoqué

(1) MM. Zaclmrig?., Aubry et Hau, t. IV, p. 61, — M. Duverg'er a son cours.
(2) _,. Demolombe, t. IV, p. 418.



par les deux systèmes, et qui constitue, des deux parts, une égale péti-
tion de principes ; noits admettons la négative :

1" Parce que les termes de l'art. 339 indiquent cette solution;
2° Parce que la personne qui, par un acte de sa volonté libre, a

créé un droit pour une autre, ne peut reprendre le droit que cette vo-
lonté a créé.

1;

Que doit-on décider cependant, si la reconnaissance a été constatée
dans un acte essentiellement l'évocableP En d'autres termes, lorsque
la reconnaissance a été faite dans un testament authentique, la révo-
cation du testament n'emporte-t-ellc pas la révocation de la recon-
naissance ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — At!:
1er Arg. — Le testament est un acte subordonné à la condition que

le testateur ne le révoquera pas; les déclarations, comme les disposi-
tions qu'il contient, sont subordonnées à la même condition.

2C Arg. — Si le testament est celui du père, comme la paternité est
très-incertaine, il y a d'autant plus lieu de croire que le testateur n'a

pas entendu donner un caractère définitif à la reconnaissance qu'il y a
consignée.

2c SYSTÈME (2). — Nég.
1er Arg. - Autre chose est le testament, c'est-à-dire les dispositions

relatives à la dévolution des biens, et autre chose la reconnaissance con-
tenue dans un testament.

La nature révocable des dispositions, relativesà la dévolutiondes biens,

ne peut changer la nature irrévocable de la reconnaissance.
2e Arg. — Il y â, d'ailleurs, lieu de supposer que la reconnaissance

contenue dans un testament est un aveu ; or, tout aveu est irrévocable.

2° L'ENFANT RECONNU.

L'enfant légitime ne peut se borner à contester sa filiation par rap-
port au mari; il faut qu'il réclame une filiation différente et que cette
réclamation n'ait pas pour conséquence d'en faire un enfant adultérin.

L'enfant naturel se trouve, à cet égard, placé dans une situation plus
favorable; il lui suffit de prouver qu'il n'est pas le fils de la personne
qui l'a reconnu.

(1) M. Demolombe, t. V, p. 431.
(2) M. Duranton, t. III, p. 219. — MM. Zachariae, Aubry et Rail, t. IV,

p. 690. — M. Colmet.de Santerre, t. IV, n° 181 bis, m.



3° LA PERSONNE QUI ELLE-MÊME A FAIT OU VEUT FAIRE LA RECONNAISSANCE.

L'homme qui s'est reconnu le père de l'enfant a le droit de contester
la reconnaissance de la femme, qui déclare en être la mère; il a de même

le droit de contester celle d'un autre homme, qui revendiquerait la pa-
ternité.

La réciproque est également vraie.

De même encore évidemment, la femme, qui a reconnu être la mère
de l'enfant, ale droit de contester la reconnaissance d'une autre femme,

qui déclare en être la mère.
La réciproque est encore également vraie.
Si le conflit s'élève entre l'homme et la femme, entre le prétendu

père et la prétendue mère, il n'y a pas lieu d'attribuer au témoignage

de la femme une valeur plus grande qu'au témoignage de l'homme.
Si le conflit s'élève entre deux hommes et entre deux femmes, il n'y

a évidemment pas lieu de tenir compte de la priorité de date d'une re-
connaissance sur l'autre.

Dansces divers cas, la question, comme il arrive si fréquemment, se

pose en fait.
Que faut-il décider, si le même enfant est reconnu par plusieurs

hommes ou par plusieurs femmes, sans que l'un de ces prétendus au-
teurs ait fait ou fasse annuler la reconnaissance?

Cette hypothèse est rare.
On lui donne deux solutions : selon les uns, l'enfant peut alors récla-

mer les droits d'enfant naturel à l'égard de chacun de ceux qui l'ont

reconnu; selon les autres, dont l'opinion nous paraît préférable,il n'a

que le droit de choisir l'auteur auquel il entend se rattacher.

a0 LES HÉRITIERS INTÉRESSÉS MORALEMENT.

Les héritiers, intéressés moralement, puisent un droit propre dans la

nature même de leur intérêt ; la déclarationde leur auteur n'a pu com-
promettre ce droit.

5" TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PÉCUNIAIREMENT.

DEUX SYSTÈMES.

1" SYSTÈME (1). — A ff.
1" Arg. — Les termes de J'art. 339 comprennent tous les in-

téressés.

(1) M. Mareailé, t. I, art. 339, n° 2. — M. Demolonibc, t. V, p. 427.



2° Arg. — La contestation d'état est d'ailleurs d'ordre public.
Ce système admet que même un donateur ou un légataire a le droit

d'attaquer la reconnaissance qui lui porte préjudice.
26 SYSTÈME. — Nég.
16r Arg. — Les termes de l'art. 339, quelque généraux qu'ils soient,

doivent être entendus secundum subjectam materiam ; dans l'espèce,

on ne peut reconnaître un droit propre aux personnes intéressées pé-
cuniairement.

2e Arg. — Restent l'idée du droit transmis et celle de l'ordre
public.

L'auteur de la reconnaissance n'a pu transmettre à ses successeurs un
droit qu'il n'avait pas lui-même.

Quant au moyen de l'ordre public, il peut être rétorqué dans ce cas
comme dans les autres.

332. — La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au
profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre que de
son époux, ne pourra nuire ni Ù. celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage. —
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en
reste pas d'enfants.

La reconnaissance d'un enfant naturel peut, en général, avoir lieu

en toutes circonstances et elle produit ses effets envers et contre tous.
Néanmoins, l'art. 337 consacre une exception à cette règle; si la re-

connaissance a été faite, pendant le mariage, par l'un des époux au
profit d'un enfant naturel, qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un
autre que de son époux, cette reconnaissance ne peut, nuire ni à celui-
ci, ni aux enfants de ce mariage.

La raison de cette disposition a été donnée par M. Bigot-Préamenen :

«
Il ne faut pas, a-t-il dit, que l'un des époux puisse c!tangel', après

son mariage, le sort de sa famille légitime en y appelant des enfants
naturels qui demanderaient une part dans les biens. Ce serait violer la
foi sous laquelle le mariage a été contracté.

D'après les auteurs, l'art. 337 a principalement pour but de /MM/M-

tenir la bonne harmonie des époux et de ne pas troubler l'ordre dons
les familles.

Le moindre vice de cette disposition est qu'elle ne lie que la femme
incapable; le mari capable a mille moyens d'y échapper.

Il faut, pour qu'elle soit applicable :

1° Que la reconnaissance ait été faite par L'un des époux pendant
le mariage ;

2° Qu'elle ait été faite au profit d'un enfant naturel qu'il avait eu
avant son mariage d'un autre que de son époux.



1° 11, FAUT QUE LA RECONNAISSANCE AIT ÉTÉ FAITE PAR L'UN DES ÉPOUX, PENDANT

LE MARIAGE.

Les auteurs enseignent, en conséquence, que la reconnaissance, faite
après la dissolution du mariage, ne tombe pas sous le coup de l'art. 337 ;
les enfants du mariage intermédiaire n'ont pas le droit de s'en plaindre,
car, comme le dit M. Demolombe, ce n'est pas à eux, ce n'est pas à
leur intérêt personnel que la loi a sacrifié directement l'intérêt de
l'enfant naturel (1 ).

Toutefois, on décide que, si la reconnaissancea été faite pendant le
mariage, le conjoint devenu veuf ne pourra de nouveau reconnaître le
même enfant, et lui conférer les droits d'un enfant naturel reconnu, au
préjudice des enfants issus du mariage.

En revanche, rien ne s'oppose à ce que l'enfant, reconnu pendant le
mariage, soit légitimé après la dissolution du mariage.

On décide aussi que ni l'un ni l'autre des époux ne saurait renoncer
à se prévaloir de l'art. 337, bien qu'alors le motif qui a inspiré cette dis-
position n'existe plus; mais, dit-on, les termes de la loi ne comportent
pas de distinction.

Toute cette prétendue théorie est de même valeur, depuis l'alpha
jusqu'à l'oméga.

L'art. 337 est-il applicable à la reconnaissance forcée?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (2). — Aff.
1er Arg. — La reconnaissance forcée, plus encore que la reconnais-

sance volontaire, est de nature à engendrer la mésintelligence dans le
ménage.

2C Arg. — En vain dirait-on que le jugement est déclaratif, et que,
dans le cas de reconnaissance forcée, la preuve de la filiation est réputée
avoir été acquise à l'enfant à partir de sa conception et dès avant la célé-
bration du mariage de son auteur ; la reconnaissance volontaire est aussi
bien déclarativeque l'est le jugement; si l'on admet la rétroactivitéde l'un
jusqu'à l'époque de la conception, il faut également admettre celle de
l'autre.

3C Arg. — La volonté suprême du législateur (M. Demolombe) est

(1) M. Demolombe, l. V, p. 437.
(2) M. Valette, Explie, somm., p. 185. — MM. Aubry et Rau, Sur Zacha-

J'ire, t. IV, p. 693. — M. Labbé, J. du Palais, 1 860, p. 792. — M. Demo-
lombe, t. V, p. 443.



l'arbitre du droit de l'enfant (1), de même qu'elle modifie dans un intérêt
général les effets de la reconnaissance volontaire, elle a pu aussi modifier
les effets de la reconnaissance forcée; tout se réduit à une question d'or-
dre public.

lxc Arg. — Il y d'ailleurs, lieu d'assimiler en tout les effets de la

reconnaissance forcée et de la reconnaissance volontaire ; on objecterait
à tort dans l'espèce que les deux articles de la reconnaissance forcée ne
viennentqu'a la suite de l'art. 337; cette objection supposerait dans le
Code une méthode rigoureuse qui n'a pas toujours été la sienne.

2c SYSTÈME (2). — Nég.
1er Arg. — L'art. 337 constitue une disposition exceptionnelle qu'on

ne doit pas étendre au delà de ses termes ; or, cet article ne mentionne
que la reconnaissance faite par l'un des époux.

2C Arg. — Dans la reconnaissance forcée, il n'y a plus le manque de
foi qui pouvait troubler l'harmonie du ménage.

3C Arg. — C'est, d'ailleurs, un droit pour l'enfant de rechercher ses
auteurs ; il ne peut en être dépouillé par un fait qui lui est étranger.

Úc Arg. — Enfin l'enfant ne doit pas souffrir des retards que son âge

ou les circonstanceslui ont imposés, et c'est pour cela que le jugement
qui déclare sa filiation rétroagit jusqu'au jour de la conception.

Les arguments du second système sont péremptoires à nos yeux (3).

2° IL FAUT QUE LA RECONNAISSANCE AIT ÉTÉ FAITE AU PROFIT D'UN ENFANT NATUREL

QUE L'UN DES ÉPOUX A EU AVANT SON MARIAGE D'UN AUTRE QUE DE SON ÉPOUX.

Lorsque l'enfant, reconnu par l'un des époux, est aussi l'enfant de
l'autre, la reconnaissance, ne devant pas troubler la paix du ménage,
produit ses effets ordinaires.

Il suffit, dans ce cas, que la filiationde l'enfant à l'égard de l'autre époux
soit établie à une époque quelconque (avant la célébration du mariage,
pendant sa durée ou après sa dissolution) et de quelque manière que ce
soit (reconnaissance volontaire ou reconnaissanceforcée).

Au surplus, la reconnaissance, quoique faite dans les termes de l'ar-

(1) Et l'idée de Montesquieu, l'idée que la loi est un j'apport nécessaire, qu'en
fait donc M. Demolombe ?

(2) Toullier, t. II, n° 958. — M. Duranton, t. Ill, n03 255, 256. — M. De-
mante, t. 11, n° 72 bis, IV. -MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, art. 337.

(3) Le souci de certains auteurs est de soumettre la reconnaissance forcée aux
mêmes règles que la reconnaissance volontaire, afin de constituer une sorte d'ho-
mogénéité de la doctrine.

Mais la base où est-elle? le droit sacré et imprescriptible de l'enfant (M. De-
molombe), que devient-il dans cette doctrine homogène? 11 n'y a pas de science,
nous en convenons, sans homogénéité; en conçoit-onune sans principes ?



ticle 337, produit ses effets ordinaires à l'égard de tous autres que le

conjoint et les enfants issus du mariage.

On enseigne même qu'elle conserve d'une manière absolue ses effets

moraux, et que l'art. 337 n'apporte de dérogation aux principes vis-à-vis

de l'autre époux et des enfants du mariage, qu'en ce qui concerne l'in-

térêt pécuniaire.
De là, on conclut :

1° Au point de vue moral,
Que l'enfant peut porter le nom de son auteur ;
Qu'il est soumis à la puissance paternelle.
2° Au point de vue pécuniaire,
Que, malgré le silence du second alinéa de l'art. 337, l'enfant ne

succède pas aitpréjudice du conjoint de son auteur ;

Qu'il ne succède pas non plus en concours avec les enfants issus du

mariage;
QuUnepeut réclamer des aliments,
Cependant, ce dernier point a été contesté (1) ; mais la majorité des

auteurs professent la négative ; le système de la loi est d'empêcher que la
reconnaissance ne porte atteinte, dans une mesure quelconque, el l intérêt

pécuniaire du conjoint et de ses enfants légitimés (2).

— L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant
légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des successions.

Plus préoccupé de la question de succession que de la dette d'éduca-

tion et de la dette d'aliments, le Code Napoléon a consacré une série

d'articles à régler la part héréditaire de l'enfant naturel (3).

Cette part varie selon la qualité des parents du de cujus avec lesquels

il se trouve en concours ; il ne recueille la totalité des biens que lorsque

ses père et mère ne laissent pas de parents au degré successible (art. 757-

759 et 765) (lI).

La loi, du reste, ne lui accorde pas le titre d'héritier légitime, c 'est-à-

(1) M. Demolombe, t. V, p.450..
(2) Il est vrai que l'enfant, même incestueux ou adultérin, peUL avuu uiuiu

des aliments sur la succession de ses père et mère.
Il est vrai encore qu'en admettant que l'auteur de la reconnaissance a la puis-

sance paternelle, on admet qu'il a le droit de garde, et que le 101 de gai de

se résume en une dépense..
Il est vrai enfin que le droit de garde implique le devoir d éducation, et que

même envers un enfant naturel l'acquittement de la dette d 'éditea ion peut être
coûteux.

Nous nous bornons à constater ces résultats.
(3) Manuel de droit civil, t. Il, 756 et suiv.
(4) Les parents au dernier degTÓ successible sont les eOlU.HCl'lIlIX uu

degré.



dire de représentant et de continuateurde la personne du défunt ; elle en
fait seulement un successeur aux biens que ce défunt a laissés.

TABLEAU DES EFFETS DE LA RECONNAISSANCE DE L'ENFANT NATUREL.

Pour présenter le tableau des effets de la reconnaissance de l'enfant
naturel, il importe de distinguer :

1° Les droits des enfants naturels reconnus;
2° Les droits des père et mère des enfants naturels reconnus.

1° DROITS DES ENFANTS NATURELS RECONNUS.

1° L'enfant naturel porte le nom de son père ou de sa mère ; s'il a
été reconnu par les deux, il porte le nom de son père ;

2° L'enfant naturel a un droit d'éducation restreint contre ses père

et mère (art 203) ;
3° L'enfantnaturel a droit el des aliments contre ses père el mère

(art. 205, 207);
k° L'enfant naturel succède à ses père et mère etjouit même sur leur

patrimoine d'un droit de réserve, mais ce droit, comparé à celui de
l'enfant légitime, subit une série de restrictions (art. 756 et suiv., 913
etsuiv.).

2° DROITS DES PÈRE ET MÈRE DES ENFANTS NATURELS RECONNUS.

1° Les père et mère de l'enfant naturelexercent sur lui lapuissance
paternelle, sous certaines modifications (art. 158, 182, 371. et
suiv., 384) ;

2° Les père et mère naturels ont droit à des aliments contre leur
enfant naturel (art. 305);

3° Les père et mère naturels succèdent, en certains cas, à leur
enfant naturel (art. 715).

Il importe d'ajouter que la reconnaissance rend l'enfant naturel inca-
pable de recevoir de ses père et mère par donation ou legs une quotité
supérieure a son droit héréditaire (art. 908).

La loi n'admet pas, en général, de rapports entre l'enfant naturel et les
parents ou les alliés de ses père et mère.

Par exception, lorsque plusieurs enfants naturels ont été reconnus par
le mêmepère ou par la même mère, ils se succèdent entre eux (art. 766).

La famille de l'enfant naturel se compose ainsi de : 10 ses père et



mère; 2° ses descendants; 3° ses frères et sœurs, enfants naturels du
même père ou de la même mère (1).

On professe, en général, qu'il existe une parenté civile entre le père
et la mère de l'enfant naturel et les enfants légitimes de celui-ci (2).

La reconnaissance forcée produit-elle les mêmes effets que la recon-
naissance volontaire ?

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (3). — La reconnaissance forcée ne donne droit qu'à des
al iments.

1er Arg. —La place de l'art. 338 prouve qu'il ne s'applique qu'à la

reconnaissance volontaire ; sinon il eût dû être classé à la fin de la section.
2e Arg. — Les art. 7 5 et 765 ne mentionnentjamais que la reconnais-

sance volontaire.
3" Arg. — La preuve purementjudiciaire ne présente pas les mêmes

garanties (lue la reconnaissance.
2C SYSTÈME (l¡). --La reconnaissance forcée produit les mêmes

effets que la reconnaissance volontaire.
1er A rg. —Dans les travaux préparatoires, on n'a nullement indiqué

qu'on voulût établir une différence entre ces deux modes de constater la
filiation naturelle.

Un amendement fut même proposé pour déclarer explicitement l'assi-
milation, et si cet amendement ne fut pas adopté, il semble bien que
c'est parce qu'on l'a jugé inutile.

21 Arg. — L'argument tiré de la méthode ne prouve rien : « il fau-
drait, pour qu'il eût quelque force, que la distribution des articles du
Code Napoléon eût été faite avec une rigueur de logique qui est bien
loin d'y exister.

» (M. Demolombe. )

(1) Au point de vue des empêchements de mariage, l'art. 162 reconnaît
l'existence de la parente naturelle collatérale non-seulement entre les frères et
sœurs, enfants naturels du même père ou de la même mère, mais encore entre
les frères et sœurs, les uns enfants naturels, les autres enfants légitimes du même
père ou de la même mère.

Cet article admet aussi l'existence de l'alliance au même degré.
L'art. 161 établit également un empêchement de mariage entre tous les as-

cendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Dans l'ordre d'idées contraire, V. les art. 299 et 312 G. P.
Lorsque les textes ne s'expliquent pas, alors s'élèvent d'insolubles controverses

pour savoir si les expressions ascendants ou descendants, frères ou sœws, et, en
général, parents ou alliés ne concernent que les'parents et alliés légitimes. (V. no-
tamment, art. 251, 747, 911, 975,C.N.: 268, C. Pr. : 380, C. P.; 322, C. 1. C.)

(2) M. Demolombe, t. V, p. 557.
(3) Merlin, Répert., t. XVII, v° Succession, sect. II, art. 32, et Questions de

droit., t. IV v° Maternité, p. 291.
(4) M. Demolombe, t. Y, p. 547.



3e Arg. — Au surplus, si la loi semble présenter la reconnaissance

comme le mode par excellence de constatation de la filiation naturelle,
il ne s'ensuit qu'une chose, c'est que le jugement ne peut primer la

reconnaissance, quoique d'ailleurs la chose jugée soit aux yeux de la loi
la vérité au même titre que la reconnaissance.

4c Arg.-Il n'y a rien à inférer des termes dont se servent les art. 756
et 765 ; ils sont, en réalité, tout aussi bien applicables à la reconnaissance
forcée qu'à la reconnaissance volontaire.

3e SYSTÈME (1). -La reconnaissance forcée produit, en général, les
mêmes effets que la reconnaissance volontaire, mais elle comporte un
effet rétroactif qui n'appartient pas à la reconnaissance volontaire.

1er Arg. —Il n'y a pas plus de système de la loi dans cette matière

que dans la plupart des autres ; l'interprétation reste donc libre, sauf les
textes qu'il faut strictement appliquer. Or, ici aucun texte ne gêne, en
général, l'interprétation ; c'est ce que prouvent suffisamment les deux
précédents systèmes.

2e Arg. — On soutient que la reconnaissance est le mode par excel-
lence de la constatation de la filiation naturelle ; mais ce sont là des
mots, en guise d'arguments. A qui persuader que le mode qui est à la
discrétion du père et de la mère, c'est-à-dire du débiteur de la dette
sacrée et imprescriptible (M. Demolombe), aurait aux yeux de la loi

une valeur que n'a pas celui de la recherche ?

Les partisans du second système, il est vrai, concèdent que, malgré
l'excellence de la reconnaissance, il faut mettre sur la même ligne les
deux modes.

À merveille, mais qu'on rentre alors dans la logique et qu'on donne
un effet rétroactif aux deux.

3e Arg. -Il ne peut, au surplus, dépendre de la volonté du père ou
de la mère, de rendre, par exemple, applicable l'injuste art. 33 7.

Toute cette discussion, selon nous, ne prouve qu'une chose, la direc-
tion de la doctrine juridique ; elle n'a tenu jusqu'ici qu'à l'argument de
forme.

TABLEAU DES EFFETS DE LA FILIATION INCESTUEUSE OU ADULTÉRINE CONSTATEE.

Dans les quatre cas exceptionnels, où la filiation, soit adultérine, soit
incestueuse, se trouve légalement constatée, elle produit les effets sui-
vants :

1° L'enfant a le droit de prendre le nom de son père ou de sa

(1) Toullier, t. II, p. 958. — M. Duranton, t. 111, p. 255 et 256. — M. Tau-
lier, Théorie misonnée du Code civil, t. I, p. 434. — MM. Ducaurroy, BOllllic'I',
Roustain, t. I, p. 492. — M. Zacharife, p. 568, notes 38 C't 39.



Jltfire, si sa filiation n'est établie qu'à Végard de cette ' dernière;
2° L'enfant a droit à des aliments contre ses père et mère, soit

de leur vivant, soit après leur décès; cependant, il ne peut élever aucune
réclamation contre leur successeur, lorsque le père ou la mère lui afait apprendre un art mécanique ou lui a assuré des aliments de son
vivant (art. 762-764).

Il ne peut, au surplus, recevoir de ses père et mère, ni une dona-
tion entre-vifs, ni un legs qui améliore sa situation (art. 762 et 908),
et, si ceux-ci meurent sans laisser aucun héritier, l'enfant reste
néanmoins exclu de leur succession, qui est dévolue à l'État (art. 762
et 768).

Quant aux père et mère adultérins ou incestueux, ils n'ont vis-à-vis
de l'enfant adultérin ou incestueux:

Ni le droit de réclamer des aliments;
Ni celui de lui succéder ;
Ni aucun attribut de la puissance paternelle (1).
L'empêchement de mariage, édicté par l'art. 161, s'applique entre

l'enfant et ses père et mère.
Il y a lieu de remarquer que l'enfant naturel simple non reconnu et

l'enfant adultérin ou incestueux, en dehors des quatre cas exceptionnels
où sa filiation se trouve légalement constatée, n'étant plus alors qu'un
étranger vis-à-vis de ses père et mère, peut recevoir d'eux tout ce qu'en
pourrait recevoir un étranger.

En même temps, l'empêchement de mariage disparaît absolu-
ment.

3.0, — La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement,
lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le
ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de
l'enfant (2).

(1) On controverse, pour l'enfant naturel simple reconnu, la question de sa-
voir s'il est soumis à la tutelle légale de ses père et mère (V. infra) ; en ce qui
concerne l'enfant adultérin ou incestueux, la négative n'est pas contestable.

(2) Deux paroles de Bonaparte, telles qu'il ne s'en prononce pas deux sembla-
bles en un siècle, résumeront pour nos neveux la portée scientifique du cha-
pitre III du titre VII du Code Napoléon, et en particulier de l'art. 340.

« LA SOCIÉTÉ N'A PAS INTÉRÊT A CE QUE LES BATARDS SOIENT RECONNUS. »
« LA LOI DOIT PUNIR L'INDIVIDU QUI S'EST RENDU COUPABLE DE VIOL, MAIS ELLE NE

DOIT PAS ALLER PLUS LOIN.
Est-ce l'ineptie qui prime Vignominie (le mot est de Cambacérès), ou l'igno-

minie qui prime l'ineptie?
Professeurs et auteurs, qui élogiez les art. 335 et 340, que pensez-vous de

ces deux paroles? Que pensez-vous de ce mot qui les complète?
« L'adultère, qui, dans un code civil, est un fait immense, n'est dans le lait

qu une galanteî,ie, une affaire de bal masqué. (Paroles de Bonaparte, citées parThibeaudeau, Mémoires sur le Consulat).



L'art. 340 peut se traduire, en premier lieu, de la manière suivante :

Il est loisible au père d'un enfant naturel de se dérober à l'accom-
plissement de son premierdevoir.

La loi morale enseigne que le droit de l'enfant est absolu ; la loi civile,
qu'il n'y a pas de droit de l'enfant naturel contre son père.

L'art. 340 peut se traduire, en second lieu, de la manière suivante :

Il est loisible à l'homme d'abuser de la femme en dehors du ma-
riage; en vertu d'une présomption légale excluant la preuve contraire,
la femme non mariée est toujours réputée avoir conçu d'un autre que
de l'homme qui a abusé d'elle.

Une pareille disposition ne s'apprécie pas; elle stigmatise le Code qui
l'a consacré.

D'après certains auteurs, et selon leur expression, le principe de
l'art. 340 est fondé :

1" Sur l'impossibilité de la preuve ;
2° Sur la crainte du scandale.
Nous dénions les deux raisons :

La première, parce qu'elle n'est qu'une puérilité ou une ignorance
mise en forme juridique et dogmatique;

La seconde, parce qu'elle n'est qu'un lieu commun et une contre-
vérité.

Le système de la preuve, qu'on la nomme preuve directe ou présomp-
tion, n'est, d'un bout à l'autre, nous le répétons, qu'un système de pro-
babilités.

Quant à la crainte du scandale, elle n'atténuerait pas la plus petite
violation du droit; elle ne peut pas effacer la plus grande.

Si l'on craint le scandale, (lue ne commence-t-oll par abroger, dans
le Code Napoléon,, le désaveu de paternité, et, dans le Code pénal, la
poursuite pour viol ?

Le scandale consiste à inscrire dans un Code l'art. 340 et à en dé-
duire, sans s'émouvoir, les conséquences.

La première de toutes est que la recherche de la paternité n'est
jamais permise, soit contre le père, soit contre l'enfant.

Contre le père :
Ni de la part de l'enfant, lors même qu'il ne demanderait que des

aliments ;
Ni de la part de la mère de l'enfant, lors même qu'elle pourrait être

fondée à réclamer pour elle-même des dommages-intérêts.
Contre l'enfant ;
Dans le but de faire réduire au montant de sa part héréditaire les

donations ou les legs qu'il tiendrait de celui qu'on prétendrait être son
père (art. 338, 948).

Ajoutons encore que la recherche de la paternité est interdite :



C'Oiîlg e le pere et la fille, contre la mère et le fils, contre le frère etla sœw' pour les empêcher de contracter mariage entre eux (V. suïjî-a 'p. 135).
Cependant, l'art. 340 pose une exception :
La recherche de la paternité est admise dans le cas d'enlèvement,

lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte el celle de la conception
de l'enfant.

Les tribunaux, saisis par les parties intéressées (l'enfant, ses héritiers
et sa mère), ont alors le droit d'apprécier discrétionnairement les cir-
constances (1).

On présente à tort cette exception comme constituant un cas de preuvede la paternité par témoins; il serait bien plus exact de dire que la pa-ternité s'y établit par présomptions judiciaires. La preuve par témoins
ne sert, dans l 'espèce, qu'à constater l'enlèvement.

On est d'accord pour admettre que l'article s'applique el tout enlève-
ment commis par violence sur une femme majeure ou mineure.

On enseigne aussi, en général, qu'il s'applique :
10 A l enlèvement sans violence et seulementpar fraude d'une fille

mineu?"e;
2° A l enlèvement d une fille mineure, au-dessous de seize ans, qui

aurait volontairement suivi son ravisseur ;
3° A l'enlèvement par fraude ou par séduction d'une femme ma-

jeure
En d 'atitres termes, il 11 y a pas lieu d'examiner, pour appliquer

l 'art. 340, si l'enlèvement tombe sous le coup de la loi pénale fart 353,
357, 341, 342, 344, C. Pr.) (2).

Quant au viol, il est certain que les rédacteurs dzt Code Napoléon
II 'ont pas entendu 1 assimiler el l'enlèvement ; les travaux préparatoires
en fournissent la preuve évidente.

Certes, nous n'éprouvons nul enthousiasme pour ces travaux; nousprofessons qu ils ne prouvent, en général, autre chose que l'inanité des
principes, le vague et l incohérence des idées, l'incurie et la servile
adulation des rédacteurs du Code Napoléon.

Dans le cas présent, ils ont, par hasard, ruiné les bases de la contro-
verse qu'on essaye honorablement de soutenir (3).

Les vicissitudes du projet, où la prohibition de la recherche de la pa-ternité était d abord absolue et où le rapt et le viol figuraient l'un à
côté de l autre seulement comme causes de dommages-intérêts envers

(1) La présomption légale de l'art. 312 n'a rien à faire ici ; comme toutepicbomption, elle est heureusement de droit étroit. V. en sens contraire,'
M. Demolombe, t. Y, n. 497.

(2) M. Demolombe, t. V, p. h89.
W; M. JJclllolombc; t. V; p. 494.



la mère, s'arrêtèrent devant une décision de la section de législation du
Conseil d'État et un mot du Premier Consul. La décision fit inscrire
l'enlèvement comme cause de recherche de la paternité ; le mot fit effa-

cer purement et simplement le viol (1).
Il y a donc une troisième manière de traduire l'art. 340.
Il est loisible à un homme, au point de vue de la loi civile, de com-

mettre un viol ; en vertu d'une présomption légale excluant la preuve
contraÙ'e, la femme violée est toujours réputée avoir conçu d'un
autre que de l'homme qui l'a violée.

3.... — LaVecherche de la maternité est admise. — L'enfant qui réclamera sa
mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que reniant dont
elle est accouchée. — Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que
lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

En ce qui concerne la mère naturelle, les partisans de l'art. 340
abandonnent à demi, avec le Code Napoléon, l'argument du scandale.
La recherche de la maternité n'est pas libre ; cependant, la loi la permet,
à condition que l'enfant prouve :

1° L'accouchement de la femme dont il se dit issu;
2° Son identité avec l'enfant dont elle est accouchée.

Cette double preuve ne peut être faite par la preuve par témoins
toute seule ; il faut, en outre, qu'elle soit accompagnée d'un commence-
ment de preuve par écrit (2).

Il y a entre l'art. 341 et l'art. 323 une différence remarquable en
ce qui concerne le commencement de preuve par écrit.

L'art. 323 admet qu'en matière de filiation légitime, le commence-
ment de preuve par écrit peut être suppléé par des présomptions ou
indices graves; le silence de l'art. 341 témoigne qu'en matière de
filiation naturelle, le commencement de preuve par écrit ne peut pas
être remplacé.

N'existe-t-il pas une seconde différence entre les deux filiations en
ce qui concerne la nature du commencement de preuve par écrit ?

L'art. 324, comme il a été dit précédemment, se contente, pour la

filiation légitime, de tout écrit émané d'une personne intéressée dans la
contestation; plusieurs auteurs enseignent que, pour la filiation naturelle,

(1) Ce mot est un de ceux qui ont été cités plus haut :

« La loi doit punir l'homme qui s'est rendu coupable de viol, mais elle ne
doit pas aller plus loin » (Voyez, pour l'appréciation juridique de cette sentence,
notre étude sur Lenfant né hors mariage, p. 38).

(2) Dans le cas oÙ l'enfant naturel invoque un acte de reconnaissance, il ne
s'agit plus, comme on le conçoit, d'une recherche de paternité ou de maternité,
et, par conséquent, on se trouve en dehors de l'application des art. 340 et 3A1 ;
l'enf(int naturel doit être admis à jJ¡'OllVe1' son identité par toute espèce de preu-
ves, même par la preuve testimoniale toute seule. (M, Dernolombc, t. V,

p. 483.)



il faut rentrer dans la règle générale posée par l'art. 1347 et exiger un
écrit de la mère elle-même.

C'est assurément un très-reprochable système d'interprétation
d'essayer de faire entrer de vive force dans les textes la raison et la
justice; ce n'est pas une moins fausse méthode d'exagérer les iniquités
de la loi pour les combattre; or, dans le silence de l'art. 341, sur le
point qui nous occupe, l'opinion probable est {lU'il faut se décider par
l analogie; c'est donc à la règle de la filiation légitime qu'il convient
de s'en référer, d'autant mieux qu'à l'époque où fut rédigé le titre de
la filiation, J'art. 1347 n'existait pas encore (1).

On explique la différence de la preuve entre la maternité légitime et
la maternité naturelle en disant que l'une n'a rien que d'honorable,
tandis que l'autre déshonore.

En vérité, est-ce bien la question ?

Les auteurs qui la posent ainsi font comme le législateur de 1804 ;
ils n'oublient que le droit de l'enfant.

Devant quels tribunaux, par qui et pendant combien de temps peut
être exercée la recherche de la maternité naturelle, ou même de la
paternité naturelle dans le cas exceptionnel de l'art 340 ?

En d'autres termes, quelles sont les règles de la réclamation d'état
en matière de filiation naturelle?

Ces questions seraient toutes résolues, si le Code Napoléon avait une
théorie, ou si, eu l'absence de textes, la doctrine en avait créé une.

Il n'en est pas tout à fait ainsi, et les controverses abondent.

DEVANT QUELS TRIBUNAUX L'ACTION DOIT ÊTRE L\TENTÉK.

On s'accorde, en général, à enseigner qu'en ce qui concerne la
recherche de la maternité naturelle, les art. 326 et 327 sont applicables
et qu'ils régissent, en principe, la réclamation d'état.

Mais, en ce qui concerne la recherche de la paternité naturelle, il y
a question pour savoir si ces deux textes s'appliquent également.

Le doute vient, aux yeux des auteurs, de ce que la paternité na-
turele peut être établie par témoins et que les art. 326 et 327 n'ont
été faits que pour empêcher l'application de cette même preuve à la
filiation légitime qui ne la comporte pas.

Dans un système qui paraît fondé, on applique l'art. 326, ci cause
de ses termes absolus, mais on rejette l'art. 327, parce que la déci-
sion des juges criminels sur le fait de l'enlèvement ne préjuge pas le
fait de patel'nité.

(1) M. Bonniciv, Traité des preuves, n° 145. — M. Domolonibe, t. V, p. 504.



Il en résulte (lue, si la sentence de la Cour d'assises est rendue avant
que l'action civile soit intentée, on peut, selon l'opinion de M. Demante,
argumenter de la procédure criminelle pour la décision de la question
civile (1).

PAR QUI L'ACTION PEUT ÊTRE INTENTÉE.

L'action en réclamation d'état appartient d'abord à l'enfant ; elle ap-
partient aussi 't l'homme qui l'a reconnu, s'il s'agit de la recherche de
la maternité; il la femme qui l'a reconnu, s'il s'agit de la recherche de
la paternité.

Elle n'appartient pas à ses créanciers (V. supra).
Appartient-elle Û ses héritiers ou successeurs, d'après les règles po-

sées par les al't. 329 et 330 pour la réclamation d'état d'enfant lé-
gitime ?

Certains auteurs déclarent que la réclamation d'état est, pour l'en-
fant naturel, un bénéfice tout personnel qui meurt avec lui.

D'autres enseignent que la loi étant muette, c'est il la doctrine à ré-
gler ce point; en conséquence, ils décident, conformément au droit

commun, que l'action est transmissible aux successeurs de l'enfant,
même décédé plus de cinq ans après sa majorité, sans l'avoir lui-même
intentée.

Une troisième opinion applique à la filiation naturelle les art. 329
et 330 (2).

La seconde opinion est seule déduite des principes ; mais on objecte
avec raison, au point de vue du Code Napoléon, que :

La loi subalternisant partout la filiation naturelle à la filiation légi-
time n'a pu vouloir lui faire dans ce cas une situation plus favorable.

Il paraît, d'ailleurs, probable que les dispositions du chap. n sur la
filiation légitime suppléent à celles du chap. ni sur la filiation naturelle,
toutes les fois que ce chapitre n'y apporte aucune dérogation expresse ou
tacite.

On controverse encore la question de savoir si la recherche de la
maternité naturelle ou même de la paternité (art. ?>t\\))peut être exercée
contre l'enfant par les héritiers légitimes de son auteur, à l'effet de
faire réduire, conformément à l'art, 908, les libéralités excessives
qui lui auraient été faites.

L'affirmative est appuyée sur de nombreux suffrages (3).
Nous ne concevons cette opinion que tout autant qu'on la fonde sur

(1) M. Demante, Proqr., t. I, n° 322. — M. Demolomhe, t. V, p. 539.
(2) M. Demolombe, t. V, p. 52.
(3) Merlin, Répart., t. XVII, y0 Matc)'llité, n° 5. — MM. Zacbarire, Aubry

et Hau, t. IV, p. 73. — M. Pont, Revue de législation, t. XIX, p. 25A.



l'esprit du Code Napoléon; autrement, elle attesterait le manque de
principes de la doctrine.

La base du droit de recherche est l'intérêt moral de l'enfant; ce droit
ne peut pas être retourné contre lui (1).

PRESCRIPTIBIUTÉ DE L'ACTION.

Dans la personne de l'enfant, l'action en réclamation d'état doit être
déclarée imprescriptible et inaliénable conformément à l'art. 328.

Cependantce point est controversé.
Certains arrêts professent nettement que l'enfant naturel n'a pas un

véritable état civil, et ils décident que la transaction à prix d'argent
consentie par lui est valable.

Voilà ce qui est vraiment dire le dernier mot des choses (2),
Nous résistons à cette solution :

1° Parce que les dispositions du chap. ir doivent être reconnues
applicables au chap. m, toutes les fois que ce dernier n'y déroge pas
expressément.

2° Parce que les art. 1128, 20Ü5 C. N. et 1004 C. Pr. défendent
de transiger sur l'état des personnes;

3° Parce que le Code Napoléon, tout en abolissant autant qu'il l'a
pu l'état civil de l'enfant naturel, îî'est pas parvenu à en effacer toute
trace (3).

Dans la personne des héritiers de l'enfant, l'action se dénature ; elle
prend un caractère pécuniaire et devient dès lors prescriptible d'après le
droit commun et aliénable (V. .9M/3ra, art. 328).

349. — Un enfant nc sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité,
soit de la maternité, dans les cas où, suivant l'art. 335, la reconnaissance n'est
pas admise.

Cet article n'est que l'application à la reconnaissance forcée de la dis-
position que consacre l'art. 335 pour la reconnaissance volontaire.

Toutes les fois donc que la recherche, soit de la paternité (art..ViO),
soit delà maternité, tendrait à la preuve d'une filiation incestueuse ou
adultérine, l'action en réclamation d'état ne devra pas être reçue.

Ce texte est aussi absolu que l'art. 335 ; il suffit d'en signaler la seule
application qu'il comporte en ce qui concerne la recherche de la pater-
nité.

(1) M. Valette, Explication 8ommaÙ>e, p. 185. — M. Demolombc, t. V,
p. 528.

(2) Carotte et Devilleneuve, 1838, t. I, p. 699. (V. les observations de
M. Carotte, dans le sens des arrêts,)

(3) M. Deinolombe, t. V, p. 515.



Dans l'hypothèse de l'alinéa 2 de l'art. 340, c'est-à-dire en cas
d'enlèvement, si la femme ravie était mariée ou parente du ravisseur
au degré prohibé, et qu'à la suite de l'enlèvement elle mette un enfant

au monde, quelle sera la condition de cet enfant, en supposant, pour
le cas de la femme mariée, que le mari le désavoue ?

Certains auteurs, au nom de la morale et du sens le plus ordinaire,
tentent de résister à l'art. 342 ; les uns veulent appliquer par analogie la
théorie du mariage putatif et admettre l'enfant au bénéfice de la légiti-
mité; les autres, en pleine révolte, enseignent que, dans ce cas, la con-
statation de la filiation incestueuse ou adultérine sera exceptionnellement
permise.

Vains efforts ! Le texte est impitoyable et la logique non moins que le
texte.

I/analogie de l'enlèvement d'une femme mariée ou d'une nièce avec
le mariage putatif est chimérique, et, au surplus, l'application des mêmes
règles aux deux hypothèses n'aboutiraitqu'à des impossibilités.

Quant à la ressource qui consisterait à ne pas appliquer dans ce cas
l'art. 342, nous l'avons dit, c'est une révolte! La prohibition de la re-
cherche de la paternité adultérine ou incestueuse n'a précisément de

sens que pour l'hypothèse d'un enlèvement, puisque, à part la circon-
stance d'adultère ou d'inceste, ce cas est le seul dans lequel la recherche
de la paternité hors mariage est permise.

Il faut donc s'y résigner et, comme couronnement du chap. IIl du
Code Napoléon, accepter cette dernière formule :

Si un homme enlève, soit une femme mariée, soit une femme qui est
sa parente à un degréprohibé et qu'il la rendemère, au nom de l'ordre
public, l'enfant sera mis hors la loi et sera sans père et sans mère (1).

APPENDICE

POSSESSION D'ÉTAT EN MATIÈRE DE FILIATION NATURELLE.

fn matière de filiation, la possession d'état est, comme nous l'avons
déjà dit, la première des preuves rationnelles.

.La personne qui possède l'état d'enfant de tel homme ou de telle

(1) Heureusement, pour la condamnation et pour le redressement de tous les
écarts, ce qu'on ne soumet jamais, nous le répétons, c'est la logique.

Arrivé à ce point, M. Dcmolombe déserte la justification du Code Napoléon ;
il arrive à douter : « Qu'il y ait beaucoup d'avantages à ne pas voir ce que tout
le monde voit, et il nier ce qui est certain, » M. Dcmolomhe, t. V, p. 573.



femme est dans la même possession que celle qui possède un objet cor-
porel quelconque, avec ces deux circonstances en plus :

La première, que sa possession a nécessairement une assez longue
durée; autrement, la possession d'état n'existerait pas ;

La seconde, que sa possession suppose (lue le grand nombre reconnaît
son droit.

En théorie pure, la possession d'état prime donc toutes les autres
preuves de la filiation.

Elle place immédiatement celui qui l'a dans le rôle de défendeur.
Cependant, en matière de filiation légitime, le Code Napoléon l'a

subordonnée à l'acte de naissance; il l'a complétement passée sous
silence, en ce qui concerne la filiation naturelle; d'où, la question fort
controversée de savoir si elle prouve la filiation naturelle.

TROIS SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). -La possession d'état ne prouve la filiation natu-
relle, ni à l'égard du père, ni el l'égard de la mère.

1er Arg. - L'art. 320 a admis la possession d'état pour la filiation
légitime; il n'existe aucun texte semblable pour la filiation naturelle.

Il est vrai que l'on s'accorde, en général, à combler les lacunes du
chap. III par les dispositions du chap. II, mais il faut pour cela que la
lacune existe ; or, dans l'espèce, le Code semble avoir entendu orga-
niser pour la filiation naturelle un système de preuves complet et distinct
de celui de la filiation légitime.

2e Arg. — La recherche de la paternité n'est admise que dans un cas
exceptionnel, celle de la maternité qu'à la condition que l'enfant ait un
commencement de preuve par écrit; or, la possession d'état s'établitpar
témoins; les art. 340 et 341 seraient violés du même coup si l'on posait
en principe que la possession d'état peut prouver la filiation naturelle.

3e Arg. — Les travaux préparatoires sont dans ce sens.
Il a d'abord été question d'admettre la possession d'état dans l'art. 34,1,

comme pouvant suppléer le commencement de preuve par écrit; or, en
supprimant la possession d'état à titre de commencement de preuve, on
a entendu décider que la filiation naturelle ne se prouverait que de deux
manières :

1° Par la reconnaissance ;
2° Par la preuve par témoins accompagnée d'un commencement de

preuve par écrit.

(1) Toullier, t. II, nos 970, 97'1. — M. Demantc, t. II, n° 67 bis, V-VII,
et 69 bis. — MM. Aubry etRau, Sur Zachal'iæ, t. IV, p. 695 et 704.



2e SYSTÈME (1). ta possession d'état ne prouve pas la filiation
naturelle ri Végard du' père, mais elle la prouve à l'égard de la
mère.

Ce système, en ce qui concerne la paternité, se fonde sur ce que la

recherche de la paternité est interdite, tandisque la recherche de la ma-
ternité est permise ; or, en supprimant la possession d'état à titre de
commencement de preuve dans l'art. 3fi1, le législateur a entendu l'éri-
ger en preuve complète ; il s'est aperçu qu'elle était la mieux assise de
toutes les preuves.

3e SYSTÈME (2). — La possession d'état prouve la filiation naturelle
non-seulementà l'égard de la mère, mais à Végard du père.

101 Arg. — La reconnaissance constitue, d'après le Code Napoléon,

un mode de preuve applicable tant à la paternité naturelle qti',.t la mater-
nité naturelle; or, la possession d'état est la plus énergique et la plus pro-
bante des reconnaissances.

2e Arg. — La possession d'état se manifeste avec autant de certitude
pour la filiation naturelle que pour la filiation légitime, et elle doit même
obtenir pour la filiation naturelle une force probante plus grande, puis-
que, pour accomplir le devoir qu'imposait la conscience, on a dû se
mettre au-dessus des censures de l'opinion.

3C Arg. — La loi qui refuseraitde consacrer la possession d'état recu-
lerait devant l'évidence.

ke Arg. — Les travaux préparatoires sont dans ce sens.
Ce système réfute, d'ailleurs, à la fois les deux précédents en faisant

remarquer que la possession d'état ne constitue une recherche ni de la
paternité ni de la maternité et qu'elle est la simple déclaration de faits
constants.

Nous n'hésitons pas et adopter cette dernière solution; dans le silence
des textes, la nature de la possession d'état suffit tl l'impliquer.

La possession d'état prouve-t-elle la filiation même incestueuse et
adultérine ?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (3). — Nég.
1er Arg. — Ce n'est qu'à défaut de titre que la possession d'état fait

preuve de la filiation légitime ou naturelle; or, il ne peut exister de titre,
lorsqu'il s'agit de la filiation incestueuse ou adultérine.

(1) M. Duranton, t. III, n° 238. —M. Bonnicr, Traité des pl'euvc8, n° 1 44,
et Revue prat., t. I, p. 347 etsuiv.

(2) M. Valette, Explication c;ommaÙ'e, p. 185. — M. Jlérold, Thèse de doc..
torat, et Revue prat., 1856, t. 1, p. 204 et t. II, p. 145. — M. Demolombe,
t. V. p. 457.

(3) M. Demolombe, t. V, p. 574.



2° Arg. — La possession d'état est, du reste, une reconnaissance, et
la loi n'admet pas la reconnaissance des enfants incestueux et adul-
térins.

2" SYSTÈME (1).—Aff.
C'est méconnaîtrela nature de la possession d'état que de raisonner

comme le fait le premier système ; sans doute, le Code a subordonné la

possession d'état au titre pour la filiation légitime, mais, comme il est muet

sur ce point en ce qui concerne la filiation naturelle, il n'y a nulle raison

d'admettre une analogie que ne commandent pas les principes.

La possession d'état est une preuve qui s'impose.
Nous avouons que, sous l'ernpire du Code Napoléon, cette solution

nous paraît douteuse.
L'art. 322 s'applique-t-Üà l'enfant naturel?
Plusieurs opinions sont encore enseignées.
Nous admettons la négative (2). Cet article est dérogatoire au droit

rationnel.
L'art. 339 semble d'ailleurs admettre la contestation d'état d'une

manière absolue, lorsqu'il s'agit de filiation naturelle (3).

(1) AL Valette, à son cours. —M. Hérold, Thèse de doctorat et Revue prat.,
t. I, p. 207, et t. II, p. 145. — (M. Hérold a le premier soutenu ce système.)

(2) J'II. Dcmolomhc, t. V, p. 4.75.
(3) Nous avons demandé ailleurs (L'entant né hors mariage), I t)rogtoli

d'une loi qui rejette en dehors de la famille et de l'état civil quinze cent mille à

deux millions de Français.
Nous avons prouvée (Hf, point de vue de rHistoire

;
du Juste

,
de l 'utile, de Ici

Science jUJ'irliqlle, que cette loi est mauvaise.
Nous renouvellerons notre revendicationà l'heure propice; en attendant, nous

tenons à constater les adhésions qui ont accueilli de toutes parts l'idée capitale

de notre étude.
La cause du droit de l'enfant compte parmi ses adhérents,
A L'ÉCOLE :

Des professeurs, tels que MM. Valette, Demangeat, de Fresquet ;
Au PALAIS :

Des jurisconsultes, tels que MM. Jules Favre, Marie, Hérold.
EN DEHORS DE L'ÉCOLE ET DU PALAIS :

Des poètes, des philosophes, des publicistes, des économistes, des statistictens,
tels que MM. Victor Hugo, Littré, Jules Simon, Vacherot, Louis Blanc, Eugène

Pelletan, Courcelle-Seneuil, Joseph Garnier, A, Cochut, Iiorn, Clamageran,
Legoyt.

Nous ne pouvons mieux faire pour résumer tous ces suffrages, que de citer
l'honnête et vigoureuse adhésion de Me Marie :

« A chacun la responsabilité de ses actes, voilà une maxime devant laquelle

un bon législateur ne doit jamais reculer< Absoudre un coupable, sous^ le pré-
texte qu'il y aurait quelques inconvénients ou mêmes quelques dangers A recher-
cher son délit ou son crime, c'est de la lâcheté, ce n'est pas de la justice, et si

un intérêt quelconquedoit en soulfi'Íi', ce n'estpas seulement de la lâcheté, c est iiî?,

crime social. » Or ce principe absolu : « La recherche de la paternité est interdite,

me parait devoir être classé dans cette dernière catégorie. »



TITRE VIII

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

L'adoption est un contrat solennel, qui, sans j'aire sortir une per-
sonne de sa famille naturelle, crée entre elle et une autre personne un
rapport analogue à celui qui résulte de la filiation légitime.

La tutelle officieuse est un contrat de bienfaisance, par lequel une
personne se soumet envers un mineur aux obligations ordinaires de la
tutelle et s'engage, en outre, envers lui, à le nourrir el ses frais et à le

mettre gratuitement en état de gagner sa vie.
A Rome, l'adoption fit partie de l'organisationde la famille civile.
Elle correspondit exactement à la société qui se l'appropria, société

essentiellement différente de la nôtre, où la notion même du droit in-
dividuel n'existe pas et où le double despotisme de l'État et de la

Famille absorbe et confisque à son profit toutes les activités.
L'ancienne France demeura étrangère à l'adoption.
La Révolution la créa, ainsi que tant d'autres institutions que le ré-

gime issu de brumaire a dénaturées ou abrogées.
Le 18 janvier 1792, l'Assemblée nationale législative décréta que son

comité de législation comprendrait dans son plan général des lois civiles
celles relatives à l'adoption.

L'adoption fut immédiatement mise en pratique ; le 25 janvier 1793,
la Convention nationale prit l'initiative et déclara les enfants de Lepel-
letier Saint-Fargeau enfants adoptifs de la patrie.

Le Code de la Convention traça les larges lignes de la nouvelle insti-
tution.

L'adoption y revêtait cette forme simple et grande qui est la marque
de toutes les créations de ces temps immortels.

Dans l'esprit du Code de la Convention, l'adoption devait servir à
étendre la tutelle des riches sur les enfants orphelins et sur ceux des
déshérités de toutes sortes ; elle devait fonder sur les meilleurs senti-
ments du cœur humain le rapprochement des membres de la grande
famille sociale.

En conséquence, !a Convention déclarait que :

10 La faculté d'adopter peut être exercée par ceux même qui ont
des enfants ;

2° Que l'enfant impubère seul peut être adopté (art. 3, L. I, t. VII).
Les rédacteurs du Code Napoléon repoussèrent d'abord l'adoption.
Cependant le Premier Consul, la comprenant à l'antique, lui était



favorable.
« Les hommes, disait-il, n'ont que les sentiments qu'on leur

inculque. » Et il concluait pour une sorte d'adoption romaine avec
changement complet de famille (1).

Les idées du Premier Consul sur le changement de famille se modifiè-
rent, et l'adoption prévalut, telle que le Code Napoléon l'a recueillie.

Dans ce Code, l'adoption est devenue un moyen de consolation offert

aux vieillards privés d'enfants.
Elle est embarrassée d'une foule de conditions et de formes, et elle est

peu fréquente.
Le titre de l'adoption est divisé en deux chapitres.
Le premier traite dans deux sections :

1° Des conditions et des effets de l'adoption;
2° De ses formes.
Le second, intitulé De la tutelle officieuse, s'occupe de la tutelle

officieuse et de l'adoption dite testamentaire.

CHAPITRE PREMIER

DE L'ADOPTION.

L'adoption établit une troisième sorte de filiation purement civile.
Le Code l'a divisée en adoption ordinaire, rémunératoire et testamen-

taire.
Les règles varient pour ces trois espèces d'adoption ; les effets en sont

les mêmes.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS.

349. — L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou l'autre sexe,
âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption, ni en-
fants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que
les individus qu'elles se proposent d'adopter.

344. — Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux.
— Hors le cas de l'art. 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consente-
ment de l'autre conjoint.

345. — La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à

(1) Le inépris de Bonaparte à l'égard de l'espèce humaine éclatait dans la
discussion de chaque titre du droit de famille.

En matière d'adoption, il voulait, que le législateur intervint, afin de frapper
l'im(iginatioit : « D'où doit partir cet acte ? d'en haut, comme la foudre....Le
législateur, comme un pontife, donnera le caractère sacré (Thibaudeau, Mé-
moires sur le Consulat).



qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours
et donne des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à
l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. —
Il suffira, dans le deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l'a-
dopté, sans entants ni descendants légitimes; et s'il est marie, que son conjoint
consente à l'adopter.

346. — L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de
l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point
accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement
donné à l'adoption par ses père ou mère, ou par le survivant; et s'il est majeur
de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

En joignant à ces articles la disposition de l'art 355, z'n fine, on
trouve que, pour l'adoptionordinaire, six conditionssont exigées du côté
de l'adoptant, et trois du côté de l'adopté.

Pour l'adoption rémunératoire, quatre conditions seulement sont re-
quises du côté de l'adoptant.

ADOPTION ORDINAIRE.

1. — CONDITIONS REQUISES DANS LA PERSONNE DE L'ADOPTANT.

1° L'adoptant doit être âgé de plus de cinquante ans accomplis
(art. 343);

2° L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que la per-
sonne qu'il se propose d'adopter (art. 343) ;

3° L'adoptant doit n'avoir, à l'époque de l'adoption, ni enfants, ni
descendants légitimes (art. 343).

La survenance d'un enfant ou d'un petit-enfant légitime, qui n'est
que conçu à l'époque de l'adoption, la rend-elle nulle ?

L'affirmative est généralement enseignée en vertu de la règle : infcins
conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur.

M. Valette fonde la négative sur deux raisons (1) :

1° L'adoption conventionnelle, une fois formée, constitue, dans l'es-
prit du Code Napoléon, un état fixe, même en se plaçant au point de vue
de ce Code.

2° On ne peut reprocher à l'adoptant d'avoir volontairement causé

un préjudice à son enfant, car il ignorait peut-être la grossesse de sa
femme.

Nous préférons cette seconde opinion, l'art. 343 n'ayant parlé que
des personnes qui, à l'époque de l'adoption, ont des enfants ou des des-
cendants légitimes.

Les partisans de la première opinion enseignent que, pour déterminer

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 192 A.



le minimum et le maximum de la gestation, on s'en référera aux pré-
somptions établies par les art. 312 et 315; mais que si l'enfant est né

dans le temps intermédiaire des cent quatre-vingts aux trois cents jours,
il n'y a plus qu'une question de fait, laissée à l'appréciation des tri-
bunaux (1).

La présence d'un ou de plusieurs enfants adoptifs, d'un ou de plu-
sieurs enfants naturels reconnus, ne fait pas obstacle à l'adoption.

li., L'adoptant doit avoir le consentement de son conjoint;
5° L'adoptant doit avoir donné à celui qu'il veut adopter el l'é-

poque où ce dernier était mineur et durant six années au moins, des

soins et des secours non interrompus.
La tutelle officieuse a été imaginée en vue de l'accomplissement de

cette condition ; on a pensé assez étrangement que la personne qui se
proposait d'adopter aimerait mieux se lier d'avance par un contrat que
de conserver sa liberté.

6° L'adoptant doit jouir d'une bonne réputation (art. 355 et 356).

II. — CONDITIONS HEQUISES DANS LA PERSONNE DE L'ADOPTÉ.

1° L'adopté doit être majeur.
D'après le projet dela Convention, il devait être, au contraire, néces-

sairement impubère, sauf le droit pour lui de répudier l'adoption à l'é-

poque de sa majorité.
La Convention avait tort de mettre cette limite à la faculté d'adopter;

combien cependant n'avait-eile pas mieux compris que le Code Napoléon
la nature de l'adoption en la déclarant spécialement faite pour les impu-
bères ?

lU. Valette justifie la règle du Code Napoléon, parce que, selon lui,
l'adoption ne serait pas, comme le mariage., une institution nécessaire

et fondamentale.
11 n'y a, à notre sens, rien de plus nécessaire et de plus fondamen-

tal que de laisser à chacun sa liberté, s'il n'empiète pas sur celle des

autres et s'il n'en use, au contraire, que pour leur plus grand avantage.
2° L'adopté ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux

époux.
3° L'adopté, s'il n'a point vingt-cinq ans accomplis, doit obtenir

le consentement de ses père et mère ou du survivant, et, s'il a plus de

vingt-cinq ans, il doit requérir leur conseil (art. 3l16).

Au point de vue du consentement des père et mère, les règles de

(i) M. Odilon Barrot, Encyclopédie dit (11-Oil, vo Adoption, n° 15. — M. De-
înolombc, t. VI, p. 12,

»



l'adoption ne sont pas absolument les mêmes que celles du mariage;
elles sont tantôt plus et tantôt moins rigoureuses.

Elles sont plus rigoureuses :

1" En ce que l'incapacité des femmes, comme celle des hommes, dure
jusqu'à vingt-cinq ans pour l'adoption (art. 346 et 148) ;

2° En ce que le refus de la mère met obstacle à l'adoption (art. 346

et 148).
Elles sont moins rigoureuses :

1° En ce qu'à défaut de père et de mère, l'adopté n'a pas besoin du
consentement de ses autres ascendants (art. 346 et 148) ;

2° En ce qu'à partir de l'âge de vingt-cinq ans, un seul acte res-
pectueux suffit toujours pour l'adoption (art. 346, 151, 154).

ADOPTION RÉMUNÉRATOIRE.

Dans la pensée du Code Napoléon, cette adoption est destinée à ré-
compenser le dévouement de la personne qui a sauvé la vie d'une autre

au péril de la sienne (art. 345).

On a voulu appliquer l'adoption rémunératoirc au médecin qui sauve
son malade d'une affection contagieuse, et à l'avocat qui sauve son client
d'une accusation capitale, dans des circonstances où la défense de l'ac-
cusé mettrait en péril la vie même du défenseur.

Le texte résiste à cette interprétation et la raison encore plus.

Les règles requises pour l'adoption ordinaire le sont aussi pour l'a-
doption rémunératoire, sauf sur trois chefs :

1" Il suffit que Vadoptant soit majeur;
2° Il suffit, mais il faut que l'adoptant soit plus cîgé que Vcdopté,

ne fût-ce que d'un jour ;
3° Il n'est pas nécessaire que l'adopté ait reçu des soins de l'adop-

tant pendant six ans de sa minorité.
A cause de ces trois dispenses, l'adoption rémunératoire a reçu aussi

le nom de privilégiée.

CONDITIONS CONTROVERSÉES.

En dehors des conditions formellement exigées par les textes en ma-
tière d'adoption, on s'est demandé :

1° Si Vétranger peut adopter ou être adopté;
2° Si le prêtre catholique peut adopter;
3° Si l'enfant naturel reconnu peut être adopté par l'auteur de la

recoitnaissance.



1° ÉTRANGER.

La question, en ce qui concerne l'étranger, dépend de la grosse con-
troverse relative à la condition générale de l'étranger en France.

Ceux qui assimilent, en principe, l'étranger au Français, la tranchent
par l'affirmative, aucun texte n'ayant enlevé à l'étranger la faculté d'a-
dopter ou d'être adopté (1).

Ceux, au contraire, qui, en principe, professent la non-assimilation
de l'étranger et du Français, se prononcent pour la négative, aucun
texte n'ayant conféré à l'étranger la faculté d'adopter ou d'êtreadopté (2).

2° PRÊTRE CATHOLIQUE.

On comprend l. peine que la question de l'adoption par le prêtre ait
pu ê!rc agitée ; elle n'est due qu'à l'absence, depuis l'époque de la Révo-
lution, de tout système général de législation, dans l'ordre civil comme
dans l'ordre politique.

Le prêtre catholique n'existe que pour l'Église catholique ; en dehors
de cette Eglise il est un citoyen ayant le même droit et la même li-
berté que les autres.

Au surplus l'Église, sur ce point, ne s'entend pas avec l'Église; cer-
tains canonistes permettent l'adoption au prêtre catholique, d'autres la
lui défendent (3).

3° ENFANT NATUREL RECONNU.

La question de savoir si l'enfant naturel reconnu peut être adopté
par l'auteur de la reconnaissance forme une des capitales controverses du
Code Napoléon.

DEUX SYSTÈMES.

1cr SYSTÈME (4). — L'enfant naturel reconnu ne peut être adopté
par l'auteur de la geconî2ciissance.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. I. p. 177. — M. Demangeat, Hist. de la
condit. civ. des étr., n. 362. 363.

(2) M. Odilon Barrot, Encyclop. du droit, ilo 31. — lVI. Demolombe, t. VI,
p. 28. ' '

(3) M. le cardinal Gousset et M. Guilhon, évêque de Maroc, enseignent quele droit canonique n'admet pas cette adoption ; M. All're est d'un avis contraire.
Parmi les civilistes, on peut consulter :Contre l'adoption, M. Marcadé, t. II, art. 346, n° 3.

,.^ou.1' l luloi)lion' une consultation, de M. Bonjean, à laquelle ont adhéré
MM. Dcmante, Royer-Collard, Blondeau, Berryer, Pardessus. — M. Valette,
Sur 1 i'oit(lltoîï, t. II, p. 224. — M. Demolombe, t. VI, p. 59.

' iV1- VellLon Barrot, Encyclop., n° 32 et suiv. — M. Demolombe,; t. VI,
p. 39.



lor Arg. —H y a incompatibilité absolue entre la qualité d'enfant
naturel et celle d'enfant adoptif de la même personne ; l'adoption a pour
objet de créer des rapports de filiation; elle ne peut changer ceux qui
existent déjà.

2e Arg. — Tous les articles relatifs aux conditions de l'adoption
témoignent de celte incompatibilité, notamment les art. 335, 361, 346,
347, 348, 349.

30 Arg. — L'enfant naturel ne peut recevoir dans la succession de ses
père et mère une quotité supérieure à celle que la loi a déterminée ;
l'adoption de cet enfant permettrait d'éluder des prohibitions qui sont
d'ordre public (art. 338, 758, 908, 911).

4e Arg. — L'adoption constituerait une véritable légitimation ; or, il
serait contraire aux plus graves intérêts de l'ordre social, comme à la

volonté du législateur, que la légitimation s'opérât autrement que par le

mariage des père et mère de l'enfant naturel.
2E SYSTÈME (1). — L'enfant naturel reconnu peut être adopté par

l'auteur de la reconnaissance.
1er Arg. — La capacité est la règle et l'incapacité l'exception ; or,

aucun texte ne défend l'adoption de l'enfant naturel reconnu par l'auteur
de la reconnaissance; celte adoption reste donc permise.

2° Arg. — En prohibant l'adoption de l'enfant naturel, la loi eût com-
promis l'état de cet enfant; en effet, si la prohibition existait, les père
et mère de l'enfant s'abstiendraient de le reconnaître, afin de pouvoir
arriver plus tard à l'adoption ; mais en attendant l'état de l'enfant serait

en péril.
3e Arg. — Les rédacteurs du Code Napoléon n'avaient nullement l'in-

tention de prohiber l'adoption de l'enfant naturel reconnu; ils ont même
rejeté un article du projet qui renfermait cette défense.

Le second système réfute d'ailleurs chacun des arguments du premier
système dela manière suivante ; il répond :

Au premier, qu'il n'y a en soi rien d'irrationnel à ce que 1'011 puisse
changer par l'adoption tout aussi bien que par la légitimation une filiation
naturelle en filiation légitime ;

Au second, que les textes ne contiennent pas plus de défense directe
de l'adoption que de défense indirecte, qu'ils ont statué sur les cas ordi-
naires et qu'il n'y a en délinitive rien à conclure de ce que certaines con-
ditions accidentelles ne peuvent pas se réaliser dans ce cas;

Au troisième, qu'il s'agit précisément de savoir si, par l'adoption,
l'enfant naturel ne devient pas capable de recueillir, comme un enfant
légitime, la succession de son auteur;

(1) IVI. Valette, Sur Proudhon, t. 11, p, 21,7, 220. - M. Duvcrgici*, Sur
Touiller; t. 1, p. 162, n° 988, note ll.



Au quatrième, qu'il y a des cas où la légitimation est impossible, par
exemple, à cause de la mort ou de la démence du père ou de la mère,

ou du refus de l'un d'eux, et qu'il serait exorbitant de rendre l enfant

victime de circonstances auxquelles il est étranger.
Selon nous, l'argument du silencedes textes suffit pour faire triompher

le second système; la liberté est le principe; il faut un texte formel

pour y déroger; le Code Napoléon n'a malheureusement que trop mul-

tiplié ces sortes de dérogations, mais, comme il est muet dans cette ma-

tière, le principe subsiste.

En vain on objecte la nature de l'adoption, et l'on prétend créer une
incompatibilité entre deux termes arbitrairement définis; l'organisation

des trois filiations, légitime, naturelle, adoptive, ne repose actuellement

que sur la convention sociale.
Pourquoi la même convention qui déclare l'enfant naturel apte à être

légitimé ne pourrait-elle pas le déclarer apte à être adopté?

Tant que la loi ne sera pas l'expression d'un l'apport nécessaire, cette
interrogation suffirait, en général, à réfuter tous les raisonnements

qu'inventent les légistes, selon le besoin des circonstances.

Au surplus, la solution affirmativede la question précédente constitue,

sous le Code Napoléon, le véritable intérêt pratique de l'institution de

l'adoption.

342. — L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant

au nom propre de ce dernier,

S84&. — L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses
droits

3
néanmoins le mariage est prohibe : — Entre L'adoptant, l'adopté et ses

descendants ; — entre les enfants adoplil's du même individu ; — entre l'adopté

et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ; — entre l'adopté et le con-
joint de l'adoptant, et réciproquemententre l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

349. — L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses
père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera
considérée comme commune à l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre.

Trois propositions caractérisent l'acloiition :
1° Elle ne fait pas sortir l'enfant de sa famille î-tcttttîelle ;
2° Elle ne le fait pas non plus entrer dans la famille de l'adop-

tant ;

3° Elle se borne à créer des rapports entre l'adoptant et l'adopté.

La première de ces propositions est absolue.

La seconde souffre une restriction en ce qui concerne les empêche-

ments de mariage.
L'art. 34R prohibe le mariage :

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

Entre les enfants adoptifs du même individu ;

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant;



Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre
l'adoptant et le conjoint de l'adopté.

Cet empêchement n'est d'ailleurs que prohibitif.
La troisième proposition donne lieu à la détermination des effets de

l'adoption.
Ces effets se produisent ;

1° Du vivant de l'adoptant et de l'adopté ;
2° Après la mort de l'un d'eux.
Les premiers sont contenus dans les art. 347-49 ; les seconds, dans les

art. 350-52.

I. — EFFETS PRODUITS PAR L'ADOPTION DU VIVANT DE L'ADOPTANT

ET DE L'ADOPTÉ.

Ils sont au nombre de trois :

1° Transmission de nom ;
2° Empêchement de mariage;
3° Obligationalimentaire.

1° TRANSMISSION DE NOM.

L'adopté ajoute à son nom le nom de l'adoptant.

.
Si l'adoption est faite par une femme mariée ou par une veuve, c'est'

le nom de famille de cette femme, que l'adopté ajoute à son nom
propre.

2° EMPÊCHEMENT DE MARIAGE.

Remarquons que de ce que la loi prohibe le mariage entre les deux
enfants adoptifs d'une même personne, il ne s'ensuit nullement, comme
on l'a soutenu, qu'on ne pourrait point adopter deux époux (1).

3° OBLIGATION ALIMENTAIRE.

L'adopté est tenu de la dette alimentaire, comme s'il était un enfaùt
né en mariage ; il la doit donc conjointement avec les descendants légi-
times qui auraient pu survenir à l'adoptant et avant les ascendants.

Réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté, comme s'il

(1) Le droit romain professait, il est vrai, la doctrine que le beau-père ne
peut adopter son gendre sans émanciper préalablement sa fille, parce qu'autre-
ment il y aurait eu inceste civil, et il admettait, bravement que, si l'adoption
avait lieu en pareil cas, le mariage serait dissous.

Nous avons assez longtemps cultivé la raison écrite du jus Rornanum, pour
qu'enfui nous nous reconnaissions aptes à chercher nos types juridiques ailleurs
qu'à Rome.



était son père ou sa mère légitime ; il les doit donc après les descendants

légitimes ou adoptifs qu'aurait l'adopté, et conjointement avec les ascen-
dants.

Là se bornent les effets de l'adoption en dehors des droits de succes-
sion.

L'adoptant n'exerce aucune autorité sur l'adopté, et il n'a pas qualité

pour consentir à son mariage.

350. — L'adopte n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des

parents de l'adoptant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes

droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait
d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption.

SSfl. - Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par
l'adoptant ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du
décès de l'adopté, retourneront fi. l'adoptant ou à ses descendants, a la charge
de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. — Le surplus des

biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents ; et ceux-ci excluront tou-
jours pour les objets même spécifiés au présent article, tous les héritiers de

l'adoptant autres que les descendants.

8ft8. - Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfants

ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adop-
tant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précé-

dent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissi-

ble à ses héritiers même en ligne descendante.

Nous venons de voiries effets produits par l'adoption du vivant de

l'adoptant et de l'adopté ; il s'agit, dans ces trois textes, des effets pro-
duits par l'adoption après la mort, soit de l'adoptant, soit de l'adopté.

II. — EFFETS PRODUITS PAR L'ADOPTION APRÈS LA MORT, SOIT DE

L'ADOPTANT, SOIT DE L'ADOPTÉ.

Il y a lieu de distinguer :

1° L'hypothèse du prédécès de l'adoptant par rapport à l'adopté;
2° L'hypothèse du prédécès de l'adopté par rapport à l'adoptant ;

lre HYPOTHÈSE. — Prédécès de l'adoptant par rapport el l'adopté.
L'effet qui se produit alors concerne les droits de succession de

l'adopté relativement à l'adoptant.
Cet effet est le plus considérable de ceux que produit l'adoption. Il

n'y a aucune exagération à dire que, sauf le cas contesté de l'adoption

de l'enfant naturel reconnu, l'adoption se résume aujourd'hui presque
entièrement en une sorte de don de succession.

L'art. 350 déclare formellement que l'adopté a, sur la succession de

l'adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en ma-
riage.

L'adopté a donc droit à une réserve dans cette succession.



Il n'est pas douteux, malgré certaines opinions dissidentes, que la

réserve de l'adopté porte, comme celle de l'enfant né en mariage, sur
toutes les donations entre-vifs ou institutions contractuelles faites par
l'adoptant, soit depuis, soit avant le contrat d'adoption (art. 920,
922) (1).

A l'inverse, l'adopté ne peut réclamer la réserve particulière que
l'art. 1098 établit pour les enfants d'un autre lit, dont le père ou la
mère contracte un second lw)'l'iage, L'art. 1098 a pour origine l'Édit
des secondes noces (1560) ; cette origine atteste suffisamment qu'il n'a
eu en vue que de protéger les enfants nés d'un premier mariage (2).

Il y a, en outre, lieu de décider :

1° Que l'adoption n'entraîne pas la révocation des donations faites
ultérieurement par l'adoptant (art. 960) ;

2° Que, pratiquée par le donataire, elle fait obstacle à l'exercice du
droit de retour légal (art. 351, 747 et 766), mais qu'elle n'empêche pas
celui du droit de retour conventionnel (art. 951) (3).

On s'est demandé si, tout en reconnaissant que les parents de l'a-
dopté et les parents de l'adoptant demeurent étrangers les uns aux
autres, il ne faut pas excepter les enfants et descendants légitimes de
l'adopté et les admettre et recueillir la succession de l'adoptant, soit

par voie de représentation, en cas de prédécès, soit de leur propre
chbft en cas de renonciation ou d'indignité de l'adopté.

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (4). — Les enfants de l'adopté deviennent civilement
les petits-enfants de l'adoptant et peuvent recueillir sa succession.

1er Arg. — L'adoption n'est pas une simple donation; elle crée de
véritables rapports de filiation ; c'est l'amoindrir (lue de la réduire à
n'être qu'une simple transmission de biens.

2e Arg. — Plusieurs articles (347, 349, 351, 352) témoignent qu'il
existe, un lien entre l'adoptant et les descendants légitimes de l'adopté.

3e Arg. — L'adopté est d'ailleurs héritier légitime de l'adoptant, à
titre d'enfant; donc ses propres enfants sont aussi les héritiers de l'adop-
tant ; car les enfants et les descendants légitimes sont toujours appelés
dans la ligne directe au même titre que leur auteur.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 222, et Explic, sornrn., p. 195. —
M. Demolombe. t. VI. n. 142.

(2) M. Valette, Explic. sormn., p. 195. — En sens contraire, M. Demo-
lombe, t. VI, p. 146.

(3) M. Demolombe, t. VI, p. 148 et suiv.
(4) M. Odilon Barrot, Enciopéâie du droit, n° 74.— M. Taulier, t. 1, n° 450,

— M. Dalloz, Rec. alph.,VO Adoption, n° 187.



2° SYSTÈME (1). — Les enfants de l'adopté ne deviennent pas civi-
lement les petits-enfants de l'adoptant, et ils riont, en conséquence,

aucun droit de succession relativement à l'adoptant.
1CI' Arg. — L'adoption est un contrat tout personnel entre l'adop-

tant et l'adopté ; il est vrai que les rédacteurs du Code Napoléon man-
quaient particulièrement, en cette matière, d'une conception arrêtée;
il est sans doute difficile de dégager leur idée finale au milieu de leurs
revirements et de leurs oscillations ; c'est une raison de plus de s'en
tenir aux textes dans une institution aussi mal assise; or, les textes n'é-
tablissent de rapports certains qu'entre l'adoptant et l'adopté.

2e Arg. — L'art. 349, pour la dette alimentaire, et l'art. 350, pour
le droit de succession, ne parlent que de l'adopté lui-même ; il n'y est
pas dit un seul mot de ses descendants.

Ce système ajoute que le premier déduit des art. 347, 3l19, 351,
352, des conséquences que ces textes ne comportent pas.

Nous nous rangeons à cette dernière opinion. Les partisans de la pre-
mière argumentent de l'idée d'une institution que le Code Napoléon n'a

pas comprise et qu'il a réduite aux proportions les plus mesquines.
Cette institution aurait eu surtout une valeur au point de vue de la

dette d'éducation; précisément cette dette en est retranchée, puisque
l'adoption ne s'opplique qu'aux majeurs.

Quant au droit de succession, qui, sauf le cas de la dette d'éducation
et de la dette alimentaire, n'est un droit que dans la personne qui dis-

pose, l'adoption, rationnellement et pratiquement, sinon légalement,

manque d'intérêt; les textes étant muets, il n'y a donc pas lieu d'ad-
mettre, sur ce point, un système d'interprétation extensive.

2c HYPOTHÈSE. — Prédécès de l'adopté par rapport à l'adoptant.
Le droit de successibilité ab intestat est, en général, réciproque dans

le Code Napoléon.
Cette réciprocité n'existe pas en cas d'(idoî)tion ; la succession de

l'adopté est dévolue el sa famille naturelle (art. 348), suivant le droit
commun et comme si l'adoption n'avait pas eu lieu.

Par exception, l'adoptant, ou, s'il est mort, ses descendants ont le
droit de reprendre certains biens laissés par radopté ou par sa pos-
térité.

Ces biens sont ceux que l'adopté a reçus de l'adoptant ou qu'il a lui-
même recueillis dans la succession de l'adoptant.

On désigne sous, le nom de retour légal, le droit de reprise de l'adop-
tant et de ses descendants relativement à la succession de l'adopté.

(1) MM. Zacliame, Aubry et Ilau, t. IV, p. 19. —M. Demolombe, t. VI,
p. 128.



Ce droit est subordonné à deux conditions; il faut :

1° Que l'adopté n'ait point laissé de descendants légitimes (art.
351);

2° Que les biens, qui viennent de l'adoptant, se retrouvent en nature
dans la succession de l'adopté ou du dernier mourant de ses enfants.

Relativement à la première condition, nous avons dit que la présence
d'un enfant adoptif paralyserait le droit de retour tout aussi bien que
celle d'un descendant légitime (V. supra, p. 374).

Relativement à la seconde, les art. 351 et 352 doivent être complétés
par les art. 747 et 766.

Le droit de retour comprendra donc, outre les biens venant de l'adop-
tant, qui se trouvent en nature dans la succession de l'adopté :

1" Le prix de ces mêmes biens, s'ils ont été aliénés, et si ce prix
est encore dit (1) ;

2° Les actions en reprise que pouvait avoir l'adopté.
C'est à tort que cette doctrine a été contestée ; il suffit de rapprocher

les art. 351 et 352 des art. 747 et 766 pour se convaincre qu'elle est
exacte (2).

De ce que le droit dont nous parlons est une succession (3), il s'ensuit
que l'adoptant ou ses descendants sont obligés :

1° De contribuer aux dettes de la succession (art. 351) ;
2° De respecter les droits de servitude, d'hypothèque, etc., consentis

par l'adopté sur les biens.
Le droit de retour suit, en général, les mêmes règles pour les des-

cendants de l'adoptant que pour l'adoptant; toutefois, en tant qu'il
s'applique aux descendants de l'adoptant, il présente les deux particu-
larités suivantes :

1° Tandis que le droit de retour de l'adoptant ne peut s'exercer que
sur les biens qu'il a donnés à l'adopté, celui de ces descendants porte,

(1) Dans l'extension du droit de retour au priai encore dzê des biens donnés,
il y a un malencontreux souvenir du § 41, 1. Il, tit. i, des Inst. de Justinien.

En droit romain, la propriété n'était pas transférée à l'acheteur par le seul
effet du contrat de vente ; elle ne l'était même pas par le seul effet de la tradi-
tion accompagnant ou suivant la vente ; il fallait que le payement du prix fut
venu s'y joindre.

Dans le droit actuel, le contrat de vente transfère par lui-même la propriété à
l'acheteur, toutes les fois qu'il porte sur un corps certain.

Il en résulte que l'aliénation étant consommée par la vente, il ne devrait pas
y avoir lieu à l'exercice du droit de retour, relativement au prix même encore
dû. Mais, puisque les art. 747 et 766 ont admis que leprix représenteraitla chose,
la même raison de décider s'applique dans le cas de l'art. 351.

(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 215-217, et Explic. somrn., p. 201.
— M. Demolombe, t. VI, p. 157.

(3) Succession anomale, c'est-à-dire irrégulière, en ce qu'elle ne s'applique
qu'à certains biens pour lesquels on tient compte de l'origine, par exception à
la règle posée par l'art. 732.



en outre, sur les biens que l'adopté a recueillis dans la succession de

l'adoptant ;

2° Tandis que l'adoptant exerce son droit de retour même sur la suc-
cession d'un descendant de l'adopté, les descendants de l'adoptant ne
peuvent exercer le leur que sur la succession de l'adopté mort sans pos-
térité.

Les descendants de l'adoptant ont une vocation propre au droit de

retour; ils peuvent donc l'exercer, alors même qu'ils auraient renoncé
à la succession de l'adoptant, ou que celui-ci encore vivant ne yien-
drait pas le recueillir.

L'enfant adoptif de l'adoptant a le même droit de retour que son en-
fant légitime (1).

SECTION II.

FORMES DE L'ADOPTION.

3S9 — La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être
adoptée, se présenterontdevant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour
y passer acte de leurs consentements respectifs.

354. — Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants,

par la partie la plus diligente, au procureur du roi près le tribunal de première
instance, dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être
soumis à l'homologation de ce tribunal.

355. — Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré
les renseignements convenables, vérifiera : 1° si toutes les conditions de la loi
sont remplies; 2° si la personne qui se propose d'adopter jouit d'une bonue
réputation.

350. — Après avoir entendu le procureur du roi, et sans aucune autre forme
de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes :

il y a lieu, ou il riy a pas lieu à l'adoption. — (G. Pr., art. 83).

35®. — Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première in-
stance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis
à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de pre-
mière instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé,

ou le jugement est réformé ; en conséquence, il y a lieu, ou il n'y a pas lieu à
l'adoption.

358. — Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption sera pro-
noncé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que
le tribunal jugera convenable.

359. — Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite,

à la réquisition de l'une ou de l'autre des parties, sur le registre de l'état
civil du lieu où l'adoptant sera domicilié. — Cette inscription n'aura lieu que
sur le vu d'une expédition en forme du jugement de la cour royale ; et l'adop-
tion restera sans effet, si elle n'a été inscrite dans ce délai.

360. — Si l'adoptant venait a mourir après que l'acte constatant la volonté

(1) Dans ce sens, M. Demolombe, t. VI, p. 153. — En sens contraire,
M. Zachariæ, t. IV, p. 225.



de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant
les tribunaux, et: avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction
sera continuée et l'adoption admise, s'il y a lieu. — Les héritiers de l'adoptant
pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous
mémoires ou observations à ce sujet.

Les formes de l'adoption ordinaire et rémunératoire sont au nombre
de trois :

10 Le contrat solennel dressé par le juge de paix du domicile de
Vtidoj)toîtt;

2° L'homologation de ce contrat par le tribunalclepremière instance
et par la Cour cl'a»I-?el;

3° L'inscn'ption de ce même contrat sur les registres de l'rftat civil
dans les trois mois de Varrêt d'homologation.

Le contrat d'adoption est formé à partir du moment où oIes parties
ont donné leur consentement devant le juge de paix; elles ne peuvent
s'en départir que par un mutuel accord.

A dater du contrat, les autres formalités peuvent être remplies par une
seule des parties, et il n'importe pas que cette partie soit l'adoptant plu-
tôt que l'adopté.

Il en résulte qu'il suffit pour que l'adoption soit possible, que les par-
ties réunissent au moment du contrat les conditions que la loi requiert.

On a cependant prétendu, en argumentant strictement des mots : et
porté devant les tribunaux (art. 360), que la mort de l'adoptant, sur-
venue avant le moment où le contrat est soumis à l'homologation, rend
l'adoption impossible.

La plupart des auteurs sont d'avis que ces mots ne figurent dans
l'art. 360 que parce que ses rédacteurs n'ont pas prévu l'hypothèse par-
ticulière où l'adoptant meurt dans l'intervalle des dix jours qui séparent
le contrat de l'homologation (1).

On enseigne aussi, en général, que les délais indiqués par les art. 354
et 357 sont de rigueur, c'est-à-dire que, s'ils ne sont pas observés, le

contr-at d'adoption est réputé non avenu.
La décision du tribunal est toujours rendue en la chambre du Conseil,

même lorsqu'elle est favorable; il en est de même de l'arrêt de la Cour,
lorsqu'il rejette l'adoption.

Ces jugements ou arrêts ne doivent pas être motivés.
Le but de cette double dérogation au droit commun, et en géné-

ral de la procédure applicable à cette matière, est d'empêcher, dit-on,
que le rejet possible de l'adoption ne devienne pour la personne qui se
proposait d'adopter, une cause de déconsidération morale (2).

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 110.
(2) M. Demolombe, t. VI, p. 91.



Il n'est pas nécessaire, au surplus, que le contrat d'adoption soit re-
vêtu de deux homologations; celle de la Cour d'appel est seule indispen-

sable. Dans le cas donc où le tribunal derpremière instance a refusé d'ho-

mologuer l'adoption, une décision favorable de la cour est suffisante (1).

Le contrat d'adoption doit être inscrit sur les registres de l'état civil

dans les trois mois de l'arrêt d'homologation.
Tant que cette inscription n'a pas eu lieu, l'adoption reste révocable

par le consentement mutuel des parties. Dès qu'elle a eu lieu, l'adoption

devient irrévocable.Le Code Napoléon n'a, en effet, indiqué aucun

moyen de la dissoudre.
Quoique l'adoption soit irrévocable, elle peut être déclarée nulle ou

annulable.
La distinction de la nullité et de l'annulabilité est évidemment toujours

la même; l'adoption est nulle, lorsqu'elle manque d'une des conditions
requises pour son existence ; elle est annulable, lorsque c'est seulement

une des dispositions requises pour sa validité qui fait dpfaut.
Cependant, on a contesté que l'adoption pût être annulable ; on s'est

fondé pour soutenir cette thèse, sur ce que l'autorité judiciaire exerce-
rait, en matière d'adoption, une sorte de délégation du pouvoir législa-
tif (2).

L'hypothèse de cette délégation ne repose sur aucun motif solide; la

doctrine de l'annulation est tellement dans la nature des choses, qu'on

ne pourrait dans certaines circonstances l'écarter, sans faillir à la

raison.
Il est vrai que les causes d'annulabilité de l'adoption n'ont pas été

déterminées par les textes ; grave sujet d'émoi pour les légistes, habitués

aux lisières de la réglementation, et en même temps condition excel-

lente du développement de la théorie scientifique.

CAUSES DE NULLITÉ DE L'ADOPTION.

Les causes de nullité sont :

1° L'absence de consentementtotal de la part de l'une des parties,
au moment où le contrat a été reçu par le juge de paix;

2° L'inobservation des formalités nécessaires el la perfection de
l'adoption;

3" L'inobservation des délais légaux.
Dans les cas où l'adoption est nulle, la nullité, d'après les règles or-

dinaires, peut être proposée en tout temps et par tous les intéressés.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 205 note A. —M. Demolombe,t. VI,
p. 97.

(2) M. Duvergier, Revue dit droit français et étranger, 1846, p. 26-43.



CAUSES D'ANNULATION DE L'ADOPTION.

On professe, en général, que l'adoption doit être annulée, lorsqu'elle
a été prononcée en l'absence de l'une ou de l'autre des conditions re-
quises, soit du côté de celui qui se propose d'adopter, soit du côté de
celui qui doit être adopté, ou encore, lorsque les règles de compé-
tence ou de forme requises pour la validité de l'un ou de Vautre
des actes nécessaires à la perfection de l'adoption n'ont pas été obser-
vées (1).

M. Demolombe critique, selon nons, avec raison cette doctrine
comme trop absolue (2).

On peut citer comme causes d'annulation :

1° Les vices du consentement, dol, erreur, violence, conformément

au droit commun (art. 1009).
2° Le défaut de consentement des père et mèrede l'adopté, lorsque

celui-ci n'avait pas atteint vingt-cinq ans (art. 346).
3° L'inobservation des conditions relatives it l'âge de l'adoptant

(art. 343).
40 L'existence d'enfants légitimes de l'adoptant (art. 343), etc.
lU. Demolombe propose aussi de distinguer ces causes d'annulation

en relatives et en absolues.
Les premières dérivant des vices du consentement (dol, erreur, vio-

lence), seraient couvertes par la prescription de dix ans (art. 1304), et
ne pourraient être invoquées que par certains intéressés.

Les secondes résultant, par exemple, de l'inobservation des conditions
relatives à l'âge des parties, à l'inexistence d'enfants de l'adoptant, ne
donneraient lieu, d'après le savant auteur, à aucune prescription, et
pourraient être proposées par tous les intéressés.

Ce dernier point renferme, selon nous, une confusion évidente entre
la vraie nullité absolue, c'est-à-dire l'inexistence de l'acte et l'annula-
bilité. absolue, dite également nullité absolue, par suite d'une déplorable
terminologie. La vraie nullité absolue est nécessairement imprescrip-
tible; au contraire, l'annulabilité même absolue peut, en principe, se
prescrire.

Il y a lieu d'appliquer la prescription de trente ans aux causes abso-
lues d'annulation, et d'admettre que chacun des intéressés a le droit d'y
renoncer (3).

La demande en nullité ou en annulation du contrat d'adoption doit

(1) M. Zacharim, t. IV, p. 12.
(2) M. Demolombe, t. VI, p. 173.
(3) Dans ce sens, MM. Auhry et Rau, Sur Zachariœ, t. IV, p. GM. —



être portée par action principale devant le tribunal de première instance

compétent, selon le droit commun; il n'y a lieu ni il opposition, ni

à appel, ni à pourvoi en cassation, ni en général à aucune des voies

de recours admises contre les jugements, car ce qui est alors attaqué,

ce n'est pas le jugement ou l'arrêt, sorte de visa solennel; c'est l'œuvre

des parties, c'est-à-dire le contrat.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

Les rédacteurs du Code Napoléon, ayant déclaré l'adoption inapplicable

au mineur, ont imaginé la tutelle officieuse pour pallier le vice capital

des dispositions relatives à l'adoption.
Ils n'ont réussi qu'à décréter une institution mort-née.

La tutelle officieuse est, en effet, soumise aux principales conditions de

l'adoption, sauf en ce qui concerne l'âge du pupille ; elle impose d'avance

des obligations au tuteur et elle ne lui confère, en revanche, que le faible

avantage de pouvoir faire une adoption testamentaire; comme elle n'a pas
de raison d'être, elle est restée en dehors des mœurs.

a451. — Tout individu tlgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni des-

cendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d'un individu, se l'attacher

par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consente-
ment des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur dé-

faut, d'un conseil de famille, ou enfin, si l'enfant il a point de parents connus,
en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été re-
cueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

— Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu avec le consentement
de l'autre conjoint.

363. - Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des

demandes et consentementsrelatifs à la tutelle officieuse.

364. — Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d'enfants âgés de

moins de quinze ans. — Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes sti-
pulationsparticulières, l'obligation de nourrir le pupille, de l 'élever, de le mettre

en état de gagner sa vie.

MS. — Si le pupille a quelque bien, et s'il était antérieurement en tutelle,
l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur
officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l éducation sur les

revenus du pupille.

La tutelle officieuse se formeau moyen cl un contrat passe devant le

M. Valette, Explic., somm., p. 215, considère l'âge des parties et l inexistence

d'enfants de l'adoptant comme nécessaires el la substance même de l adoption ;
de là, résulte logiquement une nullité quipeut être invoquée à toute époque.



juge de paix entre la personne qui veut devenir tuteur officieux et les
représentants de l'enfant.

Elle exige de la part du tuteur:
1° Qu'il soit âgé Je plus de cinquante ans;
2° Qu'il n'ait point d'enfants ni de descendants légitimes;
3° Qu'il obtienne, s'il est marié, le consentement de son conjoint;
ho Qu'il soit capable d'exercer la tutelle ordinaire.
Cependant les femmes, quoique incapables de la tutelle ordinaire,

sont admises à gérer la tutelle officieuse.
Elle exige de la part de l'eïiiànt :
1° Qu'il ait moins de quinze ans ;
2° Qu'il obtienne le consentement de ses père et mère ; si l'un des

deux est mort ou dans l'impossibilité de manifestersa volonté, le cOllsen-
tement de l'autre; à défaut des père et mère, le consentement du con-
seil de famille ; si l'enfant n'a pas de parents connus, le consentement
des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli (1. 15 pluviôse

an XIII, art. 1el'), ou le consentement de la municipalité du lieu de sa
résidence (art. 361).

La tutelle officieuse engendre, outre les obligations générales de toute
tutelle, deux obligations spéciales :

1" L'une directe et principale, l'obligation de nourrir le pupille, de
l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie (art. 36/j) ;

2° L'autre, subsidiaire et accessoire, l'obligation, si le tuteur officieux
n'adopte pas le pupille devenu majeur, de l'indemniser de l'incapacité où
il se trouverait de pourvoir à sa subsistance (art. 369).

Les obligations générales de toute tutelle consistent (V. infroi) :

1" Dans la garde et dans la direction de la personne du pupille
(art. 365, 450);

2° Dans l'administration des biens du pupille.
Lorsque le pupille a encore ses père et mère, ou seulement l'un

d'eux, on discute sur la manière de concilier la puissance paternelle

avec la tutelle officieuse (1).

36o. — Si le tuteur officieux, après les cinq ans révolus depuis la tutelle,
et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille) lui confère
l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le
tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes.

La tutelle officieuse donne lieu à un troisièmemode d'adoption, l'adop.
tion testamentaire.

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 188.



ADOPTION TESTAMENTAIRE.

Cette adoption n'est soumise qu'à trois conditions :

1° Que le testament ne soit fait qu'après cinq ans de tutelle offi-
cieuse ;

2° Que le tuteur meure avant la majorité de l'enfant;
3° Enfin, qu'il ne laisse pas d'enfant légitime en mourant.
Ce legs de la qualité d'enfant fait au pupille devra être accepté par ceux

qui le représentent ; on admet que l'enfant lui-même aura toujours le
droit de le répudier à sa majorité.

Les formalités de l'homologation par les tribunaux et de l'inscription
sur les registres ne sont pas exigées pour cette sorte d'adoption.

3G9. — Dans le cas où le tuteur officieux mourrait, soit avant les cinq ans,
soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, du-
rant sa minorité, des moyens de subsister, dont la qualité et l'espèce, s'il n'y a
été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit
aimablement entre les représentants respectifs du tuteur, et du pupille, soit
judiciairement en cas de contestation.

Lorsque le tuteur officieux meurt avant l'accomplissement des cinq
années desoins nécessaires pour qu'il pût adopter le pupille, ou même
après l'accomplissement des cinq années, sans l'avoir adopté, l'art. 367
met à la charge de la succession du tuteur officieux l'obligation princi-
pale dont celui-ci était tenu.

3os. — Si, à ta majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et
que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes pres-
crites au chapitre précédent, eL les eil'ets en seront, en tous points les mêmes.

aSGffl. — Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réqui-
sitions par lui faites à son tuteur officieux, II fin d'adoption, sont restées sans
effet, et que le pupille ne se trouve point eu état de gagner sa vie, le tuteur
officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-
ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. — Cette indemnité se ré-
soudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des
stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

Ces articles règlent l'obligation subsidiaire qui pèse sur le tuteur offi-
cieux.

Le délai de trois mois mentionné dans l'art. 369 est accordé au tuteur
pour qu'il puisse délibérer sur l'adoption; il n'est pas fatal pour le pu-
pille, c'est-à-dire que celui-ci, même après l'expiration de ce délai,
peut agir afin d'être adopté ou indemnisé. L'action en indemnité du
pupille dure trente ans, selon le droit commun (art. 2262).



L'indemnité n'est au surplus due qu'au pupille, qui est sans moyens
d'existence, et sauf l'appréciation des tribunaux (i).

3'0. — Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens
pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.

On professe, en général (2), qu'il y a lieu de soumettre le tuteur offi-

cieux aux mêmes garanties que le tuteur ordinaire.
Ainsi : 1" les biensdu tuteur officieux seront grevés d'une hypothèque

légale;
2° On doit adjoindre au tuteur officieux un subrogé-tuteur (3).

TITRE IX

DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Dans l'Exposé des motifs du titre de la puissance paternelle, M. Réal
définissait en ces termes la puissance paternelle :

« Un droit fondé sur la nature et confirmé par la loi, qui donne

au père et à la mère, pendant un temps limité et sous certaines condi-
tions, la surveillance de la personne, l'administration et la jouissance
des biens de leurs enfants. »

Cette définition sans netteté peut être regardée comme l'expression
la plus générale des dispositions du Code Napoléon sur la puissance
paternelle, sauf qu'elle ne met pas suffisamment en relief le droit de
correction des père et mère sur leurs enfants, c'est-à-dire le droit d'in-
carcération.

Que tous les droits soient fondés sur la nature, et que la puissance
paternelle, si elle existe, doive, comme tous les autres droits, avoir
cette base, c'est là le premier des axiomes de la science juridique ;

(1) La question du délai et celle de l'indemnitésont controversées. V. M. Va-
lette, Sur Proudhon, t. 1, p. 232, note A. — M. Demante, Programme, t. 1,
n° 359. — M. Demolombe, t. VJ, p. 197 et suiv.

(2) M. Valette, Explic. somm., . 208. — M. Demolombc, t. VI, p. 191.
(3) M. Demolombe qualifie à plusieurs reprises le droit de l'adoption de

droit arbitraire.
Il est certain, qu'en efl'et, dans le Code Napoléon, l'adoption appartient au

droit arbitraire, mais le droit arbitraire est un non-sens ; la loi ne crée pas; elle
reconnaît, elle déclare, elle délimite le droit de chacun; lorsque le législateur
crée, et les rédacteurs du Code Napoléon ont malheureusementcréé à chaque
instant dans l'adoption connue dans une foule d'autres matières, ce n'est pas du
droit arbitraire que fait le législateur, c'est de l'arbitraire sans droit.



c'est en même temps une vérité dont la doctrine et dont les lois ont
tout lieu de se pénétrer.

Mais y a-t-il dans la nature une puissance paternelle ? L'homme
peut-il être un objet de droit pour un autre homme ? Ilenfant est-il

un objet de droit pour son père ?

A Rome, il y a deux mille ans et plus, on tranchait cette question

par l'affirmative ; de l'a ces deux conséquences logiques :

1° Le père a le droit de vie et de mort sur ses enfants ;

2° Le père a le droit de vendre ses enfants (1).
C'était là une véritable patria potestas, et c'est ainsi que le droit

romain avait compris la nature.
Tout en s'améliorant, cette conception demeura le fondement de la

théorie romaine.
Le droit naturel et rationnel répudie toute puissance d'une personne

sur une autre; il ne reconnaîtque des individus ayant tous le même droit.
Parmi ces individus, il s'en trouve un, l'enfant, qui a besoin d'une

protection spéciale.
Cette protection lui est due, en première ligne, par l'homme et par

la femme qui l'ont mis au monde.
D'après le droit, c'est-à-dire d'après la science qui recherche s'il y a

ou non lieu à l'action, les père et mère ne sont donc, dès l'origine,
vis-à-vis de leur enfant, ni des propriétaires, ni des créanciers ; ils sont
des débiteurs.

Voilà ce qu'indique la nature, vue à travers la conscience et la raison.

Il n'y a, par conséquent, de puissance paternelle ni dans le sens
romain, ni dans un sens atténué.

Quant à la dette des père et mère envers l'enfant, elle consiste à

l'élever, c'est-à-dire à en faire un homme, une liberté responsable.

De ce que les père et mère. doivent élever l'enfant, il résulte la con-
séquence suivante : L'enfant, tant qu'il n'est pas élevé, doit être placé

sous leur surveillance pour sa personne et pour ses biens.

Cette doctrine n'est pas nouvelle ; Locke, Rousseau, Kant, tout le

xvilt" siècle l'a professée, et le Code de la Convention en a donné les

formules légales (2).

(1) Il est à remarquer cependant que les Romains ne qualifiaientpas lapatria
potestas de dominium. Ils n'arrivèrent même à permettre d'y appliquer la re-
vendication, c'est-à-dire l'action qui est la sanction du dominium, que sous la
condition suivante : l'intentio de la formule devait contenir une adiectio cause,
indiquant que le père revendiquait l'enfant quasi filium (V. M. Pellat, Exposé
des principes généraux du droit romain sur la propriété, p. 173).

(2) Locke, Traité du gouvernement civil, p. 106 et 131. — Rousseau, M,??!!<c,

t. I, p. 140 et suiv. — Kant, Doctrine du droit, p. 116.
Dans le Code de la Convention, la rubrique du titre relatif à cette matière

porte : Des rapports entre les pères et mères et les enfants.



«
L'enfant mineur est placé par la nature et par la loi sous la sur-

veillance et la protection de son père et de sa mère ; le soin de son
éducation leur appartient »

(Art. 1el', 1. I, t. V, Code de la Con-
vention,)

«
Le principal devoir des pères et des mères, après avoir nourri et

élevé leurs enfants, est de leur apprendre ou faire apprendre un métier
d'agriculture ou d'art mécanique » (Art. 2, ibid.)

«
La protection légale des pères et des mères finit à la majorité. »

(Art. 5, ibid.)
11 y a loin de cette législation au Code Napoléon et à la définition de

M. Réal.
Le Code Napoléon n'a su ni rétablir, ni abolir la vieille idée juridique

de la puissance paternelle.
Dans la rubrique, il se sert des mots : puissance paternelle ; dans les

articles,il évite cette expressionet la remplace par celle à!autorité; dans la

discussion,il avait été question du pouvoir de direction des père et mère.
Comme d'ordinaire, les légistes, enchérissant sur le Code Napoléon,

n'ont pas manqué de conserver le mot de puissance paternelle, et,
autant qu'ils l'ont pu, de restaurer l'idée romaine.

Sous le nom de droit de correction, le Code Napoléon a consacré,

comme moyen d'éducation, le recours éventuel à l'emprisonnement de
l'enfant; sous le nom de jouissance légale, il a fait revivre le pécule
adventice, mélangé de garde-noble, c'est-à-dire l'humiliant salaire du
devoir paternel (art. 376 et suiv., 38la et suiv.).

Voilà pourtant ce que louent et ce qu'aggravent les panégyristes de
parti pris et les interprètes sans principes du Code Napoléon.

On répète à l'envi qu'il a séparé le bien du mal dans l'œuvre de la
Révolution, ce Code issu de la triple philosophie de Cambacérès, de
Portalis et de Bonaparte ! Oublie-t-on donc que, même dans certaines
Coutumes d'autrefois, le droit de puissance paternelle n'avait lieu (1)

et (lue légalement les père et mère étaient de simples tuteurs ?

Les attributions de tutelle sont, en effet, les seules qui appartiennent
légitimement aux père et mère, et pour l'exercice desquels ils aient le
droit d'être préférés à tous les autres.

Devenu par leurs soins une conscience, l'enfant saura ce qu'il leur
doit et n'aura pas besoin de la contrainte pour s'acquitter envers eux (2).

(1) « Droit de puissance paternelle n'a lieu ». Loisel, Inst. cout., t. 1,
règle 55, édit. Dupin et Laboulaye.

(2) M. Dernolombe enseigne positivement (t. VI, p. 211) que la puissance
paternelle a été créée dans l'intérêt :

Il Des enfants;
2° Des père et mère ;
3° De l'État.
En ce qui concerne l'État, c'est-à-dire la collectivité des individus, nous



Ce ne sont pas là les errements du Code Napoléon. Ce Code admet,
comme attributs propres de la puissance paternelle :

1° Le droit de garde (art. 374) ;

2° Le droit de correction (art. 375 et suiv.) ;
3° Le droit de jouissance légale (art. 384 et suiv.);
4° Le droit d'administration légale ;
50 Le droit accordé au dernier mourant des père et mère de choisir

un tuteur testamentaire à ses enfants mineurs.
Le droit d'administration légale est réglé en tête du titre de la tutelle

(art. 389).
Le droit de choisir un tuteur testamentaire est organisé dans le

ch. Y du titre de la tutelle (art. 397).
Dans un sens plus large, la puissance paternelle comprend, en

outre :

il Le droit de consentement ou de conseil pour le mariage (art.
148, 153); pour l'adoption (art. 346) et pour la tutelle officieuse de
l'enfant (art. 361) ;

2° Le droit de tutelle légale (art. 390, 402, 404) ;
3° Le droit d'émancipation (art. 477) ;
4° Le droit d'accepter les donations entre-vifs faites à l'enfant

(art. 935).
Dans le premier sens, la puissance paternelle cesse par la majoritéou

par l'émancipation de l'enfant (art. 372, 373, 377).
Dans le second sens, elle n'a pas de terme, en ce qui concerne plu-

sieurs des effets qu'on y rattache.
De plus, dans ce second sens, elle est attribuée, sur certains chefs,

aux ascendants autres que les père et mère.
Faute d'une théorie rationnelle, d'autres droits encore sont rapportés

à la puissance paternelle ; ainsi, le droit aux aliments (art. 205, 207), le
droit de succession des ascendants sur les descendants (art. 746 et suiv. ).
Néanmoins, il est évident que ces droits n'ont rien à démêler avec l'idée
de la puissance paternelle.

Cet ensemble est, en. définitive, arbitraire, confus et marqué de l'esprit
de réaction qui caractérise le Code Napoléon tout entier (1).

répétons notre réponse : la collectivité sociale n'a ni droit ni intérêt propre ; ce
qui importe à l'ordre ou à l'harmonie de cette collectivité, c'est uniquement la
consécration du droit de chacun.

La question revient donc à ces termes : Le droit est-il dans l'enfant? Est-il
dans le père'? Est-il dans les deux? — Dans les deux, répond M. Demolombe.

— Cela n'est pas possible, car cela implique contradiction ; l'enfant et le père ne
peuvent être respectivement débiteurs et créanciers de la même chose pour la
même cause; il faut de toute nécessité choisir.

(1) La seule grande nation qu'il y ait aujourd'hui dans le monde, les Etats-



3"1. — L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Cette disposition appartient à la morale et non pas au droit. Le droit

ne constate que les rapports nécessaires qui donnent lieu à l'action.
L'honneur et le respect auxquels l'enfant, d'après l'art. 371, est tenu à

tout âge, envers ses père et mère, ne relèvent que de la conscience.
Certes, il ne s'ensuit pas qu'une disposition de cet ordre ne figure

pas à sa place dans un Code de lois civiles ; il est bon, il est indispensable

que les formules les plus larges de la morale éclairent les fondements et
le but de la loi civile, qu'elles en indiquent l'orientation et qu'elles en
gouvernent le progrès.

Nous ne reprochons au précepte inscrit dans l'art. 371 que son in-
suffisance.

Ce n'est pas seulement à ses père et mère que l'homme doit l'honneur
et le respect, et il n'est pas quitte envers eux en les leur attribuant.

L'honneur et le respect sont dus par tout homme â tout homme.
Ce n'est pas dire assez.
Tout homme doit à tout homme l'assistance sous toutes ses formes

et dans tous les accidents de la vie.

La grande Révolution française, qui ne fut si grande que parce qu'elle
embrassa toute l'activité humaine, comprend trois termes dans son
admirable devise : la liberté, l'égalité, la fraternité ; aucun de ces
termes n'est à retrancher.

La formule morale qui, dans le Code Napoléon, exprime le devoir de
l'enfant envers ses père et mère, reste au-dessous de la formule morale
qui, dans la science nouvelle, exprime le devoir de tout homme envers
tout homme.

Il y a donc à ajouter l'assistance dans le précepte posé par l'art. 371,
non pas la simple et vulgaire assistance de la dette alimentaire, mois

une assistance dont la moralité de Venfant élève d'autant plus haut
le niveau que cette moralité elle-même est plus haute.

D'ailleurs, de même que la dette alimentaire qui appartient au droit

Unis d'Amérique, est en même temps la seule dont les mœurs aient imprimé II

la direction paternelle son vrai caractère.
On n'a qu'à lire sur ce point le beau chapitre de Tocqueville (De la Démo-

cratie en Amérique), et à se rappeler ce mot qui le résume
:

« Ce qu'il y a d'austère, de conventionnel et de légal dans la puissance pater-
nelle doit achever de disparaître. »

Les écrivains de la démocratie ont longtemps vanté l'abominable patria
potestas du droit romain; sans aller aussi loin, M. Jules Simon estime que la
nature a fait de la famille une monarchie (De la Liberté, t. I, p. 328 et suiv.).

Ou cela est une capitale erreur, ou la nature a des plans contradictoires.
M. Jules Simon admet, comme nous, que la nature destine l'homme à être

le plus possible une activité maîtresse d'elle-même. Est-ce à l'école de la monar-
chie que se forment de telles activités?



et donne lieu à l'action, l'obligation d'assistance qui se rapporte pure-
ment à la morale est indépendante, pour l'enfant, de l'accomplissement
des obligations et des devoirs de ses père et mère envers lui.

La prévarication du père ou de la mère envers l'enfant ne légitime pas
celle de l'enfant envers le père ou la mère.

Quant au Code Napoléon qui a reproduit le précepte du Deutéro-
nome, il n'a oublié que trois mille ans d'élaboration de la loi morale.

:*»«. — Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.
S®a. — Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.

D'après l'art. 372, l'enfant est soumis à l'autorité commune de ses
père et mère.

Mais, comme l'expliquent les auteurs, cette communauté d'autorité
n'existe qu'en principe; l'autorité paternelle ne pouvait souffrir de
partage (1); l'art. 372 consacre donc pour la mère, lorsque le père
est présent et qu'il n'a pas perdu son aptitude légale, un droit à peu
près exclusivement théorique ; pratiquement, il revient à dire que le
père seul exerce cette autorité durant le mariage (art. 373).

Cependant on enseigne, en général, que mème durant le mariage,
si quelque circonstance exceptionnelle, par exemple la présomption
d'absence du père (art. 141), son interdiction judiciaire ou légale
(art. 502, C. N., et 29 C. Pén.), une condamnation correctionnelle
pour excitation de ses propres enfants à la débauche (art. 335, C. Pén.)
lui enlevait l'exercice de la puissance paternelle, la mère le rempla-
cerait.

La puissancepaternelle a pour terme habituel la majorité de l'en-
fmd.

Elle finit avant ce terme :

1° Par l'é1'nancipalz'on de l'enfant (art. 372, 476 et suiv.);
2° Par la déchéance prononcée contre le père ou la mère.
Il n'y a qu'un cas de déchéance qui soit cité dans la loi, c'est celui de

condamnation correctionnelle des parents pour excitation de leurs pro-
pres enfants à la débauche (art. 335, C. P.).

On s'accorde à admettre que les tribunaux ont aussi le droit de pro-
noncer cette déchéance dans tous les cas où il y a abus de la puissance
paternelle (art. 444).

L'abus consisterait dans le manque de nourriture, d'entretien, et en
général d'éducation, dans les mauvais traitements, dans les exemples de
dépravation.

Il faut, selon nous, entendre par mauvais traitements même l'habi-
tude des corrections manuelles. Ce n'est pas par l'emploi de la violence

(1) M. Demoloinbe, t. YI, p. 225.



que l'on forme des citoyens et des hommes, et le père et la mère sont
tenus de faire de leur enfant un citoyen et un homme.

Dans tous les cas où il y a abus, les tribunaux ont le droit de décider

que l'enfant sera confié à une tierce personne.
Ce droit si grave est-il absolu ? Ne rencontre-t-il pas une limite néces-

saire dans les quelques principes qui ont à peu près survécu en France
au naufrage du 18 brumaire?

Par exemple, les tribunaux ont-ils le droit de décider nonobstant
l'opposition du père ou même de la mère, que l'enfant sera confié à une
institution religieuse, catholique, protestante ou juive, plutôt qu'à une
institution purement laïque?

La négative résulte de la manière la plus certaine :

1° Du principe légal de la sécularisation du droit ;

2° De l'abrogation de toute religion d'État.
Les auteurs font remarquer que les tribunaux ne peuvent jamais

priver les père et mère de la faculté de donner ou de refuser leur con-
sentement au mariage de l'enfant.

314. — L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission
de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans
révolus.

DROIT DE GARDE.

En même temps que le père est tenu de la dette d'éducation envers
l'enfant, il a, en principe, un droit exclusif à lui donner l'éducation.

Le droit de garde est le premier élément de ce droit; dans le système
du Code Napoléon, le droit de correction forme le second.

Du reste, on conçoit que le père ait le droit d'acquitter sa dette d'édu-
cation, même malgré l'enfant, et qu'il puisse, en conséquence, l'empê-
cher de se soustraire à sa garde.

Si l'enfant s'y dérobe, le père a le droit de recourir à l'emploi de
la force publique, sur un simple ordre délivré par le président du
tribunal, d'après les règles qui concernent le droit de correction.

Le Code Napoléon n'admet l'enfant à quitter la maison paternelle,

sans le consentement de son père, que pour cause d'enrôlement volon-
taire, après l'âge de dix-huit ans révolus. L'art. 32 de la loi du 21 mars
1832 a porté cet âge à vingt ans (1).

a'5. — Le père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur ta
conduite d'un enfant, aura les moyens de correction suivants.

(1) En règle générale, l'éducation se termine avant l'âge de vingt et un ans ;
et l'enfant peut être apte il s'établir avant cet âge ; or, la garde n'étant pour le
père que le moyen d'acquitter la dette d'éducation, cette garde devrait cesser
par une émancipation de plein droit, à partir de l'époque où il est présumablc
que l'éducation est terminée.



3,n. — Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra
le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois ; et, à cet
effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer
l'ordre d'arrestation.

39«. — Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'é-
mancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pen-
dant six mois au plus ; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en
avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le re-
fusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis

par le père.

338. —.11 n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité
judiciaire;, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en
seront pas énoncés. — Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission
de payer tous les frais, et de fournir les aliments convenables.

3«î». — Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par
lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux
écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite

aux articles précédents.

3SO. — Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du
premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer
à l'art. 377.

38.. — La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un en-
fant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de
réquisition, conformément à l'art. 377.

383. — Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un
état, Sil détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par
voie de réquisition, en la forme prescrite par l'art. 377. — L'enfant détenu

pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale. Celui-ci

se fera rendre compte par le procureur du roi près le tribunal de première
instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir
donné avis au père, et après avoir recueilli tous les renseignements, pourra ré-
voquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première
instance.

DROIT DE CORRECTION.

Le droit de correction est la faculté qu'a le père ou la mère de faire
incarcérer l'enfant qui lui donne des sujets de mécontentement graves.

Pour la théorie qui admet l'existence de la puissance paternelle, le

droit de correction est le corollaire et la sanction forcée de cette puis-

sance.
Pour celle qui enseigne que le père n'a envers son enfant que des

obligations, et que ses prétendus droits ne sont que le moyen d'acquitter

ses obligations, le droit de correction est une énormité légale.

L'impuissance du père ayant pour auxiliaire la prison, l'enfant traité

en malfaiteur précisément à un âge où il ressentira vivement l'affront
qu'il a subi, l'éducation complétée, en un mot, par la soumissionviolente

et par l'humiliation de la volonté, c'est là un système qu'il suffit d'ex-

poser pour le juger.



Les Romains, eux-mêmes, n'ont jamais imaginé cette sorte d'inter-
vention de la puissance publique pour prêter main-forte au père.

DROIT DE CORRECTION DES PÈRE ET MÈRE LÉGITIMES.

Le droit de correction donne lieu à des règles différentes, selon
qu'il est exercé par le père ou par la mère.

DROIT DE CORRECTION EXERCÉ PAR LE PÈRE.

Le droit de correction du père s'exerce :

1° Par voie d'autorité,
2° Par voie de réquisition.
Les deux cas se ressemblenten ce que, dans l'un comme dans l'autre,

le père est tenu de s'adresser au président pour obtenir la délivrance
de l'ordre d'arrestation ; mais, dans le premier, le président n'a pas le
droit de refuser cet ordre; il doit le délivrer sans que le père ait besoin
de lui faire connaître ses griefs contre l'enfant; dans le second, au con-
traire, le président a le droit d'apprécier la démarche du père, par con-
séquent d'en connaître les motifs, et après en avoir conféré avec le pro-
cureur impérial, il délivre l'ordre d'arrestation ou le refuse.

1° VOIE D'AUTORITÉ.

Elle s'applique à l'enfant, l1gé de moins de seize ans commencés
(art. 376) ; c'est-à-dire qui n'a pas encore accompli sa quinzième
année.

Par exception, la voie d'autorité n'a pas lieu :

1° Si l'enfant a des biens personnels (art. 382);
2° S'il exerce un état (art. 382);
3° Si le père s'est remarié.
La détention par voie d'autorité ne peut excéder un mois.
Le père peut-il faire incarcérer par voie d'autorité son fils même en

bas âge ?

Aucun texte ne lui enlève ce droit, car la loi n'a pas dit à partir de
quel âge l'enfant sera soumis à la voie d'autorité; les auteurs enseignent
cependant que le président a le droit de refuser l'ordre d'arrestation, si,
à cause de l'âge de l'enfant, l'acte du père nJest, à ses yeux, qu'un acte
de déraison. (1)

20 VOIE DE RÉQUISITION.

La voie de réquisition s'applique, en principe, à l'enfant âgé déplus
de seize ans commencés.

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 238,



Elle a lieu, en outre, dans les trois cas où, comme nous venons de le

dire, la voie d'autorité cesserait d'être applicable à l'enfant, même âgé

de moins de seize ans commencés.
Le premier de ces cas, celui où l'enfant a des biens personnels, a

paru à peu près inintelligible aux auteurs.
Voici ce qu'en disait Cambacérès au Conseil d'État

:

«
Si l'enfant a pour père un dissipateur, il est hors de doute que le

père cherchera à le dépouiller, qu'il se vengera du refus de l'enfant, et

que peut-être il lui fera acheter sa liberté. »

Le second cas, celui où l'enfant a un état, est expliqué par le motif
qu'il ne doit pas dépendre de la volonté du père de ruiner l'état de

Venfctnt.
Le troisième cas, celui où le père est remarié, a été admis « parce que,

disait M. Réal dans l'Exposé des motifs, si le père ou la mère se sont
remariés, la loi ne leur suppose plus la même tendresse ni la même

impartialité (1). »

Il semble bien qu'il y ait lieu d'appliquer cette décision même si le

père redevient veuf, car le motif indiqué par le législateur n'a pas dis-

paru.
Lorsque l'enfant a plus de seize ans commencés, la détention peut

être demandée par le père et ordonnée par le président du tribunal pour

une durée de six mois ; le président a d'ailleurs le droit d'abréger le

temps de la détention requis par le père.
Lorsque la voie de réquisition s'applique par exception à l'enfant

âgé de moins de seize ans commencés, le maximum de la durée de la

détention reste fixé à un mois. Cependant ce point est contesté.

Dans le cas où l'enfant a des biens personnels et dans celui oit il

exerce un état, l'art. 382 accorde à l enfant détenu la faculté
d'adresser un mémoire au procureur général près la Cour d'appel.

Doit-on admettre l'existence de ce recours dans tous les cas oit la
détention a lieu par voie de réquisition?

La question est controversée (2).
Il résulterait du texte que la loi a consacré la négative ; cependant,

en raison, il est impossible de trouver un seul motif de différence, par
exemple, entre les deux cas où l'art. 382 admet formellement le droit de

recours et celui où le père est remarié.
Quant aux travaux préparatoires invoqués dans cette discussion, ils

fournissent des arguments contradictoires; ils appuient cependant plutôt

la négative.

(1) Fenet, t. X, p. 520.
(2) M. Demolombe, t. VI, p. 249.



' DROIT DE CORRECTION EXERCÉ PAR LA MÈRE.

La mère, comme nous l'avons vu, exerce la puissance paternelle
lorsque le père est mort, ou même lorsque le père, quoique vivant, se
trouve dans l'impossibilité légale de l'exercer (art. 381).

Le Code Napoléon n'accordejamais il la mère que la voie de réqui-
sition ; il exige, en outre, qu'elle soit assistée du concours des deux \
plus proches parents paternels.

S'il n'y a pas de parents paternels, la doctrine est assez embarrassée ;

certains auteurs disent que la mère perd le droit de correction ; d'autres,
qu'elle a alors le droit de l'exercer seule; d'autres enfin, invoquant la
raison des dangers de ces deux opinions extrêmes, professent qu'on rem-
placera les parents du père par les alliés ou par les amis du père (1).

La mère remariée perd absolument le droit de correction, à moins
qu'elle ne soit tutrice de l'enfant et, comme telle, autorisée par le con-
seil de famille à le faire détenir (art. 468).

MODE D'EXERCICE DU DROIT DE CORRECTION.

L'arrestation doit toujours être secrète. En conséquence, il n'est
dressé ni procès-verbal d'arrestation, ni procès-verbal d'écrou, c'est-à-
dire d'incarcération.

La loi se propose d'empêcher ainsi l'existence de toutes traces de
l'emprisonnement.

Le père ou la mèrequi poursuit la détention de son enfant est, en outre,
tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir
les aliments convenables.

On discute pour savoir si la virgule, placée entre les mots « les frais »,
et ces autres mots « et de fournir », n'indique pas que la soumission ne
s'applique qu'aux frais et que, par conséquent, à contrario, en ce qui
concerne les aliments, il ne suffit plus de la soumission, mais il faut un
payement d'avance.

Nous prendrions parti contre la virgule et contre Yà contrario; la
soumission est applicable tant aux aliments qu'aux frais.

Le père est toujours libre cVabréger la durée de la détention de l'en-
fant; en est-il de même de la mère ?

Cette question est très- débattue.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 247, note A. — M. DClllqlOlnhe,
t. VI, p. 263.



TROIS SYSTÈMES.

1cr SYSTÈME (1). — La mère n'a pas le droit de pardonner par
elle-même à son enfant.

1er Arg. - L'art. 379 ne mentionne que le père et l'art. 381 ne fait

aucun renvoi à l'art. 379.
Arg. — Il y aurait craindre que la mère n'accordât un pardon

irréfléchi.
2e SYSTÈME (2), — La mère pourra pardonner à son enfant, mais

avec le concours des deux plus proches parents du père.

Il est rationnel, dit ce système, que la mère suive pour pardonnera

son enfant la même voie que pour le faire détenir.

3c SYSTÈME (3). — La mère a le droit de pardonner par elle-même

à son enfant.
1cr Arg. - Si l'enfant se repent et que la mère n'ait pas le droit

d'abréger la durée de sa détention, nul ne le pourradonc, excepté le chef

de l'État?
2C Arg. - L'art. 381 ne modifie le droit de correction, pour la mère,

qu'en ce qui concerne l'exercice de ce droit ; il ne déroge, par conséquent,

qu'aux art. 377 et 380; donc, l'art. 379 demeure applicable à la mère.

ge Arg. — Il est de l'essence de la puissance paternelle que le droit

de grâce lui appartienne.
Arguments et fond, tout se vaut dans cette controverse.
Nous n'admettons le droit de correction que parce que les textes

l'inîpose?-tt ; nous admettons pour la mère le droit de pardonner par
elle-même, parce que les textes sont muets.

Lorsque l'enfant tombe en récidive, il y a lieu d'admettre, malgré

l'opinion contraire et toute indulgente de M. Demante (4), que ce n'est

pas invariablement la voie de réquisition qui devra être employée; on

devra appliquer les règles précédentes.

ses. — Les articles 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et

mères des enfants naturels légalementreconnus.

DHOIT DE CORRECTION DES PÈRE ET MÈRE NATURELS.
,

L'enfant né hors mariage, même lorsqu'il est reconnu, ne compte guère,

en général, dans les préoccupations du législateur de 1804 ; cela se con-

(1) Proudhon, t. 1, p. 247.
(2) M. Marcadé, t. IL art. 379, n° 3.
(3) M. Valette, Sur Proudlion, t. 1, p. 247, note B. — M. Deinoiomue,

t. VI, p. 266.
(4) M. Demante, Programme, 1.. I

,
n° 374.



çoit, puisque ce législateur avait déclaré sans phrases que : « La société
n'a pas intérêt à ce que les bâtards soient reconnus » .

Donc, lorsque les bâtards sont reconnus, la société doit avoir intérêt
à les passer sous silence le plus possible.

Le titre de la puissance paternelle s'est conformé à ce point de vue,
et il n'y aurait, cette fois, nul lieu de plainte si l'unique disposition qui,
dans ce titre, concerne l'enfant naturel reconnu n'était rédigée de ma-
nière à engendrer plusieurs controverses.

L'art. 383 ne s'applique d'ailleurs qu'au droit de correction.
Si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou par sa mère, il n'y a

pas de difficultés ; l'auteur de la reconnaissance exerce le droit de cor-
rection.

Il n'y en a pas non plus, si le père et la mère ayant reconnu l'enfant,
le père est mort ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer le droit de
correction ; ce droit appartient alors certainement à la mère.

Que faut-il décider, lorsque le père et la mère ont tous les deux
reconnu l'enfant, que tous les deux sont vivants et tous les deux capa-
bles d'exercer le droit de correction ?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — C'est seulement aux père et mère naturels
réunis que le droit de correction est accordé.

1er Arg. — Les droits du père et de la mère naturels sont égaux,
toutes les fois qu'un texte n'accorde pas la prépondérance au père sur
la mère; dans l'espèce, l'art. 383, bien loin d'indiquer cette prépondé-
rance, semble l'exclure.

2° Arg. — L'art. 373 déclare, il est vrai, que le père seul exerce la
puissance paternelle durant le mariage, mais les motifs de cet article,
tout autant que son texte, le rendent inapplicable aux père et mère
naturels.

3e Arg. — En cas de divorce (art. 302), les tribunaux avaient le
droit de consulter le plus grand avantage des enfants pour décider au-
quel des deux époux ils devaient être confiés ; les père et mère natu-
rels sont dans la même position que deux époux divorcés.

2" SYSTÈME (2). — La volonté du père naturel est prépondérante
sur celle de la mère pour l'exeî,cice du droit de correction.

1er Arg. — On ne peut donner à l'enfant deux chefs, revêtus d'un
pouvoir légal parallèle ; or, le père naturel a d'abord la supériorité du

(1) M. Duranton, t. III, n° 360. — MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustaing,
t. I. n° 562.

(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. p, 218, note A. — M. Dcmolombc,
t. YI, p. 510 et515..



sexe ; d'ailleurs, au point de vue de la loi, il n'est pas douteux qu'il

n'ait la supériorité sur la mère ; ainsi, l'enfant porte son nom; l'enfant

prend sa nationalité ; c'est son consentement qui l'emporte pour le

mariage; il doit donc aussi être préféré pour le droit de correction.

2c Arg. — L'hypothèse de l'art. 302 n'est pas la même que celle

de l'art. 383 ; dans le cas de divorce, le tribunal était saisi et statuait

sur le sort des enfants en même temps que sur celui des époux.

3c A1'g. — D'ailleurs, les tribunaux ont, en pareil cas, un pouvoir

discrétionnaire ; si la mère naturelle réclame, ils apprécieront.

Ce système est évidemment conforme à l'esprit du Code Napoléon.

L'art. 383 renvoie aux art. 376, 377, 378 et 379.

Il s'ensuit, entre antres conséquences, que l'enfant sera détenu tantôt

par voie d'autorité, tantôt par voie de réquisition, selon la distinction in-

diquée par les art. 376 et 377.
Mais l'art. 383 ne renvoie pas aux art. 380, 381 et 382.
fJoh, la question de savoir si ces articles sont Olt non applicables

aux père et mère de l'enfant naturel.

TROIS SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — Les art. 380, 381 et 382 ne sont pas applica-
bles aux père et mère de l'enfant naturel.

^er A1'g. -Le texte limite son renvoi aux art. 376, 777, 378 et 379.

2c Arg. — Les père et mère naturels ont d'ailleurs besoin d'une

autorité plus forte que les père et mère légitimes, car, vis-à-vis d'eux,

leurs enfants sont souvent insoumis.
D'après ce système :

1° La mère naturelle peut faire détenir par voie d'autorité son enfant,

âgé de moins de seize ans (arl. 376);
2° Elle n'a pas besoin du concours de deux personnes pour employer

la voie de réquisition ;

3° L'enfant, âgé de moins de seize ans, peut toujours être détenu par
voie d'autorité, soit par son père, soit par sa mère, quoiqu'il ait des

biens personnels ou qu'il exerce un état ;

hO Malgré le mariage du père avec une autre que la mère de l'enfant

ou de la mère avec un autre que le père, chacun d'eux conserve intact
le droit de correction.

2e SYSTÈME (2). — Ce système distingue entre l'art. 382 et les

art. 380 et 381; il applique le premier aux père et mère naturels;
mais il déclare que les deux autres leur sont inapplicables.

(!) M. Durant, t. lit, 11° 360. — M. Xachance, t. IV, p. 83.]
(2) MM. Ducaurroy, Boiimoret Roustaiu, t. 1, art. 383, 11" 56i; 562.



Voici le raisonnement que font les partisans de ce système :

L'enfant naturel qui a des biens personnels ou qui exerce un état est
tout aussi digne d'intérêt de la part de la loi vis-à-vis des père et mère
naturels que l'enfant légitime dans les mêmes conditions vis-à-vis des
père et mère légitimes ; donc, il a droit à la même protection que l'en-
fant légitime.

Au contraire, les relations illicites du père et de la mère naturels ne
sauraient être assimilées à un premier mariage ; il n'y a donc pas lieu de
leur appliquer les art. 380 et 381.

3e SYSTÈME (1) —
Le droit de correction des père et mère naturels

est soumis aux mêmes règles que celui des père et mère légitimes, sauf
les modifications qui résultent nécessairement de la différence des si-
tuations.

1er Arg. — Personne ne conteste que les art. 371, 372, 'àlU, quoique

non mentionnés dans l'art. 383, s'appliquent aux père et mère naturels

comme aux père et mère légitimes; il n'y a donc rien à conclure de ce que
les art. 380, 381, 382 ne sont pas non plus indiqués dans l'art. 383.

2e Arg. — Un des articles du projet du Code Napoléon déclarait les
dispositions du présent titre communes aux père et mère légitimes et
aux père et mère naturels des enfants légalement reconnus (Fenet, X,

p. 480) ; cet article ne fut supprimé que parce qu'on ne voulait pas ac-
corder la jouissance légale aux père et mère naturels; mais il resta en-
tendu que les père et mère naturels seraient assimilés pour le surplus

aux père et mère légitimes.
3" Arg. — En renvoyant aux principales règles du droit de correc-

tion, le législateur a d'ailleurs suffisamment témoigné qu'il entendait
appliquer aux père et mère naturels le système tout entier.

4c Arg. — On ne peut enfin, sans heurter la logique et la morale,
accorder aux père et mère naturels plus d'autorité qu'aux père et mère
légitimes.

Ce système paraît conforme à la pensée du Code Napoléon ; les rédac-
teurs auront omis un etc., dans l'art. 383, et c'est à cette omission que
tient un si gros débat.

Ajoutons qu'il est réellement impossible de ne pas appliquer l'art. 382
dans le cas de l'enfant naturel, comme dans celui de l'enfant légitime ;

or, si l'art. 383' contient un renvoi implicite à l'art. 382, pour quoi ne
contiendrait-il pas le même renvoi aux art. 380 et 381 ?

Du troisième système dérivent les conséquences suivantes :

1" Le père naturel qui épouse une femme autre que la mère de son
enfant, ne peut faire détenir que par voie de réquisition cet enfant,

même âgé de moins de seize ans commencés (art. 380) ;

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 519.



2° La mère naturelle ne peut jamais faire détenir l'enfant que par
voie de réquisition et avec le concours de deux amis du père ou de deux
membres d'un conseil de famille (art. 381);

3° La mère naturelle, mariée à un autre qu'au père de son enfant, est
privée du droit de correction (art. 381);

4° Le père naturel ne peut faire détenir que par voie de réquisition
l'enfant même au-dessous de seize ans, lorsque celui-ci a des biens per-
sonnels ou lorsqu'il exerce un état (art. 382),

De ce que les père et mère naturels ont le droit de correction, en
doit-on également conclure qu'ils ont aussi le droit de garde, et par con-
quent le droit d'éducation, comme disent les auteurs?

Le droit de correction suppose le droit de garde, et nous savons que
dans le système du Code Napoléon, ces deux droits constituent le double
élément du droit d'éducation..

Les père et mère naturels ont donc aussi le droit de garde et le droit
d'éducation; mais sous les mêmes règles et sous les mêmes distinctions
que le droit de correction (1).

384. — Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le
survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfants
jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait
avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans.

DROIT DE JOUISSANCE LÉGALE.

La jouissance légale est considérée par les auteurs comme la compen-
sation des soins que causent aux père et mère l'éducation et l'adminis-
tration des biens de leurs enfants.

Ce prétendu droit qui sert de récompense à l'acquittement de la
dette la plus haute comme de la plus stricte, n'est, nous le répétons,
qu'un débris transformé du droit romain et du droit féodal (2).

Or, qu'avait à faire avec le pécule adventice et la garde-noble le droit
de la France régénérée par la Révolution ?

Dans le système romain, le pécule adventice n'est qu'une concession
faite au fils de famille. Maître de la personne de ses enfants, le pater
t'cunilias romain est logiquement maître de leur fortune : « Quidquid
ex Te 1JWlÎ, venit, meum est ». Créé tardivement et élargi à deux reprises,
le pécule adventice, même dans le dernier état du droit, n'appartient à
l'enfant que sous d'importantes restrictions (3).

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 497.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 268. — M. Demangcat, Revue de

droit français et étrange!', t. II, p. 655, et t. IV, p. 635. — M. DelllolollllJC,
t. VI, p. 352.

(3) V. C. De bonis quoi liberis, 1. VI, t. LXI.



Dans le système féodal, la garde-noble se relie it l'idée du fief. Lorsque
le vassal meurt et qu'il laisse des enfants non capables d'acquitter la
dette du service militaire, le seigneur se met en possessionde leurs biens

et il en jouit jusqu'à ce que les enfants aient atteint un âge suffisant; il

se charge en même temps de pourvoir à leurs aliments et à leur édu-
cation.

Étant donné Rome et le moyen âge, le pécule adventice et la garde-
noble se conçoivent ; étant donné la France, régénérée par la Révolu-
tion, la jouissance légale est incompréhensibleet inavouable.

L'art. 384 dispose que, durant le mariage, la jouissance légale ap-
partient au père, et qu'après le mm'iage;eUe appartient au survivant
des père et mère.

On s'est demandé si, dans les cas où la mère exerce la puissance
paternelle durant le mariage, il n'y a pas lieu de lui attribuer la jouis-
sance légale.

L'affirmative a invoqué le fondement sur lequel repose la jouissance
légale. Puisqu'elle n'est qu'une compensation des soins de l'éducation
de l'enfant et de l'administration de ses biens, il semble logique de déci-
der que lorsque c'est la mère qui prend ces soins, elle doit avoir la
jouissance légale (1).

On a fait deux réponses, selon que le père, sans être déchu de la
puissance paternelle, est empêché de l'exercer pour cause d'absence ou
d'interdiction, par exemple, ou que le père est déchu du droit même de
puissance paternelle.

Dans la première hypothèse, a-t-on dit, la femme ne fait qu'exercer
les droits du mari ; dans la seconde hypothèse, si la jouissance légale
passait à la femme, au lieu de se réunir à la nue propriété de l'enfant,
le mari, dans le cas, par exemple, où le régime matrimonial est celui de
la communauté, continuerait à profiter de l'usufruit sous le nom de la
femme.

Ce second raisonnement ne va guère au fond des choses, et il aban-
donne le principe sur lequel on établit la jouissance légale ; cependant
il est généralement adopté (2).

385. — Les charges de cette jouissance seront, 1° celles auxquelles sont
tenus les usufruitiers ; 2°-la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants,
selon leur fortune ; 3° le payement des arrérages ou intérêts des capitaux.
4° Les frais funéraires et ceux de la dernière maladie.

(1) M. Marcadé, t. II, art. 384.
(2) M. Valette, Sur Proud/wn, t. Il, p. 262, note A. — M. Demolombc,

.
VI, p. 365.



CHARGES OU OBLIGATIONS IMPOSÉES A LA JOUISSANCE LÉGALE.

L'art. 385 indique quatre classes de charges ou d'obligations impo-
sées à la jouissance légale.

1° CHARGES USUFRUCTUAIRES.

Ce sont les dépenses relatives à l'entretien des biens, l'acquittement
des contributions, le payement des arrérages, des rentes et des intérêts
des dettes qui grèvent les biens de l'enfant.

2° NOURRITURE, ENTRETIEN ET ÉDUCATION DES ENFANTS SELON LEUR FORTUNE.

Déjà le père est tenu de cette dette comme père; d'après l'art. 383, il

en est aussi tenu comme usufruitier.
De là, les différences suivantes :
1, Les père et mère ne sont tenus de donner à leur enfant qu'une

éducation proportionnée à leur fortune (art. 203);
L'usufruitier légal est tenu de donner à l'enfant une éducation pro-

portionnée à la fortune de cet enfant (art. 385).
2° Les père et mère doivent, en principe, contribuer également a

l'acquittement de la dette d'éducation (art. 203);
Si les revenus de l'usufruit entre les mains du père suffisent à

acquitter cette dette, la mère, séparée de biens, par exemple, n'est pas
tenue d'y participer (art. 385).

3° Les père et mère ne sont tenus d'acquitter sur leurs biens la dette
d'éducation que tout autant que l'enfant n'a pas de biens personnels
suffisants ;

Le père usufruitier doit acquitter cette même dette avec les revenus
de l'usufruit, même lorsque l'enfant aurait des biens personnels suffi-
sants, dont l'usufruit n'appartient pas au père (art. 387).

li.11 Les créanciers des père et mère ont le droit de saisir leurs biens,
sans être tenus de leur laisser la quotité nécessaire pour acquitter la
dette d'éducation;

Ces mêmes créanciers n'ont le droit de saisir les revenus de l'usufruit
qui appartient au père, que déduction faite des sommes nécessaires
pour l'éducation de l'enfant.

Cette charge paraît, de prime abord, corriger dans une certaine me-
sure la disposition qui salarie les soins des parents envers leurs enfants;
il n'en est rien cependant, et, à notre sens, elle l'aggrave. Au moyen
de la jouissance légale, les père et mère peuvent se trouver déchargés de
l'obligation d'acquitter la dette d'éducation, quoiqu'ils soient par eux-



mêmes en état d'y satisfaire ; au lieu d'être capitalisés «,'t son profit, les

revenus de l'enfant servent il acquitter la dette de ses parents envers lui.

3° PAYEMENT DES ARRÉRAGES OU INTÉRÊTS DES CAPITAUX.

On appelle rente le droit à des redevances périodiques, dont le capi-
tal est inexigible.

Ces redevances, ou prestations périodiques, portent le nom OL arré-
rages.

Les arrérages sont donc les produits des rentes, comme les intérêts
sont les produits des sommes prêtées.

L'usufruitier légal est-il tenu d'acquitter les arrérages et les intérêts
déjà échus au moment où son usufruit commence ?

Voici l'espèce :
Une personne est morte en instituant l'enfant son légataire universel ;
Dans le passif de la succession se trouvent :

Il Une rente due par le de cujus à un tiers, et dont les arrérages
annuels étaient de 500 francs:

2° Une dette de 10 000 francs, dont les intérêts annuels étaient éga-
lement de 500 francs.

A l'époque où il est mort, le testateur n'avait payé depuis trois ans
ni les arrérages de la rente, ni les intérêts de la dette; la question est de
savoir si l'usufruitier légal pourra prendre sur les capitaux de la succes-
sion les 3000 francs d'arrérages et d'intérêts en retard, ou s'il devra les
acquitter par lui-même.

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). -L'US1,l(1'uitie)' légal n'est pas tenu des arrérages
et des intérêts déjà échus au moment où commence son usufruit ; il
n'est tenu que des arrérages et des intérêts à écltoir.

1er Arg. — Il y a corrélation entre les droits et les obligations de
l'usufruitier; il n'a droit aux revenus de l'usufruit qu'à partir du moment
où l'usufruit commence ; il ne doit être tenu des arrérages, des rentes
et des intérêts dos dettes, qu'à partir de la même époque.

La logique et l'équité le veulent ainsi; autrement, il pourrait arriver
que, dans la même succession, l'enfant profitât des arrérages et des inté-
rêts dus au défunt, et que l'usufruitier légal eût à acquitter les arrérages
et les intérêts dus par le défunt.

2° Arg. —La Coutume de Paris mettait, il est vrai, à la charge du
gardien, même les arrérages et les intérêts déjà échus ; mais le gardien

(1) M. Frédéric Duranton, Revue historique, 4 858, p. ihl.



était propriétaire de tout le mobilier, et c'est pour cette cause qu'il était
personnellement tenu de toutes les dettes mobilières.

2c SYSTÈME (1). L'usufruitier Légal est tenu, comme tel, même
des arrérages et des intérêts déjà échus au moment ou commence sonusufruit.

1°| Arg. Tout usufruitier est tenu des arrérages et des intérêts il
échoir

, or, le 1° de l 'art 385 astreint l'usufruitier légal aux charges
usufructuaires ; donc, à moins d'admettre que le législateur a commis
un double emploi, le 00 de l'art. 0S5 crée pour l'usufruitier légal unecharge distincte. Cette charge ne peut être que celle de payer les arré-
rages et les intérêts déjà échus.

2C Arg. — Le payement des dettes mobilières était imposé au gar-dien, même dans les Coutumes, où il n'acquérait pas la propriété des
meubles ; c'est cette tradition que l'art. 385 a fait revivre.

31 Arg. — Au surplus, il est d'une bonne administration de ne pas
entamer les capitaux, lorsque les dettes peuvent être payées sur les
revenus.

Ce second système est préférable au premier. L'argument fondé surla tradition n'est pas décisif dans l'espèce; cependant, le procédé habi-
tuel des rédacteurs du Code Napoléon lui prête une certaine valeur.

Il est probable que ces rédacteurs avaient sous les yeux l'art. 267 de la
Coutume de Paris; mêlant ensemble le pécule adventice, la garde-noble
et la garde-bourgeoise (système de la Coutume de Paris), ils brochaient
sur le tout et composaient, comme ils pouvaient, la jouissance légale
avec les vieux textes; ils ont reproduit à tout événement l'art. 267.

Quant au premier argument du deuxième système qui suppose l'im-
peccabilité, presque r infaillibilité du législateur, il appartient à la plus
plaisante scolastique juridique

; le législateur, c'est nous-mêmes, et tant
nous valons, légiférant en personne ou laissant légiférer à notre place,
tant valent nos lois (2).

(1) M. Valelte, Sur Proudhon, t. Il, p. 256, 257, et Kvplic. somm., p. 217.
M. Demandai, lier iie de droit français et ,Jti'(lI/fJel', 1845, p. 660

, note o
— M. Dcniolombe, t. VI, j), 425.

(2) Pourquoi cette charge ne s'étend-elle pas aussi aux loyers et fermages°déjà echus? on n'en sait rien.
« Probablement, écrit M. Valette, parce que ces prestations, dues par lelocataire ou par le fermier, peuvent très-souvent ne pas se concevoir d'une ma-nière simple et distincte (il la différence des arrérages et des intérêts), mais semêlent a d antres obligations accessoires du preneur, ou encore se compensentdans certaines limites avec des obligations du bailleur, le tout découlant d'unseul et même contrat de louage. » (Explic. somm" p. 217.)

L esprit si net de l'éminent professeur sent bien qu'il (lotte en plein arbitraire.



40 FRAIS FUNÉRAIRES ET DE DERNIÈRE MALADIE.

S'agit-il des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant lui-
même, ou des frais funéraires et de dernière maladie de la personne à
laquelle l'enfant a succédé?

M. Delvincourt s'est prononcé pour la première interprétation ; la
seconde est généralement adoptée.

L'argument est le même que dans le cas précèdent ; le gardien était
autrefois tenu des frais de dernière maladie, car ces frais rentraient dans
les dettes mobilières laissées par le de cujus. On hésitait, il est vrai, pour
les frais funéraires, et l'on se demandait si ces frais constituaient aussi

une dette mobilière laissée par le de cujus ; l'affirmative avait à la fin
prévalu.

Il paraît certain (lue, sur ce nouveau point, les rédacteurs du Code
Napoléon ont entendu se référer aux Coutumes.

Les frais de dernière maladie de l'enfant doivent d'ailleurs être sup-
portés par les père et mère, comme ceux de toutes ses maladies.

Quant aux frais funéraires de l'enfant, ils sont à la charge de tous ses
héritiers.

380. — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère
contre lequel le divorce aurait été prononce ; et elle cessera à l'égard de la mon*
dans le cas d'un second mariage.

CAUSES D'EXTINCTION DE LA JOUISSANCE LÉGALE.

La jouissance légale est soumise à deux sortes de causes d'extinction.
Les unes lui sont propres ; les autres sont communes à tout usufruit.

La cause du divorce effacée, il reste trois causes d'extinction propres
à la jouissance légale.

Cette jouissance s'éteint d'après les art. 384 et 386 :

1° Lorsque l'enfant a atteint l'âge de dix-huit ans.
Il s'ensuit que la jouissance légale cesse avant la puissance pater-

nelle.
Les auteurs en donnent plusieurs raisons.
On pourrait craindre, disent-ils, que le père ou la mère, pour pro-

longer son usufruit, ne se refusât à émanciper l'enfant ou à consentir
à son mariage. Il est vrai, comme ils le remarquent eux-mêmes, que
l'émancipation peut avoir lieu à quinze ans pour l'enfant de l'un et de
l'autre sexe qui a ses père et mère (art. fi7), et que la fille est apte il se
marier au même âge (art. ïhh).



On ajoute qu'il est bon que l'enfant profite de la capitalisation de ses
revenus durant les trois dernières années de sa minorité.

Il serait meilleur qu'il en profitât durant toutes les années de sa mi-
norité.

2° Par l'émancipation expresse ou tacite de l'enfant.
On s'est demandé si la jouissance légale renaîtrait dans le cas où

l'émancipation serait révoquée.
La négative prévaut, parce que, dit-on, le père ou la mère, en éman-

cipant l'enfant, a renoncé à la jouissance légale et que le bénéfice de

cette renonciation étant acquis à l'enfant, il ne peut en être privé par
la révocation de l'émancipation (1).

3° Par le second mariage de la mère.
Pourquoi le second mariage du père ne produii-il, pas le même

effet?
M. Réal expliquait au Corps législatif ce mode d'extinction en disant

« qu'il y aurait inconvenance el établir en principe que la mère peut
porter dans une autre famille les revenus des enfants du premier li't,
et enrichir ainsi, et leur préjudice, son époux (2).

La même inconvenance n'existe-t-elle pas, si le père se remarie?
M. Demolombe cherche une explication et finit par admettre qu'on

pourrait voir dans cette disposition un vestige des anciennes garde-
noble et garde-bourgeoise.

C'est le meilleur motif, et nous nous y tenons.
Si la mère devient veuve, on pense, en général, que son usufruit ne

renaît pas.
Il en est de même, lorsqu'elle a contracté un. mariage qui est ensuite

annulé, ce mariage fût-il même putatif. Le Code entend punir ici le
fait de la célébration du second mariage.

Aux trois causes précédentes d'extinction de la jouissance légale, on
ajoute :

ÚO La mort naturelle de l'enfant.
La jouissance légale est, en effet, un attribut de la puissance pater-

nelle ; lorsque cette puissance cesse, il est nécessaire que la jouissance
légale cesse avec elle.

5" La condamnation du père ou de la mère reconnu coupable du
délit mentionné dans les art. 33/i et 335 du Code pénal.

(1) En sens contraire, M. Valette, Sur Proudhon, t. If, p. hti5. — M. De-
molombe, t. VI, p. 438.

(2) î.ocré, Ugisl. civ., 1. VII, p. 65.



L'opinion générale est, d'ailleurs, qu'en pareil cas, le père ou la mère
n'est privé de la jouissance légale que relativement aux biens de l'en-
fant qu'il a excité à la débauche.

6° Le défaut d'inventaire dans le cas de l'art.
Cet article impose à l'époux survivant, marié en communauté, l'obli-

gation de faire procéder à un inventaire, pour empêcher qu'il ne dérobe
aucun des objets de la communauté.

La question du délai dans lequel cet inventaire doit être fait est très-
controversée. Elle appartient à la matière du contrat de mariage (1).

En dehors de ces six causes d'extinction propres à la jouissance lé-
gale, trois des causes générales d'extinction de l'usufruit lui sont encore
applicables; ainsi, la jouissance légale s'éteint; comme tout usufruit :

1° Par la mort naturelle du père ou de la mère qui a cettejouis-
sance;

2° Par la renonciation de l'usufruitier à son droit;
3° Par l'abus de jouissance.

DIFFÉRENCES ENTRE L'USUFRUIT ORDINAIRE ET LA JOUISSANCE

LÉGALE DU PÈRE OU DE LA MÈRE.

1° .L'usufruitier ordinaire donne caution;
Le père ou la mère qui a la jouissance légale en est dispensé.
2° L'usufruit ordinaire est cessible, saisissable, susceptible d'hy-

pothèque ;
La jouissance légale est incessible, insaisissable, non susceptible

d'hypothèque ; les créanciers du pète ou de la mère peuvent seule-
ment saisir les revenus, déduction faite d'ailleurs des frais d'éduca-
tion.

3° Outre les charges générales de l'usufruit ordinaire, la Jouissance
légale a ses charges propres (V. supra, p. 6OI-/1O/1, 2°, 3° et lIO).

l[O Outre les trois causes générales d'extinction de l'usufruit ordi-
naire qui lui sont applicables, la jouissance légale a ses causes pro-
pres d'extinction (V. supra, p. kQh-hOQ).

3S'S. — Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir
par un travail et une industrie séparée, ni à ceux qui leur seront donnés ou
légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

('l) V. Manuel de droit ciuit, t. JIl, arl. itihl.



BIENS SUR LESQUELS PORTE LA JOUISSANCE LÉGALE.

La jouissance légale comprend, en général, tous les biens de l'enfant
mineur de dix-huit ans.

Cependant l'art. 387 en excepte :

1° Les biens que l'enfant acquiert par un travail et par une indus-
trie séparée ;

2° Ceux qui lui sont donnés ou légués sous .la condition que les père
et mère n 'en jouiront pas.

Il faut ajouter, d'après la disposition de l'art. 750 :

3° Ceux que l'enfant a recueillis de son chef dans une succes-
sion dont son père ou sa mère a été déclaré déchu, comme indigne.

La seconde classe de biens exceptés donne seule lieu à une question
célèbre et controversée depuis longtemps entre les docteurs.

Cette question est la suivante :

La prohibition de la jouissance légale peut-elle s'étendre à la légi-
time, aujourd'hui à la réserve due à l'enfant dcins la succession du
disposant?

La légitime du droit romain, adoptée tant par les pays coutumiers que
par les pays de droit écrit, reposait en droit romain sur l'idée de la co-
propriété familiale.

La réserve des pays coutumiers dérivait du principe aristocratique de
la conservation des biens dans la famille.

Le droit de la Révolution fit cette fois fausse route.
Il fonda la réserve sur le droit de la société, imposant au père de fa..

mille l'égale répartition de ses biens entre ses enfants.
Qu'est devenue la réserve sous le Code Napoléon?
Est-elle l'idée de la copropriété familiale, le principe aristocratique de

la conservation des biens dans les familles, la règle de l'égalité démo-
cratique imposée? Elle est peut-être tout cela; car, qui démêlerait la
pensée du législateur dans une matière où il ne s'est pas reconnu et où
il n'a pas même eu la volonté de se reconnaître ! Elle est tout cela ou
plutôt elle n'est rien, qu'une chose sans théorie et décrétée à l'aven-
turc (1).

Il en résulte que les controverses sur la réserve manquent, ainsi que
tant d'autres, d'un principe (2) qui puisse servir à les résoudre.

(!) Nous avons déjà dit pourquoi nous n'acceptons pas la doctrine qui fait
de la réserve une sorte de droit alimeut:u)'e.

(2) Nous nn parlons pas des principes dits purement juridiques ? Est-ce qu'il
y a des jJ¡'ÙlciL!('.\' de cette sorte ? Est-ce qu'il y a du droit en dehors de la phi-
losophie, en dehors de l'économie politique, en dehors des lois essentielles qui
gouvernent toute l'activité humaine? Est-ce qu'il y a des vérités il part, dans la
connaissance humaine '?



Du reste, celle qu'a engendrée la jouissance légale est de toute ancien-
neté une des plus étranges qu'agitent les auteurs. Voici en quels termes
précis elle peut se poser :

Un des époux meurt léguant l'universalité de ses biens à l'enfant né
du mariage. Cet époux a-t-il le droit d'enlever au conjoint survivant la
jouissance légale de la totalité des biens compris dans le legs, c'est-à-dire
de la moitié qui constitue la réserve comme de la moitié qui forme le -

disponible ?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — Nég.
1er Arg. — Le de cujus ne peut porter atteinte à la réserve; la

condition par laquelle il a déclaré qu'il privait le conjoint survivant de
la jouissance légale, altère, dans la personne de l'enfant lui-même, la
pleine et libre propriété de la réserve, car l'enfant peut avoir intérêt à

ce que cette jouissance ne s'y trouve pas (2); or, il n'est pas douteux

que, dans ce cas, l'enfant aurait l'action en réduction.
2c Arg. — L'action en réduction n'est pas exclusivement attachée à

la personne du réservataire; elle peut aussi être exercée par ses ayants
cause (art. 921).

Or, le conjoint survivant, dans l'espèce, est un ayant cause de l'en-
fant.

31 Arg. — Le même instant qui voit naître la propriété de l'enfant

sur le legs dont il est le bénéficiaire, voit aussi naître la jouissance légale

sur ces mêmes biens ; donc, le conjoint survivant doit avoir, pour le
maintien de son droit de jouissance, la même action qui appartient à
l'enfant.

2e SYSTÈME (3). — A ff.
1er Arg. — La condition qui enlève au survivant des père et mère la

jouissance légale sur la réserve est conforme à l'intérêt de l'enfant; or,
la réserve n'est entamée que lorsque l'intérêt du réservataire est atteint ;
dans l'espèce, la réserve est augmentée ; donc l'intérêt du réservataire
n'est pas en souffrance.

2e Arg. — Le conjoint survivant, bien loin d'être l'ayant cause de
l'enfant, serait, au contraire, son contradicteur.

(1) M. Zachariæ, t. III, . 681, — M. Demolombe, t. VI, p. 390.
(2) On propose l'exemple suivant : le conjoint survivant était disposé à payer

même sur ses revenus personnels l'excédantdes frais d'éducation de l'enfant, si
la jouissance légale de la réserve lui eût été laissée ; offensé de ce qu'il en a été
privé, par l'époux prémourant, il s'en venge en faisant supporter à l'enfant les
frais de son éducation, même sur les revenus d2 ses autres biens.

(3) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 264. — M. Duvcrgier, Sur Toultier,
t. II, n° 1067, note A.



Nous ajoutons, pour notre part, que le troisième argument du pre-
mier système est une pétition de principe en forme.

Le second système a pour lui la plus complète évidence; quelque idée

qu'on se fasse de la réserve, la jouissance légale est l'inavouable indem-
nité de l'accomplissementd'un devoir. C'est tout gain pour l'enfant, et,
dirons-nous, pour le père ou pour la mère, que cette indemnité n'existe

pas (1).

TITRE X

DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION

En princ£pe, chaque homme ne relève que de son propre droit et de

sa propre responsabilité.
Empiétement ou protection, toute intervention de la société pour res-

treindre ce droit ou pour aider cette responsabilité constitue une égale
injustice.

Cependant des causes normales ou des causes accidentelles peuvent
non-seulementlégitimer, mais rendre obligatoire l'intervention de la so-
ciété.

La première, générale, est la faiblesse de l'âge.
La seconde, exceptionnelle, est la faiblesse de la raison et l'altération

des facultés mentales.
L'une et l'autre donnent rationnellement lieu à la tutelle.
Le Code Napoléon admet ces deux causes; mais, faute de principes,

il continue à laisser en dehors du droit l'enfant naturel non reconnu, et
ce n'est que par une douteuse analogie que ses dispositions peuvent être
appliquées a l'enfant naturel reconnu.

Le Code de la Convention commençait par déclarer que :

(r
La tutelle est laprotection due à l'enfant et aux faibles, et qu'elle

est une charge publique
1)

(art. 1er, L. I, t. VII).
Puis il décrétait pour tous les mineurs orphelins, c'est-à-dire pour

tous les enfants sans père et sans mère, que :

« 1° Les procureurs des communes seraient chargés de la surveil-
lance immédiate de ces mineurs (art. 25, ?,*bid. ).

(1) Que penser cependant, lorsqu'on voit M. Dcmolombe s'évertuer à soute-
nir le premier système et un jurisconsulte tel que M. Valette s'y rallier il son
tour, après avoir professé vingt-cinq ans le second (Explic. somm., p. 216)?

M. Valette est convaincu par l'argument, que l'usufruitier légal est clans cette
circonstance un véritable ayant cause de l'enfant.

L'usufruitier légal, un ayant cause de l'enfant ! mais à quel titre, et suHit-il
du plus chimérique de tous les casus, pour écarter la logique la plus manifeste '?



» 2° Qu'ils devraient pourvoir à leur éducation et à l'administmtion
de leurs biens »

(art. 26, ibid,).
Cette grande législation n'a point été promulguée, et c'est le Code

Napoléon avec ses lacunes inhumaines, ses casus compliqués, ses règles
étroites et incomplètes qui en a usurpé la place.

D'après ce Code, outre les incapables à raison de l'âge, et les inca-
pables à raison de quelque infirmité de l'esprit, il y a, comme on le sait,
les incapables à raison du sexe.

De là, trois grandes séries d'incapables :

1° Les mineurs;
2° Les personnes non saines d'esprit ;
3° Les femmes mariées.
Les mineurs se divisent en :

1° Mineurs non émancipés ou en tutelle ;
2° Mineurs émancipés ou en curatelle.
Les personnes non saines d'esprit sont :

1° Les interdits en tutelle ;
2° Lès personnes assistées d'un conseil judiciaire ;
3° Les personnes non interdites, placées dans une maison d'aliénés

(1. 30 juin 1838) et auxquelles on donne un administrateur provi-
soire.

Dans le Code Napoléon, la vieillesse, les maladies, les infirmités phy-
siques, ne sont l'objet d'aucune tutelle. Il est bon, en principe, que dans

ces divers cas la tutelle ne s'impose pas, mais il pourrait être utile d'y
avoir recours ; la large formule de la Convention avait complété, réso-
lu cette difficulté en faisant de la tutelle une protection due aux faibles.

CHAPITRE PREMIER

DE LA MINORITÉ.

a»®. — Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point en-
COl'e l'âge de vingt et un ans accomplis.

Un incapable est, en général, une personne qui, tout en ayant la
jouissance des droits civils, n'en a pas l'exercice.

.Le mineur est l'individu incapable de l'lin oit de l'autre sexe qui
n'a pas encore atteint l'âge de vingt et un ans.

L'époque où cesse la minorité ne peut être établie que par la voie des
présomptions.

Le Droit romain et l'ancien Droit français, en général, en avaient fixé
la limite il vingt-cinq ans,



Le Droit de la Révolution déclara que :

(, Toute personne serait majeure à vingt et un ans accomplis (1. 20
septembre 1792, tit. IV, art. 2; 1. 31 janvier 1793).

Le Code Napoléon a reproduit cette règle.
Il existe, comme on le sait, une minorité exceptionnelle pour le ma-

riage en ce qui concerne les fils, et de même pour l'adoption en ce qui
concerne à la fois les fils et les filles

;
la minorité se prolonge alors jus-

qu'à vingt-cinq ans.
Le mineur, même non émancipé, n'est pas nécessairement en tutelle.
Si ses père et mère existent encore, il est soumis à la puissance pa-

tentelle, sans tutelle.
Si l'un d'eux est mort et que l'autre ait survécu, il y a à la fois puis-

sance paternelle et tutelle.
Si tous les deux sont morts, il y a seulement tutelle.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE.

La tutelle est une charge publique qui confère à une personne ca-
pable le pouvoir de prendre soin de la personne d' un mineur ou d'un
interdit et d'en administrer les biens.

La tutelle est fondée sur l'idée d'une protection due aux faibles.

Elle est une charge publique, en ce sens qu'elle constitue une inter-
vention de la société dans le règlement de l'intérêt individuel,

Elle est 11 la fois obligatoire pour la personne capable, à qui elle est
déférée, et pour l'incapable qu'elle a en vue de protéger.

Elle est gratuite.
De plus, le Code Napoléon, à l'instar du droit romain et de l'ancien

Droit français, et à la différence du Code de la Convention, en a fait une
charge virile ; c'est-à-dire que les femmes, hormis la mère, l'aïeule, et
la femme mariée à l'égard du mari interdit, sont incapables d'être
tutrices.

On appelle indifféremment chez nous pupille ou mineur la personne
en tutelle.

A Rome, l'expression de pupille désignait seule l'individu en tutelle ;

c'cst-a-dire l'impubère suijuris de douze ans, s'il s'agissait d'une femme,
de quatorze ans, s'il s'agissait d'un homme.

Au-dessus de douze et de quatorze ans, la puberté existait et avec elle

la capacité civile.
Chez les Romains, le mot minor n'exprimaitqu'un terme de compa-



raison et n'indiquaitpas à l'origine une situation juridique particulière.
Plus tard la loi intervint pour protéger les mino)*es viginti quinque

cinnis (1).
Il n'y a donc nul parallèle à établir entre le mineur du Droit fran-

çais et le minO?' du Droit romain.
On divise la tutelle en tutelle légitime et en tutelle dative.
La tutelle légitime est celle qui est déférée directement par la loi ri

Mie personne et en vertu de la seule qualité de cette personne.
La tutelle dative est celle qui est déférée par certaines personnes

auxquelles la loi a confié ce soin et qui ont le droit de choisir le
tuteur.

Il y a deux espèces de tutelle légitime :

1° La tutelle légitime du père et de la mère ;
2° La tutelle légitime des ascendants.
Il existe aussi deux espèces de tutelle dative :

1° La tutelle testamentaire déférée par le dernier mourant des
père et mère ;

2° La tutelle dative proprement dite, qui est déférée par le conseil
de famille.

La loi les range dans l'ordre suivantqui est en même temps leur ordre
graduel.

1° Tutelle légitime du survivant des père et mère;
2° Tutelle testamentaire déférée par le dernier mourant des père et

mère ;

3° Tutelle légitime des ascendants;
k° Tutelle dative déférée parle conseil de famille.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE.

Le premier article de cette section (li89) appartient au titre de la
puissance paternelle; nous le maintenons néanmoins à la place qu'il
occupe dans le Code Napoléon, mais en plaçant le commentaire qui le

concerne sous la rubrique convenable.

3s9. — Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels
de ses enfants mineurs. — Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus,

(1) Les Romains finirent, en effet, par s'apercevoir qu'ils avaient confondu
l'époque d'une certaine aptitude physiologique avec celle de l'aptitude civile ; de
lÙ, plusieurs institutions successives pour venir en aide aux mineurs de ving't-
cinq ans : le judicium publicum créé par la loi Plætoria; la restituiio in inte-
fjrum, établie par le préteur; la curatelle facultative pour ces personnes, instituée
par Marc-Aurèle.



des biens dont il n'a pas la jouissance ; et, quant à la propriété seulement, de
ceux des biens dont la loi lui donne t'nsnf't'uiL

DROIT D'ADMINISTRATION LÉGALE.

L'administration légale est une suite de la dette d'éducation, ou,
comme disent les auteurs, du droit d'éducation.

Selon l'ancien droit et selon le Code Napoléon, la tutelle, dans le sens
juridiqueet technique, ne commence qu'après la dissolutiondu mariage.

De là, trois différences, généralement acceptées, entre l'administration
légale et la tutelle :

1° L'hypothèque légale (art. 2121) ne grève pas les biens du père
admv i istra teur légal ;

Elle grève les biens du père tuteur.
2° Le père administrateurn'est point soumis à la surveillance d'un

subrogé-tuteur;
Le père tuteur y est soumis.
3" Il n'y a pas de conseil de famille permanent dans le cas de l'ad-

ministration légale ;
Il y en a un dans le cas de la tutelle légale du père.
On explique la première différence en disantque, comme les biens du

mari sont déjà grevés de l'hypothèque de la femme, l'hypothèque du

mineur aurait achevé d'embarrasser son crédit.
A l'égard de la seconde, la mère, dit-on, est le surveillant naturel du

père; elle fait l'office de subrogé-tuteur. On devra d'ailleurs nommerun
tuteur ad hoc à l'enfant, s'il arrive qu'il ait des intérêts opposés à ceux
de son père.

Quant à la troisième, on donne à peu près la même raison que pour
la seconde ; la loi a confiance dans l'affection simultanée des père et
mère.

Au surplus, s'il y a lieu d'obtenir l'autorisation d'un conseil de famille

pour certains actes, ce conseil sera convoqué sur la réquisition du père
lui-même.

Ces trois différences admises, la doctrine devient hésitante.

En matière de tutelle, il y a des actes que le tuteur ne peut faire

qu'avec l'autorisation du conseil de famille; il y en a d'autres pour les-

quels il a besoin de cette autorisation et, en outre, de l'homologation du

tribunal; il y a d'autres actes qui lui sont complètement interdits.
Que décider pour tous ces actes lorsqu'il s'agit dit père administra-

teur légal ?

M. Valette est d'avis d'appliquer il l'administration légale du père les

mêmes règles qu'à l'administration tutélaire en général, et en particulier



it celle du père ; l'analogie des situations est, en effet, manifeste (1).

D'autres auteurs n'astreignent jamais le père, administrateur légal,

à l'obligation d'obtenir l'autorisation d'un conseil de famille, mais ils le

soumettent à celle d'obtenir l'autorisation du tribunal, dans le cas où la

condition de l' homologation du tribunal est imposée au tuteur (2).

On admet, en général, que le père admistrateur légal peut être des-
titué, comme le tuteur, pour les causes énoncées dans l'art. 4lI4 (3).

Mais doit-on appliquer d'une manière absolue ait père administra-
teur légal toutes les causes de dispense, de même que toutes les causes
d'incapacitéd'exclusion ou de destitution de la tutelle (sect. VI et VII) ?

De nouvelles controverses s'élèvent sur ce point: lU. Valette enseigne
l'affirmative d'une manière absolue (fi) ; MM. Aubry et Demolombe
professent la négative; mais M. Demolombe réserve le pouvoir régle-
mentaire des magistrats (5).

Toutes ces fluctuations tiennent à deux causes. Le Code Napoléon n'a

pas plus indiqué de principe pour l'administration légale que pour le

reste, et, dans une législation de casus, il y a des casus qui échappent
nécessairementau législateur.

L'administration légale étant une conséquence de la puissance pater-
nelle, elle finit en principe avec cette puissance, par la majorité de l'en-
fant, par son énwncipation, etc. (V. supra).

Cependant, lorsque le mariage est dissous, l'administration légale

cesse, bien que la puissance paternelle subsiste au profit du survivant
des père et mère.

Il en résulte que la mère n'a l'administration légale que dans des
circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsque le mari est Cil état
de présomption d'absence (art. 141) ; de même, lorsqu'il est interdit, et
quoique la femme n'ait pas été nommée sa tutrice (art. 506).

Toutefois, dans le cas où le mari interdit a la jouissance légale, c'est

au tuteur du mari que revient l'administration.
Si le père et la mère ne sont ni l'un ni l'autre en état. d'administrer

les biens de leurs enfants, les tribunaux doivent nommer un adminis-
trateur, mais ce tiers n'est pas un tuteur.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 283, et Explic. samln., p. 220. —
M. Demolombe professe la même doctrine, mais d'une façon un peu moins
arrêtée, t. VI, p. 3311 rapprocher, p. 330.

(2) M. Duranton, t, III, n° A16. —M. DcFrcminvi!ic,Traité de la ndlwl'itiJ,
t. J, liv. II, n° 13.

(3) M. Demolombe, t. VI, p. 319.
(4) M. Valette, Sur Proudhon, t. I, p. 283, note A, V.
(5) M. Aubry, Revue de droit français et ¡J[l'Ongel', 1-834, p. 666, 667 et

683. — M. Demolombe, t. VI, p. 325.



L'administration légale se termine par un compte.
Doit-on la soumettre aux m'te 472, 474, et li75, qui, en matière de

reddition de compte de tutelle, dérogent au droit commun ?
La négative paraît être, en générai, acceptée, et l'on professe notam-

ment que l'action de l'entant en reddition de compte de l'administra-
tion légale n'est prescriptible que par trente ans (art. 2262, 475) (1).

On s'est demandé si des biens peuvent être donnés il un enfant sous
la condition que le père rien aura pas l'administration.

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (2), — Nég.
1el' Arg. — L'administration légale fait partie de la puissance pater-

nelle; la puissance paternelle étant constituée dans un intérêt d'ordre
publie, la condition qui enlève au père l'administration des biens
donnés ou légués à l'enfant est illicite et doit être réputée non écrite.

2e ;l1'g.-,Si la personne qui fait une donation à un enfant peut
enlever au père la jouissance légale des biens donnés, c'est qu'il ne s'a-
git alors que de le priver d'un avantage pécuniaire; dans l'espèce, il s'a-
git de le priver de l'accomplissement d'un devoir.

L'art. 387 fournit donc un argument à contrario.
3" Arg. —Ce serait faire injure au père que de suspecter« priori

son aptitude à administrer les biens donnés.
4° Arg. — L'art. kkk qui permet à la justice d'enlever au père l'ad-

ministration légale protége suffisamment l'enfant.
2e SYSTÈME (3). — A/f.
1er Arg. —Le droit d'administrer les biens de l'enfant est une con-

séquence naturelle, mais non pas essentielle de la puissance paternelle.
Dans les questions de cet ordre, il faut s'en tenir à l'intérêt de l'en-

fant.
2" Arg. -Il n'y a rien autre chose à inférer de l'art. 387, sinon

que le législateur qui a prévu le cas où des biens sont donnés à l'enfant,
sous la condition que le père n'en aura pas la jouissance légale, n'a pas
prévu le cas où des biens seraient donnés à l'enfant, sous la condition
que le père n'en aura pas l'administration légale.

3e Arg. —On ne fait pas injure au père, en ne lui reconnaissant pas
l'aptitude d'un administrateur.

(1) M. ValcLLc) Sur Vroudhon, t. 11, p. 282, note A) 1[, — M. Delllolomlw,
t. VI. n. 340.

(2) M. Marcadé, t. Il, art. 389, n° G. —M. Couloa, Questions de dl'oit,
l. 11, p. 181.

(3) M. Duranton, t. 111, 110 375, note 2. — M. Dcmp[ombc, t. IV, p. 3M.



Ue Arg. — Le disposant ne fait qu'user de son droit de propriétaire

en subordonnant la donation à une condition qu'il juge utile.
•

Nous adoptons ce second système à cause du silence de la loi et au
double nom de l'intérêt de l'enfant et du droit du donateur ; il n'y a
d'essentiel dans la puissance paternelle que le droit de l'enfant, et il est
essentiel au droit de propriété d'admettre la liberté du propriétaire.

Les développements qui précèdent ne s'appliquent qu'aux père et
mère légitimes; quant aux père et mère naturels, peuvent-ils être
administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur ?

Les termes de l'art. 389 impliquent la négative; l'administration
légale n'existe que durant le mariage.

Mais alors ces enfants seront-ils en tutelle ? Le Code Napoléon a
oublié de s'expliquer sur ce point ; nous verrons comment la doctrine
essaye de combler la lacune (V. plus loin Appendice, Actes absolument
interdits au mineur émancipé).

— Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou
civile de l'un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés, appar-
tient de plein droit au survivant des père et mère.

La puissance paternelle n'est au fond qu'une tutelle (1); mais dans
les idées juridiques actuelles et dans le Code Napoléon, comme nous
l'avons déjà dit, la tutelle se sépare de la puissance paternelle.

Après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, en
même temps qu'il conserve la puissance paternelle, devient de plein
droit tuteur.

Cependant, il peut arriver qu'il conserve la puissance paternelle, sans
avoir la tutelle; c'est ce qui a lieu, par exemple, dans le cas où la mère
survivante refuse, comme elle en a le droit, la tutelle; alors le tuteur
est chargé de l'administrationdes biens et la mère de la direction de la

personne.

391. — Pourra néanmoins Ir. père nommer à la mère survivante et tutrice
un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la
tutelle. — Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la
tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

39t. — Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des
manières suivantes : — 1° par acte de dernière volonté ; — 20 par une décla-
ration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devantnotaires.

Il existe quatre différences entre la tutelle du père et celle de la mère ;

les art. 391-392 indiquent la première.

(1) « A l'égard des père et mère, dieux ou aïeules, la tutelle est une suite de
leurs obligations envers leurs enfants mineurs » (art. 2, L. 1, t. VIII, Code de
ln Convention).



Cette première différence est la suivante :
Le père peut nommer à la mère survivante et tutrice un conseilspé-

cial, sans l avis duquel elle ne pourra faire certains actes ou même
aucun acte ;

La' mère n'est pas investie du même droit vis-à-vis du père.
L'art. 392 règle le mode de nomination de ce conseil, ou, pour nous

servir du langage ordinaire, de ce conseiller.
La mère n'est-elle tenue que de consulter le conseil, sans être obligée

de se conformer à son avis ?
On pense, en général, que la mère ne peut agir que conformément,

ci l'avis du conseil.
Si elle n 'a pas pris préalablement cet avis, ou si elle a agi contre,

l'acte est annulable dans l'intérêt du mineur; la bonne foi des tiers ne
les sauvegarde pas, si ces derniers ont été à même de connaître la nomi-
nation du conseil (1).

Lorsqu il y a dissentiment, entre la mère et le conseil, c'est au con-
seil de famille de trancher la difficulté, sauf le droit pour la mère et
pour le conseil de se pourvoir devant le tribunal de première in-
stance.

Le conseil est-il responsable des avis qu'il donne ?
Il y a, selon nous, lieu de l'assimiler au mandataire et de décider que,

comme le mandataire, il répond non-seulement de son dol, mais encore
de sa faute (2) (art. '1991-1992).

»©4. — L" more n'est point tenue d'accepter la tutelle ; néanmoins, et en
cas qu'elle hl\efuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce

qu'elleait fait
nommer un tuteur.

Cet article indique la seconde différence entre la tutelle du père et
celle de la mère.

Cette deuxième différence est la suivante :

Le père survivant est forcé d'accepter la tutelle s'il ne se trouve pas
dans un cas d'excuse légale ;

La mère survivante a toujours le droit de refuser la tutelle.
Lorsque là mère use de ce droit, elle est tenue de faire nommer par

le conseil de famille un autre tuteur à sa place, et de gérer provisoire-
ment la tutelle jusqu'à cette nomination.

Cette gestion n'est pas une tutelle; elle est comparable à celle des
héritiers majeurs du tuteur décédé (art 419).

Lorsque la mère a une fois accepté la tutelle, elle ne peut plus en être
déchargée qu'en vertu d'une cause d'excuse légale.

(1) M. Valette, Explic. somrn., p. 226. — M. Demolombe, t. VII, p. 52.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. p. 288. — M. Demolombe, t. VII, p. 56.



395. — Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de
mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être
conservée. — A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein
droit ; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites
de la tutelle qu'elle aura indûment conservée.

39a. — Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle
à la mère, il lui donnera nécessairement pour co-tuteur le second mari, qui de-
viendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au
mariage.

Ces articles indiquent la troisième différence entre la tutelle du père
et celle de la mère.

Cette troisième différence est la suivante :

Le père qui se remarie conserve de plein droit la tutelle, sans avoir
besoin de demander au conseil de famille de la lui maintenir ;

La mère qui se remarie ne conserve la tutelle que tout autant, que le
conseil de famille la lui maintient.

Le Code Napoléon, dans le cas où la mère se remarie, craint l'influence
du second mari ; il n'a pas la même crainte à l'égard de la seconde
femme du père.

Si la mère qui se remarie ne convoque pas préalablement le conseil
de famille, en droit elle perd la tutelle ; en fait elle est tenue de la gérer
jusqu'à ce que le conseil de famille ait pris une décision.

L'art. 395 déclare, d'ailleurs, que le second mari est solidairement
responsable avec elle des suites de la tutelle, qu'elle aura indûment COIl-
servée.

La solidarité s'entend en ce sens que le mineur lésé aura le droit de
s'adresser dans l'espèce pour le tout, soit à la mère, soit au second
mari, sauf le droit pour celui auquel il s'adressera de recourir contre
l'autre pour moitié.

Le second mari est-il responsable des suites de la gestion même
antérieure au mariage?

DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — Le second mari est responsable des suites de la
gestion même antérieure au mariage.

1er Ary. — L'ancien droit est dans ce sens.
L'art. 395 déclare que le second mari est responsable de toutes les

suites de la tutelle, c'est-à-dire, par conséquent, des suites même an-
térieures.

Le rapprochement de l'arl. 376 appuie cette interprétation ; car, dans

cet article, la responsabilité du mari est limitée aux suites de la gestion
antérieure au mariage.

(1) M. Troplong, Traité des hypothèques, t. II, art. 2121, 110 426. —
MM. Zacharia3? Aubry et Rau, t. I. p. 241.



2c Arg. — Il avait été proposé de restreindre la responsabilité du

second mari aux suites postérieures ; cette proposition n'a pas été

admise.
2e SYSTÈME (1). — Le second mari n'est responsable que des suites

postérieures.
1er Arg. —

Il serait exorbitant de faire peser sur le second mari la

responsabilité des suites d'une gestion à laquelle il est demeuré étran-

ger.
Une antithèse entre deux articles n'est pas, à cet égard, un argument

décisif.
2C Arg. — Les travaux préparatoires prouvent que les rédacteurs du

Code n'ont pas eu la pensée de rendre le mari responsable des suites
antérieures.

Les mots toutes les suites signifient, dans l'article, le défaut de ges-
tion aussi bien que l'indue gestion.

3C Arg. — Il n'y a, d'ailleurs, de tutelle indûment conservée que
depuis la célébration du mariage.

Nous adhérons à ce second système, en regrettant que l'obscurité de

la rédaction de l'art. 395 soit la seule cause de cette controverse.
Les biens du second mari, dans cette même hypothèse, sont-ils

grevés de l'hypothèque légale du mineur?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — Nég.
L'hypothèque est de droit étroit; d'un autre côté, aucun texte ne dé-

clare le second mari cotuteur de fait; il n'y a donc pas lieu à l'hypo-

thèque légale du mineur.
2e SYSTÈME (3). — Aff.

1er Arg. — Le second mari est présumé gérer la tutelle et c'est pour
cela qu'il est déclaré responsable; la loi le considère comme une sorte
de cotuteur de fait.

2° Arg. — L'art. 395 s'est proposé de faire au second mari la même
condition qu'à la femme ; or, tous les auteurs reconnaissent que la

mère, tout en n'ayant alors qu'une tutelle de fait, est grevée de l'hypo-
thèque légale ; le second mari le sera donc aussi

31 Arg. Si la mère se fait maintenir régulièrement, le second mari

qui lui est donné comme cotuteur est grevé de l'hypothèque légale du

mineur; donc, à fortiori, lorsqu'il n'y a pas de nomination régulière,

cette hypothèque doit-elle exister.

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 231. — M. Demolombe) t. Vil, p. 67.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 290, et Explic. somm., p. 232.
(3) M. Demolombe, t. VII, p. 74.



fout en reconnaissant que les textes semblent donner raison au pre-
mier système, ils ne sont cependant pas assez formels pour faire re-
pousser le second, qui est plus conforme à la raison du Code Napo-
léon.

Il est vrai qu'il est dangereux de multiplier les hypothèques occultes,
mais ce n'est pas par des biais d'interprétation qu'on peut arriver à

diminuer le danger de ces hypothèques, ni à réformer la législation
napoléonienne.

Lorsque la mère a négligé de convoquer le conseil de famille, et
qu'ensuite celui-ci l'élit néanmoins comme tutrice, il doit lui donner

pour cotute'Lt1' le second mari; l'art. 395 ne le dit pas, mais cela ressort

-
clairement de la combinaison de ce texte avec le suivant.

.L'art 396 prévoit l'hypothèse où le conseil de famille ma intient la
mère dans la tutelle; alors le second mari doit lui être nécessairement
adjoint C01nnw cotuteur.

Il en résulte que :

1° Toute cause, par exemple, d'excuse ou de destitution qui met fin
à la cotutelle du mari, met fin et la tutelle de la mère.

Il faut évidemment excepter le cas de mort du second mari.
20 Toute cause, même la mort, qui met fin et la tutelle de la mère,

met fin el la tutelle du second mari.
Cette cotutelle peut donner lieu à de graves embarras, notamment

dans le cas de séparation de corps de la mère et du second mari ; mais,
plutôt que d'abandonner l'idée de l'inégalité de l'homme et de la femme,
le Code Napoléon a héroïquement accepté ces difficultés.

Les trois premières différences entre la tutelle du père et celle de la

mère ne reposent que sur la base de l'inégalité de l'homme et de la
femme.

3»3. — Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé
un curateur au ventre par le conseil de famille. — A la naissance de l'enfant,
la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subroge-
tuteur.

CURATEUR AU VENTRE.

L'article 393 indique la quatrième différence entre la tutelle du père
et celle de la mère.

Celte quatrième différence est la suivante :

La tutelle du père survivant commence toujours au moment de la
mort du père ;

La tutelle de la mère survivante peut ne commencer qu'à un cer-
tain intervalle de la mort du père.

Cette quatrième différence n'appartient plus au même ordre d'idées

que les trois précédentes.



Il peut arriver que la femme soit enceinte à la mort de son mari.

Alors, d'après le Code Napoléon, reproduisant la plus vieille, la plus

indécente, la plus ridicule et la moins efficace tradition juridique :

Tout intéressé a le droit de provoquer la nomination par le conseil de

famille d'un curateur au ventre, c'est-à-dire d'un surveillantde la gros-

sesse et de l'accouchement de la femme.
Le curateur au ventre a deux fonctions; il doit :

1° Veiller cf, ce qu'il n'y ait ni suppression ni supposition de part ;

20 Administrerprovisoirement la succession du mari.
Supprimer le part, c'est faire disparaître l'enfant,. supposer le

part, c'est feindre un accouchement qui n'a pas eu lieu et présenter

comme son enfant celui d'une autre.
On assimile à la supposition la substitution de part, c'est-à-dire la

substitution d'un enfant mort-né et viable à un enfant mortne ou non
viable.

La femme peut avoir intérêt à supprimer le part pour succéder ab

intestat, à son mari ; mais cet intérêt sera rare, car la femme ne vient,

par mi les héritiers ab intestat, qu'à l'avant-dernier rang, c'est-à-dire

avant l'État.

Un intérêt plus probable serait d'empêcher la réduction des libéralités

qui lui ont été faites par son mari, car, en supposant, par exemple, que
le mari .n'eût pas d'ascendants, la femme, s'il n'y a pas d'enfants nés du

mariage, ni d'un mariage antérieur, a pu recevoir de lui par donation

entre-vifs ou par testament, la totalité de ses biens. Or, s'il naît un en-
fant, la donation ou le legs devra être réduit à un quart en pleine pro-
priété et à un quart en usufruit (art. 1094).

La femme peut avoir intérêt à supposer le part :

1° Pour que l'enfant devienne l'héritier du mari;
2° Pour avoir elle-même la jouissance légale sur la succession pen-

dant dix-huit ans ;
3° Pour être en position d'obtenir à toute époque une pension ali-

mentaire.
Contre ces dangers multiples, le droit romain avait pris les bonnes

précautions ; il ordonnait l'inspection du ventre, décrivait la cérémonie

des matrones, réglementait l'éclairage de la chambre de l'accouche-

ment, etc. (1).
Cette tradition est bien déchue !

Le curateur au ventre du Code Napoléon n'a, en général, d'après les

auteurs, que le droit de rendre des visites à la femme dans son domicile

et d'assister à l'accouchement.
On n'accorde l'inspection des matrones que dans des cas exceptionnels.

(1) De inspicielldo ventre aistodiendoquepartu, D. liv. XXV, t. IV.



En tant qu'administmteu?' de la succession, le curateur au ventre
n'est admis à faire, dans l'intérêt de l'héritier inconnu, que des actes
conservatoires.

Aucune hypothèque ne grève d'ailleurs ses biens.
Si l'enfant naît vivant et viable, la mère en devient de plein droit la

tutrice, et le curateur au ventre le subrogé-tuteur (art. 393).
Il faut en conclure :

10 Que la mère ne doit pas concourir à la nomination du curateur;
2° Qu'il doit être choisi dans la ligne paternelle ;

3° Qu'il ne peut invoquer que les mêmes causes d'excuse que le su-
brogé-tuteur.

Les auteurs discutent le point de savoir s'il y a lieu à la nomination
d'un curateur au ventre, lorsque la veuve a déjà des enfants vivants et
viables.

Il s'est même formé trois opinions sur ce point : «

La première enseigne que, si la femme a déjà des enfants, il n'y a
jamais lieu à la nomination du curateur ; s'ils sont mineurs non-éman-
cipés, leur subrogé-tuteursurveille la mère; s'ils sont majeurs ou mineurs
émancipés, ils la surveillent eux-mêmes (1).

La seconde opinion admet comme suffisante la surveillance du
subrogé-tuteur, lorsqu'il existe d'autres enfants mineurs non émancipés;
elle n'exige la nomination d'un curateur que lorsque les enfants sont
majeurs ou mineurs émancipés (2).

La troisième opinion seule invoque le texte; elle y ajoute, selon l'usage,
l'intérêt publie ; elle se prononce dans tous les cas pour la nomination
d'un curateur au ventre (3).

Au surplus, cette opinion enseigne que, s'il existe des enfants mineurs
non émancipés, le conseil de famille doit confier au subrogé-tuteur la

fonction de curateur au ventre ; elle rentre ainsi presque complètement
dans la seconde.

En résumé, le curateur au ventre est une institution inutile, vexatoire,
et qui pourrait devenir odieuse, si les mœurs ne corrigeaient à cet égard
la loi.

Quoi de plus facile cependant que de ne pas l'exhumer du passé ?

Quoi de mieux indiqué que de conférer à la femme, se déclarant elle-
même enceinte, la tutelle légitime de son enfant, sous la surveillance
normale du subrogé-tuteur (ll).

(1) MM. Ducaurroy. Bonnier, Roustain, t. 1, n° 592.
(2) M. Valette, Explic. sornm., p. 228. — M. Dcmolombe, t, VIT, p. 36.
Ci) Magnin, De la minorité, t. I, nos 592-593.
(/t) Le Code de la Convention contient tout naturellement cette solution :

« La femme enceinte à la mort de son mari est par la nature tutrice de l'en-



Le curateur au ventre eût ainsi disparu et avec lui le plus humiliant
et le plus gothique attentat à la liberté individuelle et à la pudeur des
femmes.

SECTION Il.

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE.

a»*. — Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger,
n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère.

:ln8. — Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites parfart. 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.
aoo. — La mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfants de

son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur.
"00. — Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle aura fait

choix d'un tuteur aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable
qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil famille.

Le dernier mourant des père et mère a le droit de désigner la per-
sonne qu'il entend charger de le remplacer dans la tutelle de ses
enfants.

Cette tutelle a reçu le nom de testamentaire, parce qu'elle résulte tou-
jours d'une disposition subordonnée au décès ; mais il n'est nullement
indispensable qu'elle soit faite par testament.

L'art. 397 n'attribue le droit de nommer un tuteur qu'au dernier
mourant des père et mère. Il n'y a pas lieu d'accorder cette faculté au
premier mourant, même dans le cas où le survivant serait écarté de la
tutelle légale, par exemple, par suite d'interdiction ou de déchéance de
la puissance paternelle (art. 335).

Lorsque le dernier mourant des père et mère est exclu ou.destitué de
la tutelle, il n'a plus le droit de nommer un tuteur testamentaire.

Cette disposition est formellement appliquée par l'art. 399 a la mère
remariée qui n'a pas été maintenue dans la tutelle.

Lorsque le père survivant s'est fait excuser de la tutelle ou que la
mère survivante s'en est excusée, le père ou la mère dernier mourant
conserve-t-il le droit de nomination?

La question est discutée, mais la solution négative n'est pas dou-
teuse (1).

La tutelle testamentaire n'est que la suite de la tutelle légale des père

[<uit qu'elle porte dans son sein; elle doit se conformer à l'art. 6 » (art. 8,
L 1, t. VIII).

L'art. (j prescrit la nomination d'un subl'ogé-lul.elll' dans le mois du décès.
(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. 11, p. 293. — M. Demolombe, t. VII,

p. 103.



et mère ; c'est dans sa propre investiture que le père ou la mère puisait
le droit de désigner son successeur; cette investiture est détruite par
l'excuse ; le droit de transmettre la tutelle a disparu avec elle.

L' intérêt de Venfant, et c'est /<r< la considération capitale, exige d'ail-
1 eurs qu'il y ait dans l'administration de la tutelle aussi peu de change-
ments que possible; un tuteur datif a été nommé pour remplacer le père

ou la mère qui s'est excusé ; ce tuteur datif ne peut être raisonnablement
sujet à destitution au gré du père ou de la mère excusé dernier mou-
rant.

Il y a lieu de décider de même que si le survivant est tuteur simple-
ment datif, par exemple, si la mère après s'êtreremariée sans être main-
tenue dans la tutelle, est ensuite renomméepar le conseil de famille, ce
survivant n'a pas non plus le droit de nomination.

La mère remariée et non maintenue dans la tutelle perd, avons-
nous dit, le droit de nomination; il semblerait devoir en résulter, il
contrario, que la mère remariée et maintenue le conservera.

L'obscur art. 400 n'a pas consacré cet à contrario.
Le Code Napoléon est fidèle à sa théorie à l'égard de la femme : le père

remarié conserve intact le droit de nommer un tuteur testamentaire ;
la mère remariée et non maintenue dans la tutelle le perd; qu'ad-
vient-il à l'égard de la mère remariée et maintenue dans la tutelle?

Il semble au premier abord qu'entre la mère remariée et non main-
tenue et la mère remariée et maintenue, il n'y ait aucune différence;car,
le choix de la mère remariée et maintenue n'est valable qu'autant qu'il
est confirmé par le conseil de famille?

La situation n'est-elle pas la même pour la mère remariée et non
maintenue? Ne serait-elle pas la même pour toute personne à qui il
prendrait fantaisie de désigner, le cas échéant, un tuteur au choix du
conseil de famille ?

La forme de l'art. 400 est naïve; en voici le sens au fond : ce texte
veut dire que s il y a des ascendants et que la mère remariée et main-
tenue dans la tutelle ait usé de la faculté de désignation que lui confère
l'art. 400, cette désignationproduirai'l'effet d'écarter la tutelle légitime
des ascendants et de faire ouvrir la tutelle dative.

Le conseil de famille, en vertu de la désignation de la mère, a alors le
droit de confirmer le tuteur désignéou d'en nommer un autre à la place;
ce qu'il n'eut pas pu faire si l'art. 400 n'existait pas.

401. — Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la
tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'il défaut de celte,
élection spéciale le conseil de famille eflt pu en charger.

Aucune personne n'est tenue d'accepter une tutelle, lorsqu'elle se
trouve dans un des cas d'excuses prévus par la loi.



L'art, ZiOl signifie que le tuteur testamentaire rentre sous cette
règle.

SECTION III.

DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS,

tti.03. — Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier
mourant de ses père et mère, la tutelle appartientde droit à son aïeul paternel;
à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi remontant, de manière que
l'ascendant paternel soit toujours préfère à l'ascendantmaternel du même degré.

4©». — Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur,
la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui
appartiennent tous deux il la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de
droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.

404. — Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne ma-
ternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néan-
moins que choisir l'un de ces deux ascendants.

Les pays coutumiers avaient adopté l'excellente règle que la tutelle
doit être en général d(itive ; aussi la tutelle légitime des ascendants n'y
était-elle que peu pratiquée.

C'est aux pays de droit écrit que les rédacteurs du Code Napoléon ont
emprunté cette tutelle.

Elle ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies; il faut :

1° Que les père et mère soient décédés;
2° Que le dernier mourant des père et mère n'ait point nommé un

tuteur testamentaire ;

3° Qu'au décès du dernier mourant des père et mère, il n'existe pas
de tuteur datif en exercice.

Il n'importe pas que le tuteur testamentaire soit mort avant ou après
le père ou la mère qui l'a nommé ; le choix d'un tuteur testamentaire

par le dernier mourant des père et mère suffit pour exclure la tutelle
légitime des ascendants.

La tutelle légitime des ascendants n'est jamais attribuée aux femmes.
Parmi les ascendants mâles, le Code choisit le plusproche en degré,

sans tenir compte de la ligne.
A égalité de degré, l'ascendant paternel est préféré à l'ascendant

maternel.
S'il y a à la fois égalité de degré et de ligne, il faut distinguer :

Le concours s'établit-il entre deux ascendants paternels, la préférence,
du Code est en faveur del'aïeul paternel du père, c'est-à-dire de celui
dont l'enfant porte le nom ;

Le concours a-t-il lieu entre deux ascendants maternels, le conseil de
famille désigne celui qui lui parait le plus apte à la fonction de

tuteur«



SECTION IV.

DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE.

405. — Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni
mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendants mâles, et comme aussi
lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans
le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera
pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur.

La tutelle dative s'ouvre, non-seulement lorsque le mineur est resté

sans père ni mère, ni tuteur testamentaire, ni ascendant mâle, mais
aussi lorsque le tuteur de l'une de ces qualités se trouve excusé, exclu
ou destitué.

406. — Ce conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la diligence des
parents du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même
d'office à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne
pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un
tuteur.

Cet article ne s'occupe que de la convocation du conseil de famille
appelé à nommer un tuteur ; dans tous les autres cas, c'est le tuteur lui-
même qui doit faire la convocation.

"0'. — Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de
six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que
dans la distance de deux myriamètres, moitié du coté paternel, moitié du côté
maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne. — Le parent
sera préféré à l'allié du même degré ; et, parmi les parents du même degré, le
plus âgé à celui qui le sera le moins.

"08. — Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines
sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. —
S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils
composerontseuls, avec les veuves d'ascendants valablement excusés, s'il y en a.
— S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que
pour compléter le conseil.

409. — Lorsque les parents ou alliés de l'une ou l'autre ligne se trouveront
en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'art. lt07,
le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes
distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des
relations habituelles d'amitié avec le père et la mère du mineur.

4.0. — Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un
nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance
qu'ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degré ou de mêmes
degrés que les parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère
en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé
par les précédents articles.

Ces articles règlent la composition du conseil de famille.
Le conseil de famille est une réunion de parents ou d'amis, en gé-



neral, destinée à éclairer l'administration du tuteur et à la sur-
veiller.

Le conseil de famille se compose :

1" Du juge de paix du lieu où la tutelle s'ouvre.
Ce magistrat est le président né du conseil de famille.

2° De six parents ou alliés, pris moitié du côté paternel, moitié du
côté maternel (art. 407).

Les alliés sont appelés comme les parents, sans que la parenté crée

par elle-même une préférence sur l'alliance.
A égalité de degré, le parent est préféré à l'allié.
Entre les parents ou les alliés, le plus proche est préféré au plus

éloigné.
A égalité de degré, 1'¿Îge plus avancé donne lieu à la préférence.
L'alliance subsiste malgré le décès sans enfants de l'époux (lui l'a

produite.
Le conseil de famille ne se compose, en général, que de six per-

sonnes; cependant il y a exception :

1, Lorsqu'il existé des frères germains du mineur et des maris de

sœurs germaines ; quel que soit leur nombre, ils sont tous appelés au
conseil de famille;

2° Lorsqu'il existe des ascendants valablement excusés et des ascen-
dantes veuves.

L'article dit : «
des veuves d'ascendants. » Il y a dans cette rédaction

une erreur évidente; la qualification de veuve d'ascendant conviendrait
aussi à la seconde épouse de l'ascendant mort, laquelle pourrait être
complètementétrangère à l'enfant. Or, il est clair qu'il n'y a lieu d'ap-
peler au conseil que les ascendants mêmes du mineur.

Les ascendants qui n'ont pas été appelés à la tutelle font partie du
conseil de famille au même titre que les ascendants valablement

excusés.
On a soutenu que lorsqu'il existe des frères germains ou des maris

de sœurs germaines au nombre de six ou au delà, les ascendantes veuves
et les ascendants valablement excusés ne font point partie du conseil de

famille et qu'ils n'y sont admis que comme membres honoraires. Le

texte de l'art. 408 est contraire à cette opinion (1).

Le Code Napoléon, poussant la réglementation jusqu'aux dernières
limites, a déterminé le rayon dans lequel doivent être pris les membres
du conseil de famille (art. 407).

A défaut de parents et d'alliés en nombre suffisant dans le rayon légal,

(11 M. Valette, Sur Proudhon, t. n, p. 310. — M. Dcmolombc, t. VII,

p. 166.



le juge de paix est libre d'appeler ou des amis de la commune même,

ou des parents ou alliés demeurant au loin.
Bien qu'il existe des parents et des alliés en nombre suffisant dans

le rayon légal, le juge de paix est encore libre d'appeler, s'il le juge
convenable; des parents et des alliés domiciliés en dehors de ce rayon,
pourvu qu'ils soient de degré plus proche ou de même degré que les
alliés présents.

Le conseil de famille doit être convoqué au lieu de l'ouverture de la
tutelle; or, il est clair que la tutelle s'ouvre au lieu où le mineur avait

non domicile, lorsque la tutelle a commencé, c'est-à-dire au lieu du
domicile du père.

Le domicile originaire de la tutelle change-t-il toutes les fois qu'un
tuteur nouveau, domicilié ailleurs que le tuteur en exercice, remplace
ce tuteur ou que le tuteur en exercice change lui-1nême de domicile?

Cette question est controversée.
La seule opinion qui ne soit pas arbitraire est celle qui la décide d'une

manière absolue par la négative (1).
Cette opinion, adoptée par la jurisprudence, empêche le tuteur de

...
se dérober, par des déplacements successifs, à la surveillance de la

famille.
Du reste, le domicile du mineur lui-même varie avec celui de son

tuteur.

441. — Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour
fixe, mais de manière qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le jour
indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand
toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux
myriamètres. — Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de
domiciliées au delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois
myriamètres.

La convocation du conseil de famille a lieu tantôt d'office par le juge
de paix, tantôt sur la réquisition de personnes que la loi détermine.

La convocation doit régulièrement se faire par une citation à trois
jours d'intervalle, sauf prolongation à raison des distances.

Dans la pratique, elle se fait par simple lettre, ou verbalement, sans
aucune préoccupation de délai.

La citation régulière entraînerait seule l'amende pour défaut de com-
parution.

44 2. — Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se
rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. —
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne,

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 313. — M. Demolombe, t. VII,
p. 153.



Le mandat doit être spécÙd, mais la loi n'exige nullement qu'il soit
authentique.

.-I!'t:I. — Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime,
ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante
francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

4#4. — S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le
membre absent, soit de le remplacer ; en ce cas, comme en tout autre où l'in-
térêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée
ou la proroger.

Ces articles indiquent la sanction de la non-comparution, en cas de
citation régulière.

Lorsqu'un membre ne comparaît pas, le juge de juge de paix est
libre :

D'ajourner la tenue du conseil de famille, c'est-à-dire de la remettre
à un jour indéterminé, ce qui rend nécessaire une nouvelle convoca-..
tion ;

De la proroger, c'est-à-dire de la remettre à jour fixe, ce qui rend
inutile une nouvelle convocation;

De faire délibérer immédiatement le conseil de famille, si le nombre
des membres est suffisant ;

D'appeler pour un autre jour ou même immédiatement un autre
membre.

415. — Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, il
moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au
moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.

L'assemblée se tient chez le juge de paix et doit comprendre les trois
quarts des membres convoqués.

Le juge de paix n'étant pas un membre convoqué, cela revient à dire
que si le conseil de famille se compose du minimum de six membres, la
présence de cinq membres au moins est nécessaire pour que le conseil
puisse délibérer.

48di. — Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura
voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.

La voix prépondérante est celle qui, à égalité de suffrages, fait préva-
loir l'opinion du côté de laquelle elle se trouve.

Le juge de paix a voix prépondérante en cas de partage ; mais dans
quel cas y a-t-il partage?

Les décisions du conseil de famille doivent-elles être prises à la
majorité absolue, c'est-à-dire au moins à la moitié des voix plus une?
Peuvent-elles n'être prises qu'à la majorité relative, c'est-à-dire de
façon que s'il se forme plus de deux opinions, ce soit l'opinion réu-
nissant le plus grand nombre de voix qui l'empm'le ?



DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Il y a partage, toutes les fois qu'il se forme plus
de deux opinions.

1er Arg. — Le mot partage a un sens général; or, c'est le restreindre
arbitrairement que de ne l'appliquer qu'au partage en deux opinions.

2c Arg. — L'art. 416 suppose le conseil de famille composé réguliè-

rement de sept membres, y compris le juge de paix ; or, si l'art. h16 ne

se référait qu'au cas où il se forme deux opinions, il n'y aurait jamais

partage ; l'une des deux opinions obtiendrait trois voix et l'autre
quatre.

3C Arg. — Il est de l'intérêt du mineur qu'il en soit ainsi, afin de
supprimer les difficultés et les retards.

2c SYSTÈME (2). — Il n'y a partage que lorsque le conseil s'est di-
visé en deux opinions seulement, ayant chacune un nombre égaL

de voix.
1er Arg. —Les art. 117 et 118 C. Pr. démontrent que le législateur

a entendu le partage du cas où il ne se forme que deux opinions.
2c Arg. — Il arrive souvent que le conseil de famille est composé de

plus de sept membres ; c'est à ces hypothèses que s'applique l'article.
3° Arg. — La majorité absolue garantit mieux l'intérêt du mineur

que la majorité relative.

Le second système est préférable au premier.
D'après les règles relatives aux jugements (art. 117 C. Pr.), s'il sc

forme plus de deux opinions et qu'aucune d'e lies n'ait la majorité abso-
lue, les membres des opinions les plus faibles doivent se joindre alors à

une des deux opinions qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages.
Si, en matière de délibération du conseil de famille, les opinions les

plus faibles refusent d'adhérer aux plus fortes ou s'il existe plusieurs
opinions ayant toutes le même nombre de voix, il y a lieu d'en référer

au tribunal qui ordonne la convocation d'un nouveau conseil ou prend
lui-même une décision (3).

411. Quand le mineur domicilié en France, possédera des biens dans les

colonies, ou réciproquement, l'administrationspéciale de ces biens sera donnée
à un protuteur. — En ce cas, le tuteur et le protuleur seront indépendants,
et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

Le Code Napoléon n'a pas admis le système romain de la pluralité des

tuteurs.
Cependant, si le mineur possède des biens dans les colonies, le conseil

ri) Zachariee, t. 1, p. 96.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. H, p. 323, note A. — M. Demolombe,

t. VII, p. 190.
(3) M. Demolombe, t. VII, p. l\)d.



de famille du lieu où il est domicilié doit lui nommer en même temps un
tuteur pour le lieu du domicile et un protuteur pour les colonies.

Le tuteur et le protuteur sont indépendants l'un de l'autre.
Le protuteur est grevé de l'hypothèque légale du mineur et reçoit un

protuteur subrogé (1).

448. - Le tuteur agira et administrera, en cette qualité du jour de sa no-
mination, si elle a lieu en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui aura été no-
tifiée.

Si le tuteur est présent, il entre immédiatement en fonctions et il est
grevé immédiatement de l'hypothèque légale; s'il n'est pas présent, la

notification de sa nomination doit lui être faite par un des membres du
conseil de famille désigné a cet effet; l'hypothèque légale date, en géné-
ral, pour lui du jour où il a reçu cette notification (2).

». — La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héri-
tiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur au-
teur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomina-
tion d'un nouveau tuteur;

La tutelle est une charge essentiellementpersonnelle ; elle ne doit donc

pas passer aux héritiers du tuteur.
Cependant, les héritiers du tuteur, en même temps qu'ils sont tenus

d'avertir le subrogé-tuteur, doivent prendre soin des affaires du mineur,
jusqu'à ce qu'un nouveau tuteur soit nommé.

La gestion de ces héritiers constitue non une tutelle, mais une simple
gestion d'affaires (art. 1372-1375).

Aussi ne sont-ils pas grevés de l'hypothèque légale du mineur.

APPENDICE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE FAMILLE.

Le conseil de famille donne des avis ou prend des délibérations.
Il donne un avis, lorsqu'il ne fait qu'expn'mer une opinion sur un

acte qui lui est soumis.
Les art. fi94 C. N., 892, 893 C. Pr., indiquent plusieurs cas où le tri-

bunal est obligé de demander l'avis du conseil de famille.
Les délibérations sont les actes par lesquels le conseil de famille

(1) M. Demolombe, t. Vil, p. 120.
(2) Malgré l'inexactitude de rédaction des articles 2135 et 2194, le principe

relatif à la date de l'hypothèque occulte du mineur est le suivant :

L'hypothèque du mineur date du jour 01'1 le tuteur a dû entre;' en fonctions.



remplit la part d'attributions qui lui est conférée, soit pour l'orga-
nisation, soit pour l'administration de la tutelle.

Ainsi, sont des délibérations : les actes de nomination du tuteur et du
subrogé-tuteur et ceux où le conseil de famille autorise certaines mesu-
res (art. 457, 463, 464, 468, 160, 479).

Parmi les délibérations, les unes sont valables par elles-mêmes ; les
autres ont besoin d'être revêtues de l'homologation du tribunal.

Le principe est à cet égard qu'elles sont valables par elles-mêmes,
toutes les fois que la loi ne les soumet pas expressément à la nécessité de
l'homologation.

Le Code Napoléon ne s'explique pas sur le point de savoir si le recours
est, en général, possible contre les délibérations du conseille famille;
c'est le Code de procédure qui a organisé ce recours (art. 883, 884,
885).

Ces délibérations peuvent être attaquées soit en la forme, lorsqu'on
prétend que les règles relatives à la composition, à la convocation et à la

délibération du conseil de famille n'ont pas été observées, soit au fond,
lorsqu'on allègue qu'elles sont contraires aux intérêts du mineur
(art. 883 C. Pr.).

On est d'accord pour appliquer cette dernière proposition aux actes
d'administration ; l'accord cesse, lorsqu'il s'agit des délibérationsqui nom-
ment un tuteur, un subrogé-tuteur ou un curateur.

lU. Demolombe se prononce pour une solution négative ; il se fonde
avant tout sur ce que l'art. 883, C. Pr., malgré la généralité de sa for-
mule, ne concerne que les délibérations relatives à l'administration des
biens (1).

Les délibérations du conseil de famille peuvent être attaquées, Boit par
le tuteur, le subrogé-tuteur ou le curateur, soit par un des membres de
l'assemblée (art. 883 C. Pr.).

M. Delvincourt enseigne que le mineur lui-même est apte à se pour-
voir contre les délibérations.

Cette opinion mérite d'autant plus d'être suivie qu'on ne peut lui

opposer que des objections de forme et qu'elle est au fond exempte de

tout inconvénient (2).
Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où siége le con-

seil de famille.
Le jugement qu'il rend est sujet à appel (art. 883 C. Pr.).

(1) M Demolombe, t. VII, p. 205.
(2) M. Delvincourt, t 1, p. 108, note A. — En SENS contraire, M. DeJllo-

lombe, t. VII, p. 211.



SECTION V.

DU SUBROGÉ-TUTEUR.

D'origine coutumière, le subrogé-tuteur est le surveillant nécessaire
du tuteur et le représentant du pupille contre le tuteur, toutes les fois
qu'il y a opposition d'intérêt entre le pupille et le tuteur.

Il y a toujours lieu à la subrogée-tutelle, si ce n'est dans le cas des tu -
telles ad hoc.

410. — Dans toute tutelle, il y aura un subroge-tuteur, nommé par le con-
seil de famille. — Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur,
lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.

La subrogée-tutelle est toujours dative, si ce n'est dans le cas de la
curatelle au ventre, et encore convient-il d'ajouter qu'au fond cette
exception n'en est pas une, puisque le curateurau ventre a été lui-même
nommé par le conseil de famille.

411.. — Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de
l'une des qualités exprimées aux sections i, n et ni du présent chapitre, ce tuteur
devra, avant d'eiitrer en fonctions, faire convoquerpour la nomination du subrogé-
tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section i. —S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil
de famille convoqué, soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres
parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra s'il y a eu dol de la
part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mi-
neur.

4*t. — Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé-tuteur aura lieu
immédiatement après celle du tuteur.

Lorsque la tutelle est dative, la nomination du subrogé-tuteur doit
être faite immédiatement à la suite de celle du tuteur.

Lorsque la tutelle est légitime ou testamentaire, le premier acte de
gestion du tuteur doit consister à provoquer la nomination du subrogé-
tuteur.

S'il s'ingère dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, il

peut, s'il y a eu dol de sa part, être destitué de la tutelle, sans préju-
dice de tous dommages-intérêts envers le mineur.

4e3. — En aucun cas, le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé
tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes
à laquelle le tuteur n'appartiendra point.

Comme le subrogé-tuteur est le surveillant du tuteur, et, le cas
échéant, son contradicteur, il s'ensuit:

1° Que le tuteur ne peutjamais voterpour la nomination du subrogé-
tuteur, et même provoquer sa destitution ou voter dans la délibération
qui y serait relative :



2° Que le subrogé-tuteur doit être pris dans la ligne à laquelle le

tuteur n'appartient pas.
Remarquons que le conseil de famille est libre de nommer pour subrogé-

tuteur un étranger, même lorsqu'il existe des parents ou des alliés du
mineur dans les deux lignes. Les termes restrictifs de l'art. 423 ne s'ap-
pliquent qu'à la ligne dont le tuteur fait partie, mais le choix du conseil
de famille n'est d'ailleurs pas limité.

Le Code fait exception à la règle que le subrogé-tuteur doit être pris
dans une ligne différente de celle du tuteur, pour le cas où il existe des
frères germains.

Ces expressions sont obscures.
Le Code a-t-il entendu n'excepter que le cas où le tuteur et le su-

brogé-tuteurseraient tous les deux frères germains du mineur ?

Veut-il dire qu'il suffit que le tuteur soit un frère germain, pour que
tout parent de l'une et de l'autre ligne puisse être nommé subrogé-
tuteur ?

La question est controversée.
Le sens littéral conduit à la première solution; le sens raisonnable à la

seconde (1).

4*4. — Le subrogé-tuteurne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque
la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence ; mais il
devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter
pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

Le rôle du subrogé-tuteur n'est pas changé, lorsque le tuteur, par un
motif quelconque, cesse ses fonctions.

Il a seulement alors l' obligation spéciale de provoquer la nomina-
tion d'un nouveau tuteur.

485. — Les fonctions de subrogé-tuteur cesseront à la même époque que la
tutelle.

Les fonctions du subrogé-tuteur cessent à la même époque que la

tutelle, en général, mais nonpar tout événement, qui opère changement
de tuteur.

Cependant ce changement peut aussi entraîner celui du subrogé-
tuteur, si le conseil de famille le juge utile au mineur.

Il l'entraîne même nécessairementdan.-, le cas d'e l'art. 423.

4*u. — Les dispositions contenues dans les sections iv et vu du présent cha-
pitre, s'appliqueront aux subrogés-tuteurs. — Néanmoins le tuteur ne pourra
provoquer la destitution tlu subrogé-tuteur, ni voter dans les conseils de famille,
qui seront convoqués pour cet objet.

H y a un cas où le tuteur peut et doit provoquer la nomination d'un

(1) M. Demolombe, t. VII, p. 22a.



autre subrogé-tu teur, c'est celui où le subrogé-tuteur en exercice est
frappé d'une peine infamante; à proprement parler, même dans ce cas,
le tuteur ne fait que pourvoir à la vacance de la subrogée-tutelle, car
l'exclusion du subrogé-tuteur a alors lieu de plein droit (art. 426 1° et
443).

On professe, en général :

1° Qu'il n'existe pas d'hypothèque légale sur les biens du subroqé--
tuteur ;

2° Que le subrogé-tuteur n'est pas responsable de la gestion du
tuteur.

Ce dernier point est regrettable : en soumettant le subrogé-tuteur au
principe de la responsabilité, on eût rendu effectif un contrôle devenu
illusoire dans la pratique.

SECTION VI.

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE.

Les causes qui dispensent de la tutelle ont reçu le nom d'excuses.
Il ne faut pas confondre les excuses avec les incapacités.
L'incapacité est le manque d'aptitude juridique à accepter la

tutelle.
L'excuse suppose cette aptitude; elle dispense de la tutelle les per-

sonnes qui seraient aptes à s'en charger, si elles y consentaient.
Le Code Napoléon, suivant en cela pas il pas le droit romain, a lon-

guement énuméré les causes d'excuses.

Le Code de la Convention disait simplement :

Il
La loi n'admet d'excuses de tutelle que celles qui font présumer

que le tuteur ne pourra en remplir les obligations.

»
L'officier public en décidera sur l'avis des parents. » (art. 24,

1. 1, tit. VIII).
La tutelle étant, en effet, une protection due, il en résulte :

1° Qu'il ne doit être permis à personne de s'en dispenser à son gré,
car il y aurait alors atteinte au droit de celui auquel la protection est due;

2° Que si la personne investie de la tutelie n'est pas apte à la protec-
tion qu'on attend d'elle, elle doit être écartée de la tutelle.

Le Code Napoléon a déterminé a priori les causes d'excuses ; il en a

reconnu sept.
Ce sont :

1° Certaines fonctions ou services publics ;
2° La qualité d'étranger el la famille, lorsque, dans le rayon de

quatre mydamètl'es, il y a des parents ou alliés en état de gérer la
tutelle ;



3° L âge;
40 Les infirmités;
5° Le nombre des tutelles;
6° Le nombre des enfants;
7° Le sexe.
Nous verrons que le Code Napoléon a procédé également à priori, en

ce qui concerne les incapacités.
L'a priori se conçoit pour l'incapacité, quoique la matière soit encore

plutôt doctrinale que législative; il ne se conçoit pas pour l'excuse, mais
il y avait l'exemple sacro-saint de la codification justinienne !

Les auteurs distinguent :

1" Des excuses fondées sur l'intérêt général ;

2° Des excuses fondées sur l'intérêt privé.
On divise aussi les excuses en :

1° Excuses à suscipiendâ tutelâ;
2° Excuses à susceptâ tuteltt.
Les premières permettent de ne pas accepter la tutelle ;
Les secondes de s'en faire décharger.
La loi est, dans certains cas, moins facile pour la décharge que pour

la non-acceptation de la tutelle.
Enfin il existe :

'10 Des excuses perpétuelles;
2° Des excuses temporaires.
Le Code Napoléon énumère-t-il les causes d'excuses dans un sens

absolument limitatif?
On professe, en général, que le conseil de famille et les tribunaux

peuvent, s'ils le jugent utile aux intérêts de l'enfant, admettre d'autres
causes d'excuses que celles indiquées par le Code; mais ils n'y sont pas
obligés. En d'autres termes, leur décision ne doit être nécessairement
réformée que lorsque la cause d'excuse est écrite dans la loi (1).

4*#'. — Sont dispensés de la tutelle : — Les personnes désignées dans les
titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1801 ; — les présidents
et conseillers à la cour de cassation, le procureur-généralet les avocats généraux
en la même cour; — les préfets; — tous citoyens exerçant une fonction publi-
que dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.

4K8. — Sont également dispensés de la tutelle : — Les militaires en activité
de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume,
une mission du roi.

4*9. — Si la mission est non authentique et contestée, la dispense ne sera
prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant, du certificat du

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. 1[, p. 340. — M. Demolombe, t. VII,
p. 264, enseigne que les causes d'excuses sont limitativelnent énumérées par le
Code Napoléon.



ministre, dans le département duquel se placera la mission articulée comme
excuse.

430. — Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui ont
accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en
dispensent, ne seront plus admis à s'en faire déchargerpour cette cause.

4a... — Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions,
auront été conférées postérieurement à l'acceptation et gestion d'une tutelle,
pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil
de famille, pour y être procédé à leur remplacement. — Si, à l'expiration de

ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou
que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de
famille.

43<. — Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la

tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myria-
mètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.

433. — Tout individu âgé de soixante-cinqans accomplis peut refuser d'être
tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se
faire décharger de la tutelle.

434. — Tout individu atteint d'une maladie grave et dûment justifiée, est
dispensé de la tutelle. — Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité
est survenue depuis sa nomination.

435. — Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en
accepter une troisième. — Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une
tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde excepté celle de ses en-
fants.

430. Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle
autre que celle desdits enfants. — Les enfants morts en activité de service dans
les armées du roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense. — Les
autres enfants morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé
des enfants actuellement existants.

439. — La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à
l'abdiquer.

Les sept causes d'excuses, énumérées dans cet article, sont faciles à

classer sous les trois divisions indiquées par la doctrine.

438. — Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la
tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans
toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de
famille délibérera.

439. — Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré
la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses
excuses. — Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois
jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination ; lequel
délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de

son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle ; passé ce délai, il sera non-
recevable.

440. — Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribu-
naux pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer
provisoirement.

44t. — S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté
l'excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance. — S'il succombe, il

sera condamné lui-même.



Il y a à remarquer sur ces articles que :

1° Si le conseil de famille rejette les excuses du tuteur, celui-ci a
le droit de recourir au tribunal, alors même que la décision du conseil
de famille a été prise à l'unanimité.

L'art. 440, C. N., n'est pas modifié sur ce point par l'art. 883, C. Pr.
2° Le tuteur doit administrer pendant le litige.
Si les excuses sont rejetées,1il y a eu tutelle dès le commencement;
Si elles sont repoussées, il n'aura existé qu'une simple administra-

tion.

SECTION VII.

DES INCAPACITÉS, DES EXCLUSIONS ET DES DESTITUTIONS DE LA

TUTELLE.

Le Code Napoléon admet quatre causes d'incapacité.
Ce sont :

1° La minorité ;

2° L'interdiction ;

3° Le sexe ;
4° L'opposition d'intérêt.
Le Code de la Convention n'indiquait implicitement que :

'10 La minorité,
2° L'interdiction.
Les incapacités n'ont pas, en général, besoin d'être prononcées par

les tribunaux ; on s'est trouvé obligé de faire une exception pour le cas
d'opposition d'intérêt (art. kkl, § 4).

Les causes d'exclusion et de destitution, comme l'incapacité,
diffèrent de l'excuse, en ce qu'elles écartent dela tutelle la personne
même qui consentirait à l'accepter.

D'après la terminologie et la nomenclature fort confuses du Code
Napoléon, il n'y a de différence entre les incapacités, les exclusions et
les destitutions que quant à la nature des motifs sur lesquels elles re-
posent.

Les causes d'incapacités n'impliquent aucun motif défavorable au
tuteur.

C'est le contraire pour les causes d'exclusion et de destitution.
Il y a, d'ailleurs, des causes d'exclusion et de destitution qui opèrent

de plein droit (art. 443).
Il y en a d'autres qui doivent être nécessairement prononcées après

examen (art. 446, 449).
Enfin, toute cause d'exclusion est cause de destitution, et récipro-

quement.



Le Code Napoléon a encore procédé cette fois par voie d'énumération;

mais on admet, en général, que cette énumération est limitative.

Le Code de la Convention s'était borné pour les incapacités, les exclu-

sions et les destitutions à la disposition suivante :

«
Néanmoins la caducité, l'inconduiteou l'incivisme donnent à la

famille le droit de s'assembler pour nommer un tuteur à leur place »

(art. 5,1.1, tit. VIII).
L'incivisme ! Qui ne sourirait aujourd'hui de la naïveté de la Con-

vention !

442. — Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille :

1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ; — 2° les interdits ; — 3° les
femmes, autres que la mère et les ascendantes ; 40 — Tous ceux qui ont avec
le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie
notable de ses biens, sont compromis.

Les père et mère naturels ont, comme les père et mère légitimes, la

capacité d'être tuteurs de leurs propres enfants ; mais on fait remarquer
qu'il faut pour cela qu'ils soient émancipés, un mineur en tutelle ne
pouvant lui-même gérer une tutelle.

Cette remarque ne s'applique pas aux père et mère légitimes, tou-
jours émancipés de plein droit par le mariage.

On enseigne que, lorsque le père ou la mère mineur voudra faire pour
son enfant un acte qu'il n'est pas apte à faire seul pour lui-même, il

devra se faire assister par le subrogé-tuteur.
Si l'autorisation du conseil de famille est nécessaire, c'est au conseil

de famille de l'enfant qu'on devra la demander (1).

Le sexe est une cause d'excuse en même temps que d'incapacité ; cela

tient à ce qu'exceptionnellement la mère est tutrice légitime de son
enfant, et à ce que les ascendantes peuvent être investies de la tutelle

dative; 01', pour la mère et pour les ascendantes, le sexe qui cesse
d'être une cause d'incapacitédevient une cause d'excuse.

443. — La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de

plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans
le cas où il s'agirait d'une tutelle antérieurement déférée.

A cette cause d'exclusion et de destitution qui opère de plein droit,

il faut en ajouter une seconde, savoir celle qui résulterait de l'interdic-
tion des droits civiques, civils et de famille prononcée par les tribu-

naux correctionnels (art. 9 2°, et 42 6°, C. P.)
Cependant, même dans ces cas, les père et mère, quoique privés de la

tutelle légalede leur enfant, pourraient être nomméstuteurs par le conseil

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. 11, p. 342. — M. Demolombe, t. Vil,

p. 276.



de famille (art. 28, 34 40, 42 60, C P.). Il n'y a d'excepté sur ce point

que le cas d'excitation des enfants à la débauche (art. 335, C. P.).

444. — Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en
exercice : — 1° les gens d'une inconduite notoire ; — 2° ceux dont la gestion
attesterait l'incapacité et l'infidélité.

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises (V. notamment supra,
p. 389), cet article est étendu par la doctrine à la puissance paternelle.

Il acquiert ainsi une importance considérable.

445. — Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle, ne pourra
être membre d'un conseil de famille.

Les causes d'exclusion et de destitution qui produisent leur effet de
plein droit entraînent pour la personne la déchéance du droit de faire
partie d'un conseil de famille.

Celles qui n'opèrent pas de plein droit n'entraînent cette déchéance

que lorsqu'elles ont été appliquées.

44a. — Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera
prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur,
ou d'office par le juge de paix. — Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette
convocation, quand elle sera formellementrequise par un ou plusieurs parents
ou alliés du mineur, au degré de cousin germain, ou à des degrés plus proches.

441. — Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion
ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir
entendu ou appelé le tuteur.

448. — Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le
nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. — S'il y a réclamation, le subrogé-
tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de pre-
mière instance, qui prononcera sauf l'appel. — Le tuteur exclu ou destitué peut
lui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer main-
tenu en la tutelle.

449. — Les parents ou alliés qui auront requis la convocation, pourront
intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.

Les exclusions ou destitutions sont prononcéespar le conseil de famille,
convoqué à cet effet par le subrogé-tuteur, ou, à son défaut, par les

parents ou alliés du pupille jusqu'au degré de cousin germain.
La délibération ne doit être prise qu'après que le tuteura été entendu

ou appelé.
Elle doit être motivée.
Si le tuteur exclu ou destitué adhère à la délibération, il en est fait

mention au procès-verbal et la procédure en demeure là.
S'il n'adhère pas, le subrogé-tuteur poursuit l'homologation devant

le tribunal de première instance, qui prononce sauf l'appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même se porter demandeur pour

faire annuler la délibération du conseil de famille.



Il doit former sa demande contre le subrogé-tuteur, nonobstant

l'art. 883 qui ne s'applique pas à ce cas.

Les parents et les alliés qui ont requis la convocation ont le droit

d'intervenir dans l'instance (1).

SECTION VIII.

DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR.

Quelque vicieuse que soit la méthode du Code Napoléon dans cette

importante matière, nous nous conformerons à l'ordre des textes et

nous les classerons sous les rubriques suivantes :

I. DÉTERMINATION GÉNÉRALE DE LA FONCTION DU TUTEUR.

II. OBLIGATIONS DU TUTEUR AU MOMENT OU IL DOIT ENTRER EN

FONCTIONS.
III. GESTION DU TUTEUR.

La gestion du tuteur comporte elle-même quatre divisions; elle

comprend :

1° Les actes que le tuteur a le droit de faire seul ;

2° Les actes pour lesquels Vautorisation du conseil de famille est

nécessaire et suffisante;
3" Les actes pour lesquels l'autotisation du conseil de famille et

l'homologation du tribunal sont nécessaires;

li, Les actes interdits au tuteur.

J. — DÉTERMINATION GÉNÉRALE DE LA FONCTION DU TUTEUR.

tlaO. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représen-

tera dans tous les actes civils. — Il administrera ses biens en bon père de

famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mau-

vaise gestion. — Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre a

ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé-tuteur à lui

en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son

pupille.

D'après cet article, le tuteur est tenu de deux obligations; il doit :

10 Prendre soin de la personne du mineur ;

20 Administrer ses biens.
En ce qui concerne la première obligation, les termes absolus de

l'art. 450 ne doivent pas être pris à la lettre.
D'abord il est clair que, si c'est le père ou la mère qui est tuteur, la

question ne se pose pas; le père ou la mère restent chargés de la per-

sonne du mineur, en vertu de la puissance paternelle.

0) M. Demolombe, t. Vil, p. 296,



Elle ne se pose pas davantage, lorsque le survivant des père et mère
n'a pas la tutelle et qu'il existe en face de lui un tuteur datif ; le soin de
la personne du mineur continue d'appartenir au survivant des père et
mère.

Vobligation de prendre soin de la personne du mineur n'existe,
en réalité, pour le tuteur, qu'en cas de décès des père et mère.

Mais, dans ce cas, le Code Napoléon lui donne toujours pour as-
socié le conseil de famille.

Il y a même certaines attributions de la puissance paternelle qui
n'appartiennentjamais au tuteur et qui sont susceptibles d'être exer-
cées exclusivementpar le conseil de famille.

Le tuteur a le conseil de famille pour associé, en tant qu'il s'agit :

1° De l'éducation du pupille; le conseil de famille est chargé de ré-
gler, en effet, la somme à laquelle peut s'élever la dépense annuelle du
mineur (art. 454).

2° De la garde du pupille ; le conseil de famille, en vertu du même
droit de règlement du budget tutélaire et d'une tradition juridique
constante, participe à l'attribution qui concerne la fixation de la ré-
sidence de l'enfant.

3° Du droit de correction; le tuteur ne peut faire incarcérer le
pupille que s'il obtient l'autorisation du conseil de famille (art. 1168).

Le conseil de famille est exclusivement chargé :

1° De consentir au mariage (art, 147) du pupille, lorsqu'il n'existe
pas d'ascendagîts

;
2° D'émanciper le pupille (art. 477).
La seconde obligation du tuteur consiste, avons-nous dit, à adminis-

trer les biens du pupille.
Le pouvoir d'administrer comprend celui de représenter le pupille

dans tous les actes civils (art. lt50).
Le droit romain n'admettait pas, en principe, cette théorie; chacun,

dans celte législation, devait jouer, à l'origine, son propre rôle (1). Le

tateut, y complétait (augebat, d'où Yaucioritas) la personne du pupille,
et ne l'y représentait pas.

Cependant, quoique aujourd'hui ce principe ait changé, et que le
tuteur représente habituellement le pupille, il y a des actes où c'est ce
dernier qui joue son propre rôle.

Ces actes eux-mêmes comportent, à leur tour, une distinction; il y
en a plusieurs où le pupille joue son propre rôle sans assistance ; il y
en a d'autres où il a besoin d'assistance.

Le pupille joue son propre rôle sans assistance, c'est-à-dire agit seul :

(1) Voyez l'excellent chapitre de Molitoi- : De la stipulation pour autrui,
Cours de droit romain approfondi, Traité des obligations, t. 1..



1° Lorsqu'il reconnaît un enfant naturel ;
2° Lorsque parvenu à l'âge de seize ans, il dispose, par testament,

de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer

(art. 90k) ;

30 Lorsque ayant atteint l'âge de vingt ans, il contracte un engage-
ment militaire (art. 32, L. 21 mars 1832).

Le pupille joue son propre rôle, mais en ayant besoin d'assistance :

1.0 Lorsqu'il se marie ;

2° Lorsqu'il réglemente par son contrat de mariage ses intérêts pé-

c'uniaii-es ;

3° Lorsque ayant moins de vingt ans, il contracte un engagement
militaire ;

40 Lorsqu'il s'oblige à fournir certains services ou travaux en vertu
d'un contrat de louage d'ouvrage.

Dans les deux premiers cas, le mineur doit être assisté de ses ascen-
dants, et, à leur défaut, du conseil de famille (art. 148, 1398).

Dans les deux derniers, il doit être assisté des personnes sous la di-

rection desquelles il est placé, père, mère ou tuteur, autorisé par une
délibération du conseil de famille (art. 32, L. 21 mars 1832, art. 1910,

1779 et suiv.).
Le consentement personnel du mineur est-il nécessaire dans le con-

trat relatif et son apprentissage?

Cette question est controversée.
L'art. 9 de la loi du 22 germinal an IX appuie l'affirmative (1).

Cependant on fait remarquer que le contrat d'apprentissage a pour
but de donner au mineur un enseignement professionnel et que dès

lors, il doit suffire qu'il soit passé entre le fabricant ou chef d'atelier, etc.

et les représentants du mineur, sans qu'il y ait lieu d'y faire intervenir

ce dernier (2).
L'idée la plus générale qui domine, d'ailleurs, les deux classes pré-

cédentes d'exception, est que la liberté personnelle du mineur ne doit

pas être engagée sans son consentement.
L'art. 450 porte, dans son troisième alinéa, trois prohibitions ; il dé-

fend au tuteur :

1° D'acheter les biens du mineur (3).

2° De les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait
autorisé le subrogé-tuteur el lui en passer bcdl

-,

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier, ROllstain, t. 1, art. 648.
(2) M. Valette, Explic. sommp. 282. — M. I)CIIIOOllle, p. ooL.
(3) M. Valette, Explic. somm., p. 237, note 2, lait remarquer que cène

prohibition ne s'applique pas au cas où le tuteur, co-propriétaire avec le mi-

neur, ou créancier hypothécaire, se rendrait adjudicataire pour la conservation

de ses droits. (V. aussi Proudhon, t. 11, p. 398, à la note.)



3° D'accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille
(V. l'explication à l'appendice).

II. — OBLIGATIONS DU TUTEUR AU MOMENT OU IL DOIT ENTRER

EN FONCTIONS.

Ces obligations concernent :

10 La nomination du subrogé-tuteur ;
2° L'apposition ou la levée des scellés et l'inventaire;
3° La vente des meubles;
fil La détermination des dépenses de la tutelle ;
5" La détermination du montant des sommes à place/'.

4Si. — Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, Illiment

connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et
fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence
du subrogé tuteur. — S'il lui est dÍL quelque chose par le mineur, il devra le
déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que
l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-
verbal.

La première des obligations imposées au tuteur lors de son entrée en
fonctions, consiste à convoquer le conseil de famille pour faire nommer
l& subrogé-tuteur (art. 424, 422).

La seconde, d'après l'art. 451, concerne la levée des scellés, s'ils ont
été apposés, et la confection d'un inventaire (1).

Malgré les termes absolus de l'art. 451, cette seconde obligation ne
s'applique que lorsqu'il s'agit d'une tutelle qui s'est ouverte par la mort
d'une personne dont le mineur est héritier.

La formule
: « dans les dix jours qui suivront sa nomination » ne

semble, d'autre part, se rapporter qu'au tuteur datif; elle est cependant
générale et doit être remplacée par celle-ci : « dans les dix jours qui
suivront celui où le tuteur a d{¡, entrer en fonctions.

La clause par laquelle un disposant dispenserait le tuteur de faire
inventaire des biens qu'il transmet au mineur est-elle valable?

La négative n'est pas douteuse pour le cas où le disposant laisse un
héritier à réserve.

Si le disposant n'a pas d'héritiers à réserve, la question est con-
troversée.

(1) Le scellé est une bande de papier opposée par le juge de paix sur les ser-
rures des portes et armoires, et fixée aux extrémités par un sceau, dont le juge
(le paix reste détenteur.

r:inventaire est un état descriptif et estimatif du mobilier ,* les dettes y sont
'!/lalement mentionnées; quant aux immeubles, il suffit de les y relater pa" l'é-
nonciation des titres.

S'il n'y o, pas de //l(lubles, on dresse un IH'or)}S-Vf!I'f¡,"¡de r:W'f!we,



Nous admettrions l'affirmative, en nous fondant sur ce qu'il serait
arbitraire, en l'absence de toute disposition formelle de la loi, d'imposer
sur ce point une restriction à la volonté du disposant (1).

L'inventaire a pour but :

1" De prévenir les fraudes ;
2° De préparer les éléments du compte que devra fournir le tuteur a

l'époque de la cessation de ses fonctions ;
3° De faire connaître l'importance de la fortune du mineur, pour que

le conseil de famille puisse régler le budget de la tutelle en connaissance
de cause.

Le deuxième alinéa de l'art. Ú51 exige que le notaire, au moment de
la confection de l'inventaire, interpelle le tuteur sur le point de sa-
voir s'il est créancier du pupille.

Si le tuteur ne déclare pas sa créance, il la perd.
Dans le cas où le notaire a négligé d'interpeller le tuteur, celui-ci

conserve sa créance et le notaire devient responsable envers le mi-
neur.

Le but de cette disposition est d'empêcher le tuteur de faire revivre
des créances éteintes. On pourrait craindre, en effet, que le tuteur, de-
venu maître des papiers du pupille, ne détruisît les quittances qu'il a
données au défunt.

La crainte qu'on ne découvre ces quittances, en procédant à l'inven-
taire, force le tuteur à dire la vérité.

Il est clair cependant que le tuteur n'encourrait pas cette déchéance,
si, au moment de l'inventaire, il ignorait sa qualité de créancier (2).

Le défaut d'inventaire entraîne les sanctions suivantes:
1" Le mineur ou ses représentantspourrait prouver, tant par titres que

par témoins et par commune renommée, la consistance et la valeur des
biens (art. 1348, 1353, 1415, 1442, 1504) (3) ;

20 Le serment supplétoire peut être déféré aux parties intéressées
(art. 1369);

30 Le tuteur peut être déclaré déchu de la créance qu'il prétendrait
avoir contre le pupille (art. 451) ;

4° Le survivant des époux, commun en biens, perd la jouissance lé-
gale des biens de ses enfants (1442) ;

5° Le tuteur peut être destitué pour cause d'incapacité et surtout
d'infidélité (art. 444).

(1) Dans ce sens, M. Zachariae, t. I, p. 221. — En sens contraire, M. De-
molombe, p. 335.

(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 357-359. —M. Demolombe, t. VII,
p. 342 et suiv.

(3) La preuve par la commune renommée admet les témoins à déposer des
on dit et à se livrer il des appréciations.



;Iii.. — Dans le mois qui suivra la clôture de l'inventaire, le tuteur fera
vendre, en présence du subroge-tuteur, aux enchères reçues par un officier PJl-
blic, et après les affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera
mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait
autorisé à conserver en nature.

La troisième obligation que la loi impose au tuteur est de faire vendre,
dans le délai d'un mois à partir de la clôture de l'inventaire, les meubles
autres que ceux que le conseil de famille l'a autorisé à conserver en
nature.

Quoique l'art. 452 ne précise pas les meubles auxquels cette obliga-
tion s'applique, on tombe d'accord qu'elle ne concerne que les meubles
corporels (1).

Le motif de la disposition est en effet de convertir en sommes produc-
tives des meubles improductifs par eux-mêmes et sujets à des causes de
détérioration ou de dépréciation.

Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la même mesure aux meubles incor-
porels, tels que les créances, les actions industrielles; ces sortes de meu-
bles constituent, en effet, les placements productifs que le législateur a
dû avoir en vue en ordonnant, d'une manière trop générale, la vente des
meubles.

Cependant, d'après l'article lui-même, le conseil de famille peut auto-
riser le tuteur à conserver en nature certains meubles ou même tous les
meubles.

On enseigne même que le conseil de famille peut prendre l'initiative
et enjoindre au tuteur de conserver tels ou tels meubles (2).

La vente des meubles qui ne sont pas réservés doit avoir lieu en pré-
sence du subrogé-tuteur, aux enchères et après des affiches ou publi-
cations.

De ce que le tuteur n'est pas obligé de vendre les meubles incorpo-
rels, il ne s'ensuit nullement qu'il n'ait pas le droit de les vendre, et,
comme l'art. 452 est muet à cet égard, il s'ensuit que, non-seulement
le tuteur a le droit de les vendre sans aucune autorisation, mais, en
cutre, à l'amiable et sans aucunes formalités de publicité.

Cette interprétationest confirmée : 10par la loi du 21L mars 1806, qui
défend au tuteur de vendre, sans autorisation du conseil. de famille, des
inscriptions de rente sur l'État, excédant cinquante francs ;

2° Par le décret du 25 septembre 1813 qui porte la même prohibition

pour les actions de la Banque de France, lorsque le mineur est pro-
priétaire de plusieurs actions ou d'un droit dans plusieurs actions qui
excède une action entière.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 372 et suiv. — M. Demolombe,
t. VII, p. 351.

(2) M. Demolombe, t. VII; p. 353.



La vente doit, en outre, se faire au cours du jour, légalement con-staté.
Quels sont ces meubles incorporels que le tuteur a ainsi la faculté de

vendre à son gré?
Ce sont :

1° Toutes les créances, quelle qu'en soit l'importance, en dehors des
deux cas précédents ;

2° Toutes les actions industrielles
;

3° Tous les établissements industriels;
40 Toutes les propriétés littéraires ou industrielles

;
5° T ous les offices publics, charges de notaire, d'avoué, d'agent de

change, etc.
C 'est-à-dire, en définitive, que, dans l'état économique actuel, la plus

grande partie, sinon la totalité de la fortune du pupille est entièrement
laisséeà la discrétion du tuteur.

Est-ce donc la peine d'agencer tant de casus pour aboutir par des
prétéritions à de telles conséquences (1)?

On s est demandé si, en ce qui concerne les rentes sur l'État, il n'y
a pas lieu auJourd'lwi de considérer comme modifiée la limite de cin-
quante francs fixéepar la loi de 1806 ?

De ce que le 5 pour 100 a été converti en 3 pour 100 et en 4 1/2
cer tains auteurs concluent que cette limite est aujourd'hui de trente
francs à l égard des rentes à 3 pour 100, et de quarante-cinq francs à
l'égard des rentes à 4 1/2 pour 100.

La négative nous paraît devoir être adoptée. La loi de 1806 n'a
parlé que du revenu; cette base est plus solide que celle du capital dont
la valeur est soumise à toutes les fluctuations de la hausse et de la
baisse (2).

453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des
biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les
garder pour les remettre en nature. — Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs
irats, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé -tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estima-
tive de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.

(1) Les auteurs ont essayé de créer des systèmes pour restreindre les pouvoirs
du tuteur, mais ces systèmes manquent de toute base légale. Dans les cinq divers
cas ci-dessus indiqués, le pupille n'a pour garantie que la responsabilité propredu tuteur (Voyez dans notre sens, M. Valette, Explic. sornrn., p. 278. — En
sens contraire, M. Demolombe, t. VII, p. 359).

(:¿) Dans notre sens, M. Valette, Explic. soinm., p. 276. — En sens con-traire, M. Dernolornbe, t. VII, p. 367.
On sait que le principal service que rend la Bourse est de faciliter par l'agio-

tage la négociation des emprunts d'Etat (V. Dictionnairede l'économie politique,
aux mots AGIOTAGE et DETTE PUBLIQUE).



Ce texte consacre une dérogation à l'article précédent,
La vente des meubles corporels riest pas obligatoire pour le survi-

vant des père et mère qui est tuteur et qui a la jouissance légale des
biens du mineur.

Cette dérogation ne s'appliqueque tant que dure la jouissance légale.
Le père ou la mère qui use de la faculté de garder les meubles en na-

ture doit faire faire à ses frais une estimation, à juste valeur, dit l'ar-
ticle.

L'explication des mots à juste valeur (d'autres textes ajoutent : « et
sans crue, » art. 825, 868 C. N.; 943-3° C. Pr.)est tout historique.

En vertu d'un édit de février 1556, les experts avaient été rendus
responsablesde leurs évaluations.

Pour échapper à cette responsabilité, ils prirent naturellement l'habi-
tude de faire des évaluations au dessous du cours. D'où la nécessité,

pour avoir une estimationexacte, d'ajouter à la prisée une certaine valeur
en sus. Cette valeur fut appelée du nom de crue ou de recrue. La crue
était le plus souvent d'un quart.

Quoique l'édit de 1556 n'existe plus et que les experts n'encourent
plus de responsabilité, l'art. 453 exige cependant une estimation nou-
velle.

Celle de l'inventaire a été jugée insuffisante parce que, dit-on, elle
n'est qu'approximative.

La prisée spéciale détermine la valeur estimative que devra rendre le

père ou la mère, s'il ne représente pas les meubles en nature à la fin de
la jouissance légale.

Qu'est-ce que représenter les meubles en nature ?

En principe, tout usufruitiern'est tenu de rendre la chose sur laquelle

porte son droit (lue dans l'état où elle se trouve il l'époque oit ce droit
prend fin (art. 589, 950, 1566).

Les cas de détérioration et de perte par la faute de l'usufruitier sont
logiquement exceptés de cette règle, car la faute implique la respon-
sabilité.

Il y a plus, lorsqu'il s'agit d'une donation de meubles faite avec ré-
serve d'usufruit, le Code Napoléon, par un excès de rigueur, qui devient

une injustice, décide que si les meubles périssent par la faute de l'usu-
fruitier, celui-ci devra rendre une valeur égale à celles qu'ils avaient

au commencementde l'usufruit et non à l'époque, plus ou moins éloi-
gnée de ce commencement, où ils ont péri (art. 950).

Ces principes doivent-ils être appliqués à l'hypothèse actuelle ?

Il riest pas douteux que lorsque les meubles ont été détériorés ou
ont péri par la faute de l'usufruitier légal, il riy ait lieu de l'as-
treindre à payer la valeur estimative des meubles, telle qu'elle res-
sort de la prisée ; c'est au moins là le cas certain que régit l'art. 453.



Doit-on décider, au contraire, conformément au droit commun,
l'usufruitier légal n'est pas responsable de la détérioration ou de la

perte arrivéepar cas fortuit, vétusté, vieillesse?
On admet bien que, s'il n'y a que détérioration, l'usufruitier légal

échappe à toute responsabilité; mais on prétend qu'il en est autrement,
lorsqu'il y a perte (1).

Cette opinion est due à la fois à la formule vague de l'article et au
désir d'échapper aux conséquences de la jouissance légale.

On l'appuie sur deux raisons :

La première est que si l'enfant avait pour tuteur un étranger, les

objets eussent été vendus, le prix en eût été placé, et l'enfant eût re-
trouvé à sa majorité ce capital intact; or, il est inconcevable que la tutelle

de son père ou de sa mère lui cause un dommage que ne lui causerait

pas celle d'un étranger.
La seconde raison se fonde sur le texte; elle consiste à dire que les

meubles ne sont plus représentés en nature, lorsqu'on n'en représente

que des lambeaux et des débris, et à fortiori, lorsqu'on n'en repré-

sente aucuns restes.
Le premier argument conclut en réalité contre la jouissance légale des

père et mère; mais cette jouissance légale est consacrée par le Code

Napoléon et approuvée par les auteurs qui proposent l'argument.

Au surplus, ce premier argument tombe de lui-même.
D'abord il est très-juste que l'usufruitier ne réponde pas des cas for-

tuits ;
ensuite il serait illogique que le père qui n'en répond pas plus que

tout autre usufruitier, tant que dure le mariage, en devînt responsable

parce que le mariage est dissous, quoiqu'il conserve d'ailleurs sa qualité

d'usufruitier.
Quant au second argument, il appartient à la plus pure tradition de

la scolastique et ne constitue qu'une subtilité.
Enfin, «comment l'usufruitier légal souffrirait-il d'une perte totale

lorsqu'il ne souffre pas des (légradations partielles qui n'ont pas mis

les objets hors d'usage (2) ? »

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 401.
(2) M. Valette, Explic. sormn., p. 245, et Sur Proudhon, t. II, p. 372 et

suiv. nos 3 et 4.
M. Valette ajoute que : si les meubles avaient déjà perdu la moitié de leur

valeur lorsqu'ilssont venus à périr, il serait absurde que l'usufruitier dût l'em-
bourser toute l'estimation faite il l'origine.

Cette absurdité existe pourtant, et avec un caractère tout aussi tranché, dans
le cas de perte par la faute (V. supra, p. 448); ce ne serait donc pas là une
réponse concluante.

M. Demante a lutté, comme M. Demolombe, contre les résultats que la jouis-
sance légale produit dans l'hypothèse actuelle; comme M. Demolombe, il refuse
d'admettre que le mineur soit moins bien traité précisément dans le cas 01'1 il a



En résumé, l'art. fi53 ne fait que consacrer pour les père et mère une
faculté qui est la conséquence nécessaire de leur jouissance légale.

454. — Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des
père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance
des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du
mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens. — Le même acte spéci-
fiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs admi-
nistrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.

455. — Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle COlllmcn-
cera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dé-
pense; cet emploi devra être fait dans le délaide six mois, passé lequel le tuteur
devra les intérêts à défaut d'emploi.

450. — Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la
somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé
dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque
modique qu'elle soit.

Ces articles ne concernent pas les père et mère tuteurs, et, sur ce
point, il n'y a pas lieu de distinguer si les père et mère ont ou non la
jouissance légale.

Pour tout tuteur donc autre que les père et mère, il existe deux nou-
velles obligations.

t
Comme les trois précédentes, ces obligations se rapportent à l'entrée

du tuteur en fonctions; elles en diffèrent en ce qu'elles ont un but spé-
cial et commun entre elles, qui est de se référer au règlement des dé-
penses de la tutelle.

Ces obligations sont les suivantes ; le tuteur est tenu de :

1° Faire déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle

pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de
l'administration de ses biens.

La question de savoir si le tuteur pourra s'aider dans sa gestion d'ad-
ministrateurs salariés aux frais du pupille dépend de celle du règlement
des frais d'administration.

Le tuteur peut toujours, en effet, avoir recours, sous sa responsa-
bilité, à des auxiliaires qu'il paye de ses propres deniers.

2° Faire déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle
commencera pour lui l'obligation d'employer l'excédant des revenus
sur la dépense.

La sanction de la première obligation consiste en ce que le tuteur

pour tuteur son père ou sa mère; cependant, à la différence de M. Demolombe,
M. Déniante repousse la responsabilitéde l'usufruitier légal tuteur, lorsque c'est
un accident ou un cas fortuit qui fait périr les meubles ; il l'admet, au contraire,
lorsque la destruction est arrivée par le service ou l'emploi des meubles, ou
même par le seul laps du temps (t. 1, n° 211 bis ; t. III, p. 280).

Que de qualités éminentes perdues à déchiffrer les énigmes légales et à cir-
conscrire de faux principes !



s'expose, s'il ne la remplit pas, à voir rejeter du compte de tutelle les

dépenses jugées excessives.
La sanction de la seconde obligation est écrite dans l'art. 455 : le

tuteur doit les intérêts de toute somme, quelque modique qu'elle soit,
qui n'a pas été employée après l'expiration du délai de six mois, depuis
qu'il l'a reçue.

Cette sanction s'applique également, lorsque le tuteur, tout en ayant
fait déterminer par le conseil de famille l'excédantdes revenus à employer,
n'a pas pourvu à l'emploi dans le laps de six mois ; seulement, il faut,
dans ce cas, que la somme qu'il a en ses mains atteigne celle qu'a
déterminée le conseil de famille.

Si le tuteur a fait l'emploi avant l'expiration des six mois, il est clair
qu'il doit compte des intérêts au mineur.

Quelle est la natUl'e des placements que doit faire le tuteur ?
C'était là pour le Code Napoléon une excellente occasion de régle-

menter. Il est absolument muet. Le tuteur place les capitaux du mineur
à sa guise, sous sa responsabilité (1).

Les art. 454-456, terminent la liste des obligations du tuteur au
moment où il doit entrer en fonctions; il y a lieu de remarquer que
l'ensemble de ces obligations n'a, en général, d'application qu'à l'ou-
verture de la tutelle et non pas à tout changement de tuteur.

Cependant, le conseil de famille peut revenir en tout temps sur la

détermination du budget de la tutelle.

III. — GESTION DU TUTEUR.

1° ACTES QUE LE TUTEUR A LE DROIT DE FAIRE SEUL.

Le Code Napoléon ayant eu la prétention de répondre à toutes les
hypothèses et de prévoir tous les besoins, a commis à chaque instant,
comme nous l'avons dit, des lacunes et des doubles emplois.

Ici, c'est le tour de la lacune.
On pose, en forme de principe, que :

Le tuteur a le droit de faire seul tous les actes d'administration pour
lesquels le Code Napoléon ne l'a astreint à aucune formalité.

Assurément, il est bon de formuler cette règle; dans l'esprit du Code
Napoléon le mandat du tuteur est général, et il ne comporte d'autres
limitations que celles qu'indiquent les textes (art. Ú50).

Malheureusement, les textes ne sont pas toujours clairs et la mine des
arguments à pari, el contrario et à fortiori est traditionnellement inépui-
sable pour les interprètes. Il est tout simple qu'il en soit ainsi dans une

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 362.



science où, sauf de rares exceptions, la doctrine s'est faite en tout temps
et surtout de nos jours la servante de la légalité.

Cependant, il semble ressortir des textes, et il résulte de la doctrine
généralement admise que le tuteur peut faire seul les actes suivants :

1" Vendre, les meubles, même incorporels du pupille, sauf la distinc-
tion déjà indiquée entre la vente des meubles corporels et celle des meu-
bles incorporels (V. supra, p. 446);

La prohibition de vendre à l'amiable les meubles corporels ne s'applique
point aux fruits; autrement l'administration du tuteur serait impossible.

2° Passer des baux n'excédant pas une durée de neufans ;
Les renouveler, même à lavance, pourvu que, lorsqu'il s'agit de mai-

sons, le renouvellement n'ait pas lieu plus de deux ans avant l'expiration
du bail courant, et lorsqu'il s'agit de biens ruraux, plus de trois ans
avant la même époque.

On applique à cet égard au tuteur (art. 1718) les mêmes dispositions
qu'au mari administrateur des propres de sa femme sous le régime de
communauté (art. 1429-1430).

Lors donc qu'un tuteur a fait un bail d'une durée de plus de neuf
années, on décompose ce bail en périodes de neuf années, si la tutelle
vient à prendre fin avant que le terme du bail soit arrivé, et le bail
n'oblige le mineur et ses héritiers que pour la période de neuf années
dans laquelle on se trouve.

On enseigne, en général, que, avant même l'expiration de la tutelle, le

tuteur peut demander, au nom du mineur, la réduction du bail qu'il
aurait consenti pour une durée de plus de neuf ans (1).

Cette solution nous paraît contestable, parce qu'à l'égard des propres
de la femme commune, cette faculté n'existepas pour les époux, tant que
dure la communauté (2).

Quant au bail irrégulièrement renouvelé, il faut distinguer s'il est

ou non en cours d'exécution et l époque où finit la tutelle :
Dans le cas 'où il est en cours d'exécution à cette époque, l'irrégu-

larité est couverte ;
Dans le cas contraire, le bail n'est pas obligatoire pour le pupille

et pour ses héritiers.
L'action du preneur contre le tuteur en faute dans leurs rapports res-

pectifs est d'ailleurs toujours réservée.
3° Effectuer et sa guise sous sa responsabilitéle placement des capi-

taux du mineur (V. supra, p 451) ;
U° Payer les dettes du mineur ;

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 371. — M. Demolombp, t. Vif,
p. 414.

(2) MM. Atll)l,v pt Rau, Sur Znchnriœ. t. 1, p. 411.



50 Recevoir le payement de tout ce qui est dû au mineur;
6° Intenter les actions mobilières qui appartiennent au mineur

(art. 464) et, d après l opinion générale, même les actions possessoires
immobilières (art. 1428) (1);

Il faut excepter, parmi les actions mobilières, l'action en partage s'ap-
pliquant à une succession purement mobilière. A raison de l'importance
exceptionnelle de cette action, elle est assimilée à l'action immobilière.

7 Défendre aux actions immobilières et il l'action en partune(art. 464, l165) (2);
8" Protéger les intérêts moraux du mineur.
On ne s'entend guère sur l'application de cette formule et l'on contro-

verse notamment la question de savoir si le tuteur d'un mineur a qua-lité, pour intenter au nom de celui-ci l'action en réclamation d'état.
La liste que nous venons de dresser n'est au surplus rien moins quelimitative (3).

(1) On appelle action mobilière toute action qui a pour objet un meuble, sansqlt il y ait lieu de distinguer si cette action sert de sanction à un droit de cré-
ance ou à un droit réel, c'est-à-dire si elle est personnelle ou réelle.

On nomme action possessoire, l'action qui est fondée sur une possession
réunissant certains caractères déterminés (art. 23, G. Pr., et 2229, C. N.), et
qui. tend à faire cesser le trouble apporté à cette possession (action en complainte
ou simplement complainte), ou à recouvrer la chose qui en est l'objet (action
en réintégrande ou simplement réintégrande).

L'opinion commune est que l'action possessoire ne s'applique qu'aux immeu-bles; cependant, certains auteurs l'appliquent aussi aux universalités de meubles.
On s entend, en général, pour admettre que l'action possessoire protége :1" La possession du propriétaire;
2 La possession de tous ceux qui ont droit à une servitude personnelle ouréelle.
On ne s'entend :
1 Ni sur l ensemble des caractères que doit réunir la possession pour donner

lieu à l'action possessoire;
2° Ni sur le point de savoir si les conditions exigées pour l'exercice de lacomplainte le sont également pour l'exercice de la réintégrande (V. M. Bonnier

Eléments de procédure civile, p. 361. — Molitor, Traité de la possession — etnotre Manuel de droit civil, t. II, art. 2228). '
Toutes ces difficultés, comme nous le verrons, remontent au moyen âge ; unedoctrine moins engagée dans les traditions, mieux pénétrée des besoins nou-veaux, les aurait tranchées depuis longtemps.
On oppose à l'action possessoire, l'action pétitoire, c'est-à-dire celle qui tend

à revendiquer la propriété ou un de ses démembrements.
L action pétitoire est, comme on le comprend, tantôt mobilière, tantôt immo-bilière.
(2) L action immobilière par antithèse à l'action mobilière est celle qui a pour

0 ,'e,.UI1 immeuble, sans qu'il y ait lieu non plus de distinguer, si elle sert de
sanction a un droit de créance où à un droit réel, c'est-à-dire si elle est per-sonnelle ou réelle.

(3) M. Demolombe, t. VII, p. 410 et suiv.



2° ACTES POUR LESQUELS L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE EST NÉCESSAIRE

ET SUFFISANTE.

Ces actes sont les suivants :

1° L'acceptation d'une succession échue au mineur (art. 461) ;

2° La répudiation d'une succession échue au mineur (art. 461
et 462) ;

30 L'acceptation d'une donation offerte au mineur (art. 463) ;
4° L'introduction en justice d'une action immobilière appartenant

au mineur, et l'acquiescement à une action de même sorte dirigée contre
lui (art. 464);

5° L'introduction d'une action en partage appartenant au mineur
(art. 465) ;

6° L'aliénation d'une inscription de rente sur l'Étai de plus de cin-
quante francs ou de plus d'une action de la Banque de France faisant
partie dupatrimoine du mineur. (L. 24 mars 1806 et D. 25 septembre
1813).

4«1 — Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au
mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation
n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire.

Le premier acte qui appartienne à cette catégorie est, d'après
l'art. 461, l'acceptation d'une succession échue au mineur.

L'article exige non-seulementque le conseil de familleautorise cette
acceptation, mais encore qu'elle n'ait lieu que sous bénéfice d'inven-
taire.

L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est celle qui sépare le patri-
moine de l'héritier de celui du de cujus, de façon que l'hérÙie?' ne soit
tenu des dettes du de cujus que dans la mesure de la valeur des biens
qu'il en reçoit.

De cette définition il semble résulter qu'il n'y ajamais aucun danger
el seporter héritier bénéficiaire, et que, par conséquent, l'autorisation
du conseil de famille pour accepter une succession dans ces conditions
est superflue.

On répond :
1° Qu'il peut exister des raisons morales qui exigent la répudiation

de la succession ;

2° Que, si la succession est mauvaise, la répudiation est doublement
préférable à l'acceptation bénéficiaire ; car, d'une part, elle divise les
soins du tuteur, lesquels, au lieu de se porter exclusivement sur les
biens du mineur, devront aussi s'appliquer à ceux de la succession, et,
d'autre part, elle expose à des dépenses d'administration.



3° Qu'à la différence de l'héritier renonçant (art. 845), l'héritier
même bénéficiaire est tenu de rapporter el ses cohéritiers les dons qu'il
a reçus du de cujus et qu'il ne peut réclamer les legs à lui faits, si ces
dons ou ces legs n'ont pas eu lieu avec dispense expresse de rapport
(art. 843).

Or, il peut arriver que le don ou le legs fait au mineur excède sa
part dans la succession.

Voici une double espèce :

Une personne meurt laissant un patrimoine de 100 000 francs, et
ses deux neveux pour héritiers.

Cette personne a légué 60 000 francs à l'un de ses neveux qui est
mineur. Si celui-ci répudie la succession, il gardera ses 60 000 francs;
s'il l'accepte, il devra les rapporter, et il ne prendra que la moitié de la
masse totale, c'est-à-dire 50 000 francs.

S'il s'agit d'une donation faite au mineur sans dispense de rapport, et
que le passif de la succession absorbe tous les biens existants au décès
du de clfjus, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire réduira le mineur
à ne conserver dans la donation qu'une part héréditaire.

l'interventiondu conseil de famille a pour but de prévenir ces risques.
On décide aussi, en général, que les legs universels ou à titre universel

faits au mineur ne peuvent être acceptés par le tuteur qu'avec l'autori-
sation du conseil de famille et avec confection d'inventaire.

On donne deux raisons de la nécessité de l'autorisation du conseil de
famille en pareil cas :

1° Il est bon que ce conseil apprécie les convenances morales du legs;
2° Le légataire universel ou à titre universel devant contribuer au

payement des dettes (art. 1006, 1009, 1012), l'acceptation peut con-
stituer une cause de soins pour le tuteur et même de frais pour le pupille.

Le second acte indiqué par l'art. 461 est la répudiation d'une suc-
cession échue au mineur.

On conçoit que dans ce cas l'intérêt du pupille est assez grave pour
que la renonciation ne puisse avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil
de famille.

10«. — Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait
pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur, auto-
risé a cet elfet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le
mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise,
et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement
faits durant la vacance.

Cet article ne fait autre chose que consacrer pour les minew's un
principepose d'une manière générale pour les majeurs par l'art. 790.

Les articles Ú62 et 790 supposent, d'ailleurs, que la succession repu
diée n'a pas été acceptée par un autre héritier; si cette acceptation a eu



lieu, la succession n'est plus susceptible d'être reprise par l'héritier qui
y a renoncé.

Le tuteur autorisé par une nouvelle délibération du conseil de fa-
mille, ou le mineur devenu majeur, qui reprend la succession restée
vacante, est-il obligé de respecter les prescriptions acquises aux tiers.

Cette question est très-controversée(V. Manuel de droit civil, t. II,
art. 790).

Nous la résolvons par Vaffirmative; l'art. 4 62 déclare, en effet, que
la succession doit être reprise dans l'état où elle se trouvera; donc
même diminuée par l'effet de prescriptions acquises aux tiers.

Cet argument suffirait au besoin pour trancher la controverse (1).

"03. — La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur
qu'avec l'autorisation du conseil de famille. — Elle aura, à l'égard du mineur,
le même effet qu'à l'égard du majeur.

Cet article mentionne la donation comme troisième actede la classe.
On explique la nécessité de l'autorisation du conseil de famille en

matière de donation par des raisons de convenances morales.
En outre, la donation entraîne toujours une dette éventuelle d'ali-

ments (art. 955, 3°).
Enfin, il est possible que des charges graves y aient été mises (art. 953-

954).
Cependant, l'art. 935 accorde au père et à.la mère et à tout ascen-

dant le droit d'accepter une donation pour son descendant sans auto-
risation du conseil de famille.

Par conséquent, lorsque le père, la mère ou un ascendant est tuteur,
il n'a pas non plus besoin de l'autorisation du conseil de famille.

Au surplus, l'acceptation de l'ascendant n'est pas irrévocable comme
celle du conseil de famille. Les tribunaux ont le droit de la déclarer
non avenue. Il en résulte que le donateur peut, afin d'assurer, par
exemple, l'exécution des charges de la donation, ne pas se contenter de
l'acceptation de l'ascendant, non appuyée par l'approbation du conseil
de famille (2).

Les auteurs ne s'entendent pas à l'égard de l'acceptation des legs par-
ticuliers.

Il semble qu'il y ait lieu de leur appliquer l'art. 463 (3).

- Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative
aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à. une demande relative aux
mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille.

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 257. — M. Demolombe, t. VII, p. 480.
(2) M. Valette, Explic. sornm., p. 263. — MM. Demante et Colmet de San-

terre, t. III, n° 74 bis, t. Il, p. 79.
(3) M. Valette, Explic. somm., p. 260. — M. Demolombe, t. VII, p. 489.



L'introduction d'une action immobilière en justice est le quatrième

acte attribué à la classe.

Le Code Napoléon, reprenant la tradition féodale et aristocratique, a

réservé toutes ses préférences et toutes ses protections pour la pro-
priété immobilière ; il n'a pas soupçonné que la propriété mobilière était

un des principaux éléments de la transformationdes sociétés esclaves en
sociétés libres.

Il laisse, en conséquence, les meubles à l'écart, ou les relègue au
second plan, et il place les immeubles au premier.

Ainsi, le tuteur peut intenter seul une action mobilière qui engagerait

pour le pupille un intérêt d'un million ; mais il faut qu 'il obtienne l au-
torisation du conseil de famille pour un procès relatif à un immeuble

qui n'atteindrait pas une valeur de 1000 francs.
Si le tuteur intente une action immobilière sans autorisation, l'adver-

saire peut refuser de répondre.

S'il consent 11 soutenir le procès, il est lié envers le mineur lorsqu'il

perd; lorsqu'il gagne, le mineur n'est pas lié envers lui.

L'art. k(Ui astreint aussi le tuteur à obtenir l'autorisation du conseil

de famille pour acquiescer a une demande immobilière intentée contre
le mineur.

Acquiescer, c'est reconnaître fondée la demande de l'adversaire.

405. — La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un
partage ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en
partage dirigée contre le mineur.

Le partage est le sixième acte rangé dans la classe.

Le partage est au fond un acte d'aliénation ; chacun des copropriétaires

y échange un droit indivis sur le tout contre un droit distinct sur une
partie (1).

Par sa nature, le partage est donc un acte d'une certaine gravité.

D'un autre côté, il importe qu'il ne soit pas fait en temps inopportun,

pour ne pas donner lieu à la vente désavantageuse des biens reconnus
impartageables.

Ces raisons paraissent avoir donné lieu à l'art. 465, qui ne distingue

pas d'ailleurs entre les partages de biens mobiliers et ceux de biens im-

mobiliers.

14W. — Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre ma-
jeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par
experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de

(1) Il est vrai que l'art. 883 considère le partage comme déclaratif ; nous
verrons que cette disposition n'est pas incompatible avec l'idée que le partage
est un acte d'aliénation. (V. Manuel de droit civil, t. II, art. 883.)



la succession. — Les experts, après avoir prêté devant le président du même
tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement rem-
plir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des
lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit
d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. — Tout autre
partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Tout partage dans lequel un mineur est intéressé doit, aux termes de
cet article, être fait en justice.

Les art. 819, C. N., 966 et suiv., Code Pr., complètent la disposi-
tion de l'art. 466.

La loi du 2 juin 1841 l'a modifiée, en rendant l'expertise facultative
pour le tribunal.

Lorsque le partage dans lequel le mineur est intéressé n'a pas été fait

en justice, l'art. 466 déclare qu'il ne sera considéré que comme provi-
sionnel.

Le partage provisionnel est celui qui ne se rapporte qu'à la jouis-
sance.

Cette sorte de partage peut avoir lieu sans aucune formalité, même
lorsqu'il y a un mineurparmi les copartageants.

Le partage de jouissance rentre, en effet, dans les actes d'administra-
tion, que le tuteur peut faire seul.

Du reste, lorsqu'un partage provisionnel a eu lieu, toutes les parties
peuvent exiger qu'après le temps convenu, dont le maximum ne peut
dépasser cinq ans (art. 81.5), il soit remplacé par un partage réel.

En est-il de même lorsque les copropriétaires, dont l'un est mineur,
ont entendu faire un partage de propriété définitif?

M. Valette est d'avis que cet acte doit être regardé comme radicale-
ment nul, pour ce qui excède la jouissance provisoire (art. 840,1998) (1).

Aux cinq cas précédents dans lesquels l'autorisation du conseil de
famille est nécessaire et suffisante, il y a lieu d'ajouter, comme il a été dit,
l'aliénation d'une inscription de rente sur l'État de plus de 50 francs,
ou de plus d'une action de la Banque de France. (L. 24 mars 1806 et
D. 25 septembre 1813.)

3° ACTES POUR LESQUELS L'AUTORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ET L'HOMOLOGATION

DU TRIBUNAL SONT NÉCESSAIRES.

Ces actes sont :

1° L'emprunt (art. 457-458) ;

2° L'aliénation des immeubles du mineur (art. !.J57-li.60);

(1) M. Valette, Explic, somm"p. 271.



3° L'hypothèque (art. 457-458) ;
40 La transaction (art. 467).

Lili', — Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le
mineur, ni aliéner ni hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par
un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour
cause d une nécessité absolue, ou d 'un avantage évident.- Dans le premier casle conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté,cas,

par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les derniers effets mobiliers
et revenus du mineur sont suffisants. — Le conseil de famille indiquera, dans
tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les
conditions qu'il jugera utiles.

— Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne se-ront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation
devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du con-seil, et après avoir entendu le procureur du roi.

L'art. 457 mentionne trois des actes qui appartiennent à la classe,
savoir :

1° L'emprunt;
2° L'aliénation des immeubles du mineur ;
3° L'hypothèque.
L'article 457 recommande au conseil de famille de n'accorder son

autorisation, et au tribunal son homologation, que tout autant qu'il
y a nécessité absolue ou avantage évident.

On peut citer, à titre d'exemples, trois cas mentionnés dans le projet
primitif ; ces cas sont :

Le payement d'une dette onéreuse et exigible ;
Des réparations d'une nécessité urgente;
Le besoin de procurer au mineur une profession ou un établissement

avantageux (1).
Le conseil de famille doit indiquer les immeubles qui doivent être

vendus ou hypothéqués de préférence, et toutes les conditions qu'il
juge utiles.

D'après l'art. 953 du Code de procédure (revisé par la loi du 2 juin
1841), il doit indiquer aussi la nature et la valeur approximative des
biens.

Le tribunal doit statuer en la chambre du conseil; d'après l'opinion
générale, les art. 885 et 111 du Code de procédure n'ont pas dérogé sur
ce point à l'art. 458.

Il est à remarquerque l'art 457 n'applique expressément qu'à la vente
la nécessité de l'indication à laquelle se rapporte son dernier alinéa, et
(lue l'art. 458 ne semble de même exiger l'homologation du tribunal
que pour la vente.

(1) Locré, Législ. civ., t. VII, p. 139-140.



Ce sont là de ces vices de rédaction dont sont exempts bien peu d'ar-
ticles du Code Napoléon.

459, — La vente se fera publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux
enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance,
ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois
dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. — Chacune de ces
affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront étc
apposées.

La loi du 2 juin 1841 a déclaré que la vente pourrait être faite tant
en l'absence qu'en la présence du subrogé-tuteur, et qu'il suffisait qu'il
y eût été appelé (art. 962, C. Pr. revisé).

En outre, il n'y a plus lieu, d'après cette même loi, qu'à une seule
apposition de placards, sauf à appliquer, au besoin, les art. 697 et
700 du Code de procédure (art. 959, 960-961, C. Pr. revisé).

40O. — Les formalités exigées par les articles A57 et 458, pour l'aliénation
des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugementaurait ordonné
la licitation, sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. — Seulement,
et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par
l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.

Les formalités de l'autorisation du conseil de famille et de l'homolo-
gation du tribunal cessent d'être exigées, en cas d'aliénation né-
cessaire.

De là, l'exception indiquée par l'art. 460 pour la licitation.
La licitation est la vente en justice d'un bien indivis, reconnu im-

partageable, ou sur le partage duquel les copropriétaires ne s'enten-
dent pas.

Or, un copropriétaire a toujours le droit de sortir de l'indivision (art.
815) et de forcer son copropriétaireau partage ou à la licitation.

Si donc le mineur subit la licitation, le tuteur n'a à demander aucune
autorisation ni homologation.

La nécessité de l'autorisation et de l'homologation reparaîtrait, au
contraire, si le tuteur provoquait lui-même la cessation de l'indivision.

Cependant, même dans le cas où la licitation est forcée pour le mi-

neur, l'art. 461 exige que la licitation soit faite dans la forme pres-
crite par l'art. 459, et que les étrangers soient admis à se porter en-
chérisseurs (Cpr. art. 1687).

Il faut étendre l'exception de l'art. 460 :

1° Au cas où un créancier pratique une saisie immobilière contre le
mineur (art. 2206, 2207) ;

2° A celui de l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'un
immeuble du mineur (art. 13, L. 3 mai 1841).

Il est regrettable que les formalités coûteuses de la vente en justice



ne puissent être écartées dans tous les cas où le conseil de famille et le
tribunal jugeraient l'aliénation à l'amiable avantageuse pour le mineur.

409. — Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après y avoir
été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés
par le procureur du roi près le tribunal de première instance. — La transaction
ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de pre-mière instance, après avoir entendu le procureur du roi.

La transaction est un contrat par lequel deux personnes arrêtent
une contestation déjà née, ou préviennent une contestation à naître, en
se faisant des concessions réciproques.

La transaction est un acte grave, car il entraîne des sacrifices, mais
il est digne de toute faveur, puisqu'il permet d'échapper à un procès.

Le Code Napoléon ne s'est pas borné à exiger pour ce contrat :
:10 L'autorisation du conseil de famille ;
2° L'homologation du tribunal.
Il exige encore :

30 L'avis conforme de trois jurisconsultes désignés par le procureur
impérial.

On a demandé pourquoi la transaction était sujette à plus de formali-
tés que l'acquiescement.

Les auteurs répondent, en général, qu'on transige sur un droit dou-
teux, et qu'on asquiesce à une prétention évidente, d'où il suit que
l'acquiescement est moins dangereux que la transaction.

On professe aussi, en général, à cause des termes absolus de l'art. 467,
que, bien que le tuteur puisse vendre par lui même tout le mobilier du
pupille, il ne peut transiger sur le moindre droit mobilier (1).

40 ACTES INTERDITS AU TUTEUR.

L'art. 450 indique comme interdits au tuteur :

1° L'achat des biens du mineur ;
2° La prise el ferme ou à loyer des mêmes biens;
3° L'aceptation de la cession d'aucun droit ou créance contre le

mineur.
Il y a lieu d'ajouter :

40 La donation;
5° Le compromis.

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. If, p. 396, et Explic. somm., p. 253. —M, Demolombe, t. VII, p. 520.



1° Achat des biens du mineur (art. 450).

Cette prohibition s'applique il la vente aux enchères, comme à la
vente amiable.

Elle est fondée sur le motif qu'il ne faut pas mettre l'intérêt du tu-
teur aux prises avec son devoir.

On excepte cependant le cas où le tuteur est copropriétaire par in-
divis avec le mineur; mais il y a alors lieu de nommer au mineur un
tuteur ad hoc pour suivre la procédure (1).

2° Prise à forme ou à loyer des biens du mineur (art. 450, 1708, 1710, 1711).

Cette prohibition n'est pas absolue. Sous l'autorisation du conseil de
famille, le subrogé- tuteur est apte à passer bail au tuteur des biens du
pupille.

Cette prohibition est fondée sur le même motif que la précédente.

3° Acceptation de la cession d'aucun droit ou créance contre le mineur.

Cette prohibition a pour origine la Novelle 72, ch. v. Elle avait

reçu de cette Novelle la sanction suivante
.Si le curateur (la Novelle s'appliquait aux mineurs de vingt-cinq

ans), acceptait une cession quelconque, alio quolibet modo, d'un droit
quelconque contre le mineur, le curateur perdait son droit, et le mi-
neur était libéré.

L'ancien droit français adopta le principe de la prohibition, mais,
notamment dans les pays de coutume, il abandonna la sanction injusti-
fiable admise par la Novelle 72 (2).

Cette prohibition est encore fondée sur le même motif que les deux
précédentes.

De plus, il est à craindre, dans l'espèce, que le tuteur, mis en posses-
sion des papiers du pupille, n'y supprime les titres ou quittances qui
seraient de nature à établir que le droit acquis par lui n'existe pas. Il
est, en effet, possible que certains papiers aient échappé a l'inventaire.

La prohibition s'applique non-seulement el la cession d'une créance,
mais encore à celle d'un usufruit ou d'un autre droit dejouissance, ou
même de simple bail sur un immeuble du mineur ; on doit, à fortiori,
l'appliquer aux droits litigieux de toute nature. Mais il n'y a pas
lieu d'y soumettre les droits de propriété, reconnus et incontestés,

(1) M. Valette, Sur Proudhont t. II, p. 397, noie, A. — M. iVinoloinbe,
t. VII, p. 528.

(2) MesM, Des tutelles, part. 1, chap. xi, n° 19.



entraînassent-ils pour le mineur des conséquences de servitude ou d'o-
bligation (1).

On enseigne, en général, qu'elle ne s'applique pas dans les cas sui-
vants :

1° Lorsque le droit ou la créance contre le mineur fait partie d'une
succession ab intestat à laquelle le tuteur est appelé ;

2" Lorsque le tuteur le recueille à titre de legs ;
3° Lorsqu'il le reçoit pour cause de donation entre-vifs;
k Lorsqu il a payé de ses deniers, à titre de gérant d'affaires, unedette du mineur ;
5° Lors même qu'il stipule la subrogation (2).
Dans ce dernier cas, le tuteur acquiert, il est vrai, le droit du créan-

cier, car, la subrogation est une cession de créance sui generis. Mais,
comme la subrogation est un bon office et qu'elle ne permet jamais ausubrogé que de recouvrer ses déboursés, on décide, pour ce motif, qu'il
n'y a pas lieu de la comprendre dans la prohibition.

A l 'inverse, les exceptions à la règle qui prohibe la cession des droits
litigieux (art. 1701) sont considérées comme inapplicables dans le casprésent.

L art. 450 n a fait que poser la prohibition ; il n'en a pas indiqué
la sanction. Quelle est cette sanction dans le droit actuel ?

Cette question est très-controversée.

TROIS SYSTÈMES.

I01 SYSTÈME (3). — Si le tuteur accepte la cession d'un droit ou
créance contre son pupille, le pupille ne peut plus être poursuivi parle cédant, qui n'est plus son créancier, ni par le tuteur cessionnaire
qui n'a pu le devenir. Et comme, du reste, la cession est valable entre
le cédant et le tuteur, ce dernier perd son prix et le pupille est
libéré.

1LI Arg. — La Novelle 72, ch. v, portait formellement cette sanc-tion.
2C Arg. — On ne peut se borner à considérer la cession comme non-

(1) M. Valette, Explic, somm., p. 238, note.
La vieille idée que la loi doit protéger l'individu contre l'esprit de spéculation,

nacccp t,tl)lel lorsqu ,il s'agit des mineurs, reçoit, au contraire, une application

tuteur.
lorsqu'il s'agit des mineurs, et surtout de leurs rapports avec leur

(2) On entend par subrogation la substitution d'un créancier il une personnequi le désintéresse, de façon que la dette, réputée éteinte dans les rapports du
utancier et du débiteur originaire, revit avec toutes ses sûretés au profit du

Ill~i ayayé le créancier (art. 1249-1252. V. Manuel de droit civil. t. In.
W . lJuranton, t. III, 11,1 600. — M. Marcadé, t. II, art. 450, 110 3.



avenue, de façon que le pupille reste obligé envers le cédant, comme si

elle n'avait pas eu lieu ; en effet, si le tuteur a supprimé les quittances

en croyant que la cession est valable, le pupille n'en sera pas moins
victime de cette suppression.

Il n'y a donc d'autre moyen de le protéger efficacement que de le dé-
clarer libéré envers le cédant.

Mais, en même temps, rien ne s'oppose à ce qu'entre le cédant et le

tuteur, la cession produise ses effets.

3e Arg. — L'art 451 établit la même sanction pour une hypothèse
analogue.

Lorsque le tuteur prétend avoir contre le pupille une créance anté-
rieure à l'ouverture de la tutelle, l'art. 451 exige que, sur l'interpella-
tion du notaire, il en fasse la déclaration dans l'inventaire ;

Or la fraude qu'entend alors prévenir la loi est celle de la suppres-
sion des quittances ;

Cette fraude pourrait se présenter de la même manière si le tuteur
se prétendait créancier, en vertu d'une cession a lui faite durant la

tutelle.
En effet, il pourrait s'entendre avec un ex-créancier du pupille pour

se faire céder une créance éteinte, en détruisant la preuve de la libéra-
tion ;

Or, à même danger, même remède :

Lorsque le tuteur ne répond pas à l'interpellation du notaire, il perd
son droit ; lorsqu'il prétendra avoir acquis, postérieurement à l'ouver-
ture de la tutelle, une créance contre le pupille, il doit également la

. perdre.
2e SYSTÈME (1). — La cession est frappée d'une nullité absolue,

c'est-à-dire que le cédant, le cessionnaire et le pupille peuvent tous
invoquer cette nullité, et que, s'ils l'invoquent, les choses sont remises
dans le premier état.

1er Arg. — La sanction de la Novelle était, en général, répudiée dans
les pays coutumiers.

2e Arg. — Cette sanction est d'ailleurs rationnellement inadmissible;
on comprend que le tuteur soit puni, puisqu'il a prévariqué; on ne
comprend pas que le pupille soit libéré, parce que le tuteur a pré-
variqué.

3e Arg. — Il n'y a nulle analogie entre le cas réglé par l'art. 451 et
le cas présent :

Lorsque le tuteur, régulièrement interpellé au moment de la confec-
tion de l'inventaire, répond négativement, il existe contre lui une pré-

(1) M. Zachariae, t. I, p. 235. — M. Taulier, t. 11, p. 69.



somplion qui résulte de son propre aveu, s'il prétend ensuite avoir été
créancier avant l'ouverture même de la tutelle ;

Au contraire, dans le cas présent, une présomption semblable ne se-
rait fondée que sur l'hypothèse que le tuteur est un homme de mauvaise
foi.

4e Arg. — Aucune déchéance n'est, en définitive, écrite dans les
textes; mais la cession est illicite (art. 1131 et 1133), et tous les in-
téressés, d'après la règle ordinaire, ont le droit d'en invoquer la nul-
lité.

3e SYSTÈME (1). — La cession est frappée d'une nullité relative ;
le mineur seul a le droit d'invoquer cette nullité.

1er Arg. -Il n'y a aucune raison pour que la cession ne soit pas
valable dans les rapports du cédant et du cessionnaire, et il est exorbi-
tant que le tuteur trouve dans sa faute même le principe d'une action
pour faire annuler un contrat auquel il lui était défendu de consentir.

2e Arg. — Les textes étant muets, il y a d'ailleurs lieu à l'application
de la règle logique qui veut que toute prohibition ne puisse être invo-
quée que par celui-là seul dans l'intérêt duquel elle est établie ;

Or, dans l'espèce, le seul intérêt que la loi a entendu protéger est
celui du mineur;

Donc, le mineur seul a qualité pour faire annuler la cession.
Nous nous rangeons à ce système, qui est conforme à la fois à

l'art. 1125 et à la nature de la protection due aux incapables.
Il a pour conséquence que le mineur pourra, el son gré, faire an-

nuler la cession et se retrouver en présence de son ancien créancier, ou
la tenir pour bonne et avoir alors son tuteur pour créancier.

C'est au subrogé-tuteurque, durant la minorité du pupille, il appar-
tient d'exercer cette option pour le mineur.

Le cédant doit d'ailleurs rendre le prix de la cession au tuteur ces-
sionnaire, si le pupille ou le subrogé-tuteur, au nom du pupille, en a
demandé la nullité. Il y a lieu, dans ce cas, à une véritable condictio
sine causa. Cette action est, en effet, fondée sur ce que la cause n'a
jamais existé ou a cessé d'exister (2).

Lorsque le pupille prend le parti de maintenir le contrat, ne doit-il
rembourser au tuteur que le montant de ses déboursés ?

Par exemple, la créance était de 10 000 fr., le tuteur l'a achetée
pour 8000 fr., le pupille ne sera-t-il tenu de rembourser au tuteur que
ces 8000 fr. ?

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 238. — MM. Aubry et Rau, t. 1
'

S 116 'p. 424 et 445. — M. DemolomlJc, t. VII, p. 537.
(2) V. Molitor, Traité approfondi de droit romain, Obligations, t. 1, et Maynx

,Eléments de droit romain, t. W, '



DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Il y a lieu de supposer, dans l'espèce, une su-
brogatio?î ; le pupille ne doit, en conséquence, au tuteur, que ses dé-
boursés.

Arg. — Le tuteur est en faute ; il doit être placé dans la position
même que son devoir l'obligeait de prendre.

2c SYSTÈME (2). — Il n'y a lieu de supposer, dans l'espèce, aucune
subrogation; il existe une cession, le pupille doit au tuteur le mon-
tant de la créance entière, quels que soient les déboursés du tuteur.

Arg. — Le premier système tombe dans une inconséquence. Le pu-
pille n'a, en effet, que le droit de faire annuler la cession ou de la tenir
pour bonne; s'il la fait annuler, il juge le tuteur en faute; mais, s'il la

maintient, il juge au contraire que le tuteur n'a commis aucune faute ;

Or, ce qu'il a maintenu, c'est la cession ;
Il doit donc payer à son tuteur la somme qu'il eût payée au premier

créancier.
Ce système nous paraît irréfutable.

4° La donation.

Cet acte n'est formellement interdit au tuteur par aucun texte, mais
la donation a pour cause un sentiment intime et personnel ; elle ne doit
donc émaner que de la volonté propre du donateur.

5° Le compromis.

On appelle ainsi un contrat par lequel deux personnes conviennent
de faire juger pur des arbitres un différend qu'elles ont entre elles.

Cette prohibition est fort ancienne. A défaut du Code Napoléon, le
Code de procédure, l'a implicitementrenouvelée (art. 1003,1004, 1013,
836).

Dans une législation où les procédures sont si souvent longues, frustra-
toires et coûteuses, il est regrettable que le compromis soit interdit au
tuteur. Outre qu'il n'y a nulle logique à le défendre, même dans les ma-
tières mobilières, il y a bien des circonstances où le mineur aurait un
incontestable intérêt à ce que cette prohibition n'existât pas.

NOTA. — Les dispositions qui se rapportent à la gestion du tuteur se
terminent ici ; l'article suivant a été jeté hors cadre. Pour établir un ordre

(1) M. Demolombe, t. VII,.p. 538. — MM. Aubry et Rau, t. 1, p. 425.
(2) M. Valette, Explic. somm., p. 240.



rationnel dans le Code Napoléon, l'unique ressource serait de le boule-

verser de fond en comble, comme l'ont fait dans leurs ouvragesZachariæ,

MM. Aubry et Rau, et comme le faisait dans son cours un des rares
jurisconsultesdont l'enseignements'élevât au-dessus des textes, le savant
M. Oudot.

408. — Le tuteur qui aura des sujets de mécontentementgraves sur la con-
duite du mineur pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s'il y est
autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce
qui est statué à ce sujet au titre de la puissance paternelle.

Le Code Napoléon n'a pas jugé à propos de mentionner expressément
dans la tutelle le droit d'éducationde l'enfant ; en revanche, il a donné

un souvenir au droit de correction.
Le conseil de famille a l'exorbitante faculté d'autoriser le tuteur à faire

détenir le pupille par voie de réquisition.

SECTION IX.

DES COMPTES DE TUTELLE.

409. — Tout tuteur est comptable de sa gestion, lorsqu'elle finit.

Le tuteur, étant le mandataire légal du mineur, il s'ensuitqu'il est tenu
de rendre compte de sa gestion.

Peut-il être dispensé de cette obligation ? la négativen'est pas douteuse

en ce qui concerne les biens composant la réserve de l'enfant.
A l'égard des biens indisponibles, la même solution est généralement

adoptée.
Nous ne voyons pas, pour notre part, la raison qui porte à décider

que le disposant n'a pns le droit de mettre cette condition it l'attribution
qu'il fait de ses biens.

Certes, la dispense de rendre compte, accordée d'une manière géné-
rale et d'avance à un mandataire, est un pur non-sens et une monstruosité
juridique; elle est absolument de même ordre que l'irrévocabilité du
mandataire, qu'il s'agisse dll droit de famille ou du droit politique; c'est
de la part du mandant l'abdication de son droit; mais il ne s'agit, dans
l'espèce, de rien de semblable ; en principe, un propriétaire peut donner

sous la condition qu'il juge convenable (1).

On admet que le disposant peut valablement léguer au tuteur le reli-

quat de son compte, parce que, dit-on, ce n'est pas là une dispense de
rendre compte ; on ne connaîtra, au contraire, le reliquatque par la red-
dition du compte.

(1) En sens contraire, M. Valette, Explic., somm., p. 285. - M. Demo-
lombe, t. VIII, p. 42.



410. — Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même
durant la tutelle, de remettre au subrogé-tuteur des états de situation de sa ges-
tion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans
néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque
année. — Ces états de situation seront rédigés et remis sans frais, sur papier
non timbré, et sans aucune formalité de justice.

Cet article, en même temps qu'il porte une disposition générale,
indique une nouvelle particularité de la tutelle des père et mère.

Le conseil de famille, outre les états de situation qu'il peut exiger de
tout tuteur autre que les père et mère, a aussi la faculté de réclamer, le
cas échéant, un état qui l'éclairé spécialement sur une affaire soumise
à sa délibération.

On enseigne que les père et mère pourraient être astreints à fournir
ces états accidentels.

4SI. — Le compte définitif de la tutelle sera rendu aux dépens du mineur,
lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en
avancera les frais. — On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment jus-
tifiées, et dont l'objet sera utile.

La tutelle peut finir du chef du mineur (ex parte minoris) :

1° Par sa majorité ;
20 Par son émancipation;
3° Par sa mort.
Dans ces différents cas, il y a lieu au compte définitif dont parle

l'art. 471.
Elle peut aussi cesser du chef du tuteur (ex parte tutoris) :

1° Par la mort du tuteur;
2° Par son exclusion ou sa destitution ;
3° Par sa démission acceptée;
40 Par suite de son absence.
Dans ces différentes hypothèses, la tutelle, à proprement parler, ne

cesse pas ; le tuteur seul change.
Cependant, il y a alors également lieu à un compte, auquel l'art. [171 ne

fait nulle allusion.
Le compte définitifest rendu au mineur lui-même, lorsqu'il est devenu

majeur ; au mineur assisté de son curateur, lorsqu'il est émancipé ; à ses
héritiers, lorsqu'il est mort.

Le compte que nécessite le changement de tuteur est rendu, soit par le

tuteur sortant, soit par ses héritiers selon les cas; il est reçu par le tuteur
nouveau en présence du subrogé-tuteur.

Le dernier tuteur doit, en effet, embrasser dans le compte définitif
l'entière administration de la tutelle.

Il s'ensuit que la base du compte définitif est variable.
S'il n'y a pas eu de changement de tuteur, cette base se trouve dans l'in-



ventaire qui a dû être fait à l'époque de l'ouverture de la tutelle ; si, au
contraire, la tutelle a changé de main, le compte que fournit le tuteur
sortant, ou ses héritiers, remplace pour le nouveau tuteur l'inventaire du
commencementde la tutelle.

L'art. l\ll pose trois règles ; elles s'appliquent, en général, aux comptes
intermédiaires comme au compte définitif de tutelle; ces trois règles sont
les suivantes :

1° Le tuteur, qui est toujours le détenteur des deniers du pupille,
doit faire les avances nécessaires pour la reddition de tout compte de
tutelle ;

2° On doit allouer au tuteur toutes les dépenses suffisammentjusti-
fiées et dont l'objet est utile ;

3° Tout compte de tutelle est, en général, rendu aux frais du
mineur.

Cependant, lorsque le tuteur est exclu ou destitué, il est juste de
mettre à sa charge les frais de la reddition de compte (art. 1382).

Les comptes de tutelle peuvent toujours être rendus à l'amiable, et
sous telle forme qu'il plaît aux parties d'adopter.

Conformément à leurs habitudes, les rédacteurs du Code Napoléon
avaient entrepris de réglementer même les comptes amiables. On finit

par réfléchir et l'on comprit que le mineur, devenu majeur, avait bien le
droit de « régler lui-même ses affaires ». Malheureusement, les rédac-
teurs du Code Napoléon n'ont que trop rarement fait cette sage
réflexion.

Les art. 527-542,, C. Pr., indiquent les formalités à suivre, lorsque,
faute d'entente entre les parties, le compte est rendu en justice.

4— Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu
majeur sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et
de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de
l'oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.

Cet article est un débris du système de réglementation que les rédac-
teurs du Code Napoléon avaient entendu appliquer à la reddition, même
amiable, du compte de tutelle.

Le mineur, devenu majeur, ne peut dispenser expressément le tuteur
de lui rendre compte de sa gestion.

L'art. 472 va plus loin encore :

Aucun traité relatifà cet objet n'est valable, s'il n'est constaté par un
récépissé de l'ex-mineur lui-même que l'oyant-comptea depuis dix jours
au moins entre ses mains l'état détaillé des recettes et des dépenses avec
les pièces à l'appui.

Le mot traité dont se sert l'art. 472 est générât ; il s'applique à tout



arrangement qui aurait pour résultat définitif de dispenser le tuteur de
l'obligation de rendre compte.

Doit-on appliquer cette prohibition à tous autres contrats ?

A l'égard des dispositions à titre gratuit, il existe un texte spécial ;
l'art. 907 défend au mineur, devenu majeur, de faire au profit de son
tuteur une donation ou un legs, tant que le compte de tutelle n'est pas
rendu et apuré ; les ascendants des mineurs

« qui sont ou ont été leurs
tuteurs, sont seuls exceptés de cetteprohibition.

A l'égard des dispositions a titre onéreux, étrangères aux faits de tu-
telle, on admet, en général, qu'elles sont entièrement libres.

On tombe d'accord que l'article ne s'applique pas, lorsque le compte
est rendu aux héritiers du pupille; on controverse, au contraire, vive-
ment, les deux questions suivantes :

1° L'art. 472 est-il applicable, lorsque le compte est rendu par les
héritiers du tuteur?

2° Est-il applicable, lorsqu'il est rendu au mineur émancipé assisté de

son curateur.
L'affirmative paraît préférable sur le premier point et la négative sur

le second (1).

La sanction de l'art. 472 est la nullité du traité intervenu entre le

tuteur et le mineur devenu majeur; mais cette nullité ne peut être invo-
quée que par l'ex-mineur ou par ses ayants cause (art. 1125).

Conformément à l'art. 1304, l'action, dans cette hypothèse, dure dix

ans à partir du jour où le traité a été passé (2).

493. — Si le compte donne lieu à des contestations., elles seront poursuivies
et jugées comme les autres contestations en matière civile.

Cet article, tout à fait inutile, veut dire que les rédacteurs du Code
Napoléon ont abandonné le mode exceptionnel de procéder à la reddi-
tion de compte qu'ils avaient d'abord eu la pensée d'établir (3L

414. — La somme à laquelle s'élèvera le reliquat clîi par le tuteur, portera
intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. — Les intérêts de
ce qui sera dû au tuteur par le mineur^ ne courront que du jour de la somma-
tion de payer qui aura suivi la clôture du compte.

En principe, les intérêts d'une somme d'argent ne courent qu'à
partir de la demande en justice (art. 1353).

L'art. Z4 74 contient une double dérogation à cette règle :

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 293. — M. Demolombe, t. VIII, p. 87 et
75. M. Demolombe contredit la seconde solution.

(2) Dans ce sens, M. Valette, Explic. somm,., p. 291.
En sens contraire, M. Demolombe, (t. VIII, D. 147), qui applique l'art. 475.
(3) Fenet, t. X, p. 563.



10 i e mineur a droit a parti/1 de la clôture ducompte de tutelle aux
intérêts du reliquat que lui doit le tuteur ;

2° Le tuteur a droit à son tour àpartir de la sommation aux intérêts

des sommes dont le pupille se trouve être son débiteur au temps deda

reddition de compte.
Il y a lieu de remarquer que l'hypothèque légale du mineur subsiste

jusqu'à l'acquittement de tout ce que lui doit le tuteur en capital et en

intérêts (art. 2121).

U5 — Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits

de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

Le principe général est que les actions ne se prescrivent que par
trente ans (art. 2262).

L'art. 475 déroge à ce principe, en ce qui concerne les actions rela-

tives à la gestion de la tutelle ; il les soumet à une prescription excep-
tionnelle de dix ans.

On donne deux raisons de cette exception ;

La première consiste à dire que la tutelle est une fonction onéreuse

et gratuite, et qu'il y a lieu d'en abréger la responsabilité.

La seconde est que la tutelle embrasse l'administration de l'ensemble

d'un patrimoine durant une période plus ou moins longue et qu'il eût

été impossible d'astreindre l'ex-tuteur à conserver trente ans les pièces

justificatives de toutes les dépenses de la tutelle.

Que doit-on entendre par les actions relatives aux faits de tutelle ?

On y range, en première ligne, l'action en reddition de compte.

Quant à l'action en révision du compte de tutelle, c'est-à-dire à celle

qui tend à faire rectifier les erreurs, les omissions, les doubles emplois,

les faux que l'ex-mineur prétend avoir été commis dans ce compte, on

propose la distinction suivante :

L'action n'est-elle dirigée que contre le compte lui-même, comme,

par exemple, dans le cas d'erreur de calcul ou de double emploi, l'action

se prescrit par trente ans, à partir de la reddition du compte.
L'action s'attaque-t-elle, au contraire, en dehors du compte, aux faits

de la tutelle, par exemple, à des faux ou à des omissions de recette, elle

se prescrit par dix ans ( I), à partir de la majorité.

On tombe d'accord que si le compte est attaqué pour cause d'e?Tew'

substantielle, de dol ou de violence, l'action dure dix ans, à partir de

la découverte de l'erreur ou du dol, oît de la cessation de la violence

(art. 1109, 1116, 1304).
Il en est de même s'il est intervenu un traité entre le tuteur et l 'ex-

(1) M. Valette, Ëxplic. somm., p. 299. — M. Demolonibe, t. VIII, p. 142.



mineur, et que le mineur attaque le traité, non pour inobservation des
formes, mais pour cause d'erreur substantielle, de dol ou de violence.

Dans ces deux hypothèses, l'action en reddition de compte doit
nécessairement être restituée à l'ex-mineur.

On s'accorde encore à reconnaître que l'action en payement du reli-
quat, à la charge du tuteur, n'est pas soumise à l'art. Zi75. L'arrêté de

compte a forméun contrat nouveau, et c'est de ce contrat, non des faits de
tutelle, que naît l'action en payement du reliquat.

On doit décider de même à l'égard des créances que le mineur a
contre son tuteur, indépendamment de la tutelle, et qui sont devenues
exigibles durant le cours de la tutelle (1).

La cause de la créance étant alors indépendante de la tutelle, on ne
peut dire que la créance constitue un fait de tutelle.

Tel est le cas où l'enfant aurait à exercer, du chef de sa mère décédée,
des reprises matrimoniales contre son père survivant.

L'action du tuteur contre le pupille ne se prescrit que par trente
ans, car aucun texte n'en limite la durée (2).

CHAPITRE III

DE L'ÉMANCIPATION.

Dans le droit actuel, l'émancipation peut être définie :

Un acte juridique qui affranchit un mineur, soit de la puissance
paternelle, soit de la tutelle, soit à la fois de la puissance paternelle,
proprement dite, et de la tutelle, et qui lui confère le droit de se

gouverner lui-même et d'administrer ses biens.
L'émancipation attribue à l'enfant une certaine capacité d'exercice de

ses droits..
En droit romain, l'émancipation avait un caractère tout différent; elle

faisait sortir l'enfant de la puissance paternelle et de la famille, et elle
lui attribuait la capacité d'avoir des droits.

L'enfant, du reste, s'il était impubère, était soumis à la tutelle.

Dans les pays de droit écrit et dans certains pays de coutume, on dis-
tinguait l'émancipation qui mettait fin à la puissance paternelle, de
l'émancipation qui mettait fin à la tutelle (3).

Plusieurs Coutumes avaient, en outre, admis que le mineur était

(1) M. Valette, Explic. somrn., p. 300. — M. Demolombe, t. VIII, p. 143.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 420, n° 1, et Explic. somm., p. 302.

— M. Demolombe, t. VIII, p. 156.
(3) Nouveau Denisart, v° Ématia'paHon, § 2, 3 et 4.



émancipé de plein droit, lorsqu'il avait atteint un certain âge (1).
Quelques-unes avaient fixé l'âge de dix-huit ans.
Le Code Napoléon reconnaît deux espèces d'émancipation, l'émanci-

pation expresse, qui a lieu par une déclaration spéciale, et l'émanci-
pation légale ou tacite, qui résulte de plein droit du mariage.

Dans le projet du Code Napoléon, il avait été question d'admettre
l'émancipation de plein droit du mineur parvenu à l'âge de dix-huit ans,
qui n'avait plus ni père, ni mère (2).

C'eût été reprendre, en partie, la tradition de certaines Coutumes;
mais Cambacérès fit remarquer «qu'il n'y a pas entre l'âge de vingt et
un ans (époque de la majorité actuelle) et celui de dix-huit, la propor-
tion qui existait entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt-cinq (époque
de la majorité ancienne), et cette forte observation convainquit le conseil
d'état.

Rationnellement, l'émancipation peut être considérée comme un novi-

ciat de la majorité. Ce noviciat devrait toujours exister; en principe,
l'enfant arrivé à un certain âge devrait toujours être émancipé de plein
droit.

Il y aurait dans cette législation un double avantage ; d'une part, l'en-
fant déjà élevé aurait le moyen de faire l'apprentissage de la liberté et
de la responsabilité ; d'autre part, le droit d'éducation de l'enfant ne
dégénérerait pas au profit du père en un droit propre de garde (3).

La ligne de démarcation de la minorité et de la majorité est forcément
conventionnelle; rien de plus conforme à la nature des choses que de
rendre cette ligne aussi peu apparente que possible, en ménageant la

transition d'un état à l'autre.
N'est-il pas certain, d'ailleurs, que dans la plupart des cas, IW,écluca-

tion proprement dite se termine avant que l'enfant ait atteint la majo-

(1) Nouveau Denisart, Émancipation, 5 5, n° 1.
(2) Locré, Législ. civ., t. VII, p. 147, et Fenet, t. X, p. 56a, 565 et 594.
(3) Nous n'éprouvons aucun fétichisme pour le Code de la Convention ; si a

chaque instant nous sommes amené à constater dans le droit de famille son
incomparable supériorité, pour la forme comme pour le fond, sur la compilation
Napoléonienne, cela ne nous empêche pas d'en voir les lacunes et ne nous retient
pas de les signaler.

Le Code de la Convention n'a pas compris l'idée de l'émancipation ; il s'est
borné à déclarer que :

« Les enfants jouissent à seize ans de la faculté d'administrer leurs biens, si
les parents les en jugent capables. »

Le mariage donne la même faculté (art. 14, L. 1, tit. VIII, De la tutelle).
Cette disposition est de tout point insuffisante.
Elle montre qu'à cet égard les rédacteurs du Code de la Convention ne s'étaient

pas rendu compte que la nature ne procède pas brusquement, et qu'il existe une
gradation de l'enfance à l'àge viril.



rite ! La garde devient dès lors une protection abusive et un empiéte-
ment sur le droit de l'enfant.

"'''0. — Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Cette émancipation présente le caractère remarquable qu'elle est ab-
solument irrévocable.

La dissolution du mariage ne la fait point cesser.
Elle n'a, en définitive, de réalité que pour l'homme, la femme mineure

qui se marie ne fait que changer d'incapacité.

422. — Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père,
ou, à défaut de son père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de quinze ans
révolus. — Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de
la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

Le droit d'émanciper l'enfant est, dans le Code Napoléon, un attri-
but de la puissance paternelle.

L'art. 477 prévoit le cas où l'enfant a ses père et mère, ou seule-
ment l'un d'eux.

Les art. 478-479 prévoient celui où l'enfant n'a plus ni son père,
ni sa mère.

Si l'enfant a ses père et mère, l'exercice de la puissance paternelle
appartenant exclusivement au père durant le mariage, le droit d'émanci-
per l'enfant lui appartient par là même exclusivement.

Si l'enfant a perdu son père ou sa mère, le droit d'émanciper l'enfant
suit encore la puissance paternelle entre les mains du survivant.

La mère remariée, même non maintenue dans la tutelle, conserve
par conséquent le droit d'émancipation (1).

Lorsque le père est vivant, s'il est déchu de la puissance paternelle,
comme cette puissance est alors attribuée à la mère, on est, en général,
d'accord pour admettre que le droit d'émanciper lui appartient.

Que faut-il décider pour tous les cas où le père est dans l'impossi-
bilité d'excercer la puissance paternelle, soit pour cause d'absence
présumée ou déclarée, soit pour cause dJinterdiction? ?

Cette question est très-controversée; elle porte uniquement sur le

sens des mots «
à défaut de père », dont se sert l'art. 477.

QUATRE SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — La, mère n'a le droit d'émancipation que tout
autant que le père est mort, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'en-
fant a plus ou moins de dix-huit ans.

(1) M. Valette, Expt. somm., p. 308. — M. Demolombe, 1. VIil, p. 171.
(2) MM. Valette et Proudhon, t. 11, p. 425-427.



Arg. —Ce système invoque l'idée que la mère, dans les divers cas

ci-dessus indiqués, n'exerce la puissance paternelle que par délégation.

2E SYSTÈME (1). Si l'enfant a moins de dix-huit ans, la mère
n'a pas le droit d'ém(tneipation ; elle l'a, au contraire, si l'enfant a
plus de dix-huit ans.

Arg. — Ce système se propose de sauvegarder la jouissance légale

du père.
Il invoque aussi l'art. 2 du Code de commerce. D'après ce texte, la

mère a le droit d'autoriser le mineur émancipé âgé de dix-huit ans
accomplis, à faire le commerce « en cas de décès, d'interdiction ou
d'absence du père a.

3e SYSTÈME (2). - La mère peut émanciper l'enfant même âgé de

moins de dix-huit ans, mais l'émancipationn'éteintpas alors la jouis-

sance légale.
A.rg.-C'est toujours la même préoccupation spéciale que dans le

système précédent.
" 4e SYSTÈME (3). — La mère a le droit d'émancipation dans tous les

cas 011, le père est dans l'impossibilité d'exercer la puissance pater-
nelle.

Arg. — Ce système soutient que les mots «
el défaut de père », dont

se sert l'art. 477, comportent un sens absolu.

Il écarte l'art. 2 du Code de commerce comme ne se rapportant pas

directement à la question.
Enfin, il allègue l' intérêt de l'enfant.
L'intérêt de l'enfant. Il est temps que cet argument w'J'ive.

^Des textes à demi obscurs, lorsqu'ils ne le sont pas tout à fait, une
législation sans principes, une doctrine dans l'anarchie, telle est la cause
toujours présente de tant de controverses sans raison d 'être.

L'enfant peut être émancipé à quinze ans par le père ou la mère.

L'acte d'émancipation est dressé par le juge de paix, assisté de son
greffier.

42S. - Le mineur l'esté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à
l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l 'en juge

(1) M. Marcadé, t. II, art. 477, u° 2.
(2) M. Duranton, t. III, n° 655.
(3) M. Valette, Explication sommaire, p. 305. — M. DemoLOlllDe, t. via,

p.173..
Les élèves ne doivent pas être surpris de voir le nom de M. Valette indique,

sur la même question à l'appui de systèmes différents. Personne n ignore qu "à

la science la plus étendue, l'éminent professeur joint la modestie la plus sincère

et l'amour le plus désintéresse de la vérité. M. Valette change ses systèmes,

lorsque ses systèmes cessent de le satisfaire, et il est de ceux qui croient avec
raison que leur valeur n'est pas diminuée, parce qu'ils savent reconnaître même

une erreur.



capable. — En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura au-
torisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil
de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.

Lorsque l'enfant n'a plus ni père, ni mère, le droit de l'émanciper
appartient au conseil de famille.

Le Code Napoléon ne l'accorde pas aux ascendants considérés indivi-
duellement.

Cependant, l'ascendant le plus proche qui n'a pas le droit d'émanciper
expressément l'enfant, a celui de consentir à son mariage, et, par consé-
séquent, de l'émanciper tacitement.

L'art. 478 semble bien ne conférer le droit d'émancipation au conseil
de famille que, tout autant que les père et mère de l'enfant sont
morts; mais si l'on s'en tient au texte, on arrive à la contradictionet à
l'absurde.

Que décider, en effet, si les père et mère sont tous les deux absents,
interdits ou privés de la puissance paternelle ?

C'est la même controverse que dans l'hypothèse précédente, avec
cette différence que la considération de la jouissance légale n'y peut plus
figurer, puisque l'enfant ne peut être émancipé par le conseil de famille
qu'à l'âge de dix-huit ans, et qu'on y fait entrer même le cas où le
père et la mère sont privés de la puissance paternelle.

Les auteurs qui accordent au conseil de famille le droit d'émanciper
l'enfant dans cette nouvelle hypothèse se réclament des principes géné-
l'aux (1); mais où sont ces principes?

Le Code Napoléon est muet; voilà, selon nous, ce qu'il y a de mieux
à dire; puisqu'il est muet, nous sommes libres de prendre parti pour
l'enfant qui, dans toutes ces questions, est l'alpha et l'oméga !

Nous répétons que l'émancipation ne peut être conférée par le con-
seil de famille qu'au mineur âgé de dix-huit ans accomplis.

Elle résulte de la délibération du conseil de famille qui l'autorise et
de la déclaration faite dans le même acte par le juge de paix que le
mineur est émancipé.

â*®. — Lorsque le tuteur n'aurait fait aucune diligence pour l'émancipa-
tion du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs
parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés
plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge
de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérera ce sujet. — Le juge
de paix devra déférer à cette réquisition.

C'est au tuteur qu'inéombe le soin de provoquer l'émancipation de

l'enfant par le conseil de famille.

(1) M. Demolombe, t. VIII, p. 184. — Pour notre part, nous cherchons
ces principe* depuis vingt-cinq ans à travers le Code Napoléon ; nous déclarons
ne les y avoir jamais rencontrés.



L'art. 479 a pour but de pourvoir au cas où il néglige de s'acquitter
de ce devoir.

La liste des personnes indiquées par l'art. 479 est-elle limitative?
Le mineur lui-même est-il apte à requérir du juge de paix la con-vocation du conseil de famille ?
N 'y a-t-il pas lieu d'accorder au moins à tous autres parents oualliés que ceux indiqués par l'art. 479 et au mineur lui-même la

faculté d'inviter le juge de paix à convoquer le conseil de famille?
Lejuge de paix a-t-il, à son tour, le droit de convoquer le conseil

de famille à l effet de le faire délibérer sur l'émancipation du mi-
neur?

Toutes ces questions sont controversées.
Il semble que, sans heurter des textes dont la principale utilité est

incontestablement de faire naître ces controverses, on peut décider :Il Que le juge de paix a le droit de convoquer d'office le conseil
de famille (1) ;

2° Que tous autres parents ou alliés que ceux indiqués par /'a?V.
479 ont la faculté d'inviter lejuge de paix à le convoquer (2);

3° Que le mineur, resté en dehors du texte de l'art. 479, a le droit
de requérir la convocation(3).

Cette dernière décision n'a rien de téméraire, même juridiquement,
et elle était celle de l'ancien droit (4).

4so. -Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un
curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.

Le mineur émancipé est placé dans un état intermédiaire entre celui
du mineur non émancipé et celui du majeur.

En ce qui concerne sa personne :
Il est affranchi des droits de garde et de correction;
Il peut se choisir un domicile propre (art. 108).
En ce qui concerne ses biens

:

Il en a l'administrationet la jouissance.
Cependant, à l'égard de l'administration de ses biens, il n'a le droit

d agir seul que lorsqu'il s'agit de ce que la doctrine nomme la simple
administration.

Les actes qui ne rentrent pas dans la simple administration ne lui
sont permis qu'avec l'assistance d'un curateur.

L 'art. 480 range la réception du compte de tutelle parmi ces actes.

(1) M. Demolombe. t. VITL IL -181.
(2) M. Demolombe, ibid.
(3) Proudhon, t. 11, p. 428. - M. Zaclinriae, t. I, p. 243. - En sens con-traire, M. Demolombe, t. VUf, ij. 182.
(4) Nouveau Denizart, Emancipation, § 5, n° 4.



Le curateur, à la différence du tuteur, ne représente pas le mineur,
il l'assiste. C'est toujours le mineur émancipé qui agit ; seulement il
agit tantôt seul, tantôt avec l'assistance de son curateur.

Le Code Napoléon a été infidèle à son système de prévoir tous les

casus en ce qui concerne la curatelle ; il a posé cependant assez de règles

pour obscurcir les principes et embarrasser la déduction rationnelle.
L'art. 480 ne tranche que d'une manière incidente la question de la

nomination du curateur.
Il décide que le curateur doit être nommé par le conseil de famille.
Cette décision est-elle absolue et doit-on dire que la curatelle est

toujours dative?
On est d'accord pour admettre qu'il y a au moins un cas d'exception

à la règle posée par l'art. 480; le mari est curateur légitime de sa
femme mineure, émancipée par le mariage (1).

Si les deux époux sont mineurs ou que le mari étant majeur refuse
d'assister la femme mineure, le tribunal nomme à la femme un cura-
teur ad hoc pour chaque affaire particulière.

En dehors de la curatelle légitime du mari, les auteurs ne s'entendent
pas.

On avait proposé, dans le projet, de déclarer que cc
les fonctions de

curateur seraient, dès le moment de l'émancipation, remplies par
celui qui était tuteur ».

Cette disposition fut supprimée et l'on inscrivit dans l'art. 480 ces
mots : «

qui lui sera nommépar le conseil de famille, parce que », fut-
il dit, « cette addition dissipera jusqu'au plus léger doute

» (2).

La prévision n'a pas été tout à fait heureuse; on ne compte pas
moins de cinq systèmes (3).

L'opinion la plus sûre est de s'en référer au texte de l'art. 480.
Cependant, le curateur, qui est nommé pour recevoir le compte de

tutelle, n'est pas nécessairement le curateur définitif du mineur éman-
cipé ; autrement, comme on ne peut pas admettre que celui qui rend
le compte soit nommé curateur pour assister le mineur émancipé qui le
reçoit, on exclurait ainsi nécessairement le père qui a administré les
biens de l'enfant pendant le mariage, le survivant des père et mère qui

, a géré la tutelle, et, d'une manière plus générale, tout individu qui a
été tuteur du mineur.

(1) Locré, Législ. civ., t. VII, p. 146 et 227.
(2) Les enfants trouvés ou abandonnes, places dans les hospices et plus tard

émancipés, ont aussi de plein droit pour curateur (V. infra) le receveur de
l'établissement (L. 15 pluviôse an xui, art. 4, et 5).

(3) M. Valette, Explication sommaire, p. 308. — M. Demolombc, t. VIII,
p. 171.

(4) Locre* Législ. av., t. VII, p. 14b et 227.
(5) M. Demolombe, t. VIll, p. 1H2.



On applique, du reste, à la curatelle les règles de la tutelle qui con-
cernent les causes d'incapacité, d'exclusion et de destitution.

A l'égard des excuses, on pense, en général, que les tribunaux ont
un pouvoir d'appréciation.

Comme le curateur n'a qu'une fonction d'assistance, il n'est ni grevé
d'une hypothèque au profit du mineur émancipé, ni contrôlé par un
subrogé-tuteur.

ADMINISTRATION DU MINEUR ÉMANCIPÉ.

Quoique dans la matière de l'émancipation les rédacteurs du Code
Napoléon n'aient pas jugé utile d'établir, sous cette rubrique, une divi-
sion parallèle à la section de l'Administration du tuteur (sect. VIII,
ch. iii, présent titre), la clarté de l'exposition ne peut que gagner à
l'application du même procédé.

L'administration du mineur émancipé est réglée par les art. 481-
484 ; nous la répartirons entre les cinq chefs suivants :

1" Actes que le mineur émancipé a le droit de faire seul ;
2° Actes pour lesquels l'assistance du curateur est et la fois suffi-

sante et nécessaire;
3° Actes pour lesquels l'assistance du curateur et l'autorisation du

conseil de famille sont nécessaires et suffisantes;
Ú0 Actes pour lesquels l'assistance du curateur, l'autorisation du

conseil de famille et l'homologation du tribunal sont nécessaires ;
5° Actes absolument interdits au mineur émancipé.

1. — ACTES QUE LE MINEUR ÉMANCIPÉ A LE DROIT DE FAIRE SEUL.

4Si. — Le mineur émancipe passera les baux dont la durée n'excédera point
neuf ans il recevra ses revenus, en donnera décharge et fera tous les actes qui
ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans
tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

La règle est que le mineur émancipé peut faire seul tous les actes de

pure administration.
Ainsi il peut :

1" Passer des baux d'après les règles posées précédemment pour
l'administration du tuteur ;

2° Recevoir ses revenus et en donner décharge ;
3° Vendre ses récoltes, échanger les produits quelconques de son

industrie et de son travail, et aliéner, en général, à titre onéreux, son
mobilier soit corporel soit incorporel (sauf, sur ce dernier point, l'ap-
plication de la loi du 24 mars 1806, art. 2, et du décret du 25 sep-
tembre 1813 (V. sup., 446).



40 Pincer ses capitaux à intérêt ;
5° Prendre des biens à loyer ou à ferme ;
6° Louer le travail d'autrui ou ses propres services ;
7° Intenter toutes les actions mobilières qui lui appartiennent (1).
8° Faire des achats au comptant ou à terme dans les limites des

besoins de son administration (2).
Cette liste n'est qu'énonciative, et certains auteurs n'en admettent pas

tous les chefs (3).
Tous les actes faits par le mineur émancipé dans les limites de sa ca-

pacité ont, sauf l'exception de l'art. 484, alinéa 2, la même force que
s' ils procédaient d'un majeur.

484 (2C alinéa). — A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par
voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès ; les tribu-
naux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne
ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inuti-
lité des dépenses.

Cet article établit, au profit du mineur émancipé, un bénéfice de ré-
ductibilité relatif à certains actes de pure administration.

(1) On s'est demandé s'il ne faut pas faire une exception pour les actions
mobilières, relatives à un capital.

La question est controversée.
Certains auteurs se fondant sur ce que le mineur émancipé a besoin de l'assis-

tance de son curateur pour donner décharge d'un capital mobilier (art. 482),
en concluent qu'il a besoin de cette même assistance pour soutenir les procès
où il s'agit d'un capital (M. Demolombe, t. VIII, p. 216). — M. Valette adopte
l'opinion contraire (Explic. somm.. p. 317).

(2) Gomn. M. Demolombe, t. VIII, p. 212 et suiv.
(3) C'est toujours, en réalité, le même vice et les mêmes conséquences.
Dans le droit de famille, le manque d'unité ou l'absence de vues morales;

dans le droit de propriété, le manque d'unité ou l'absence de vues économiques ;
comme résultat le chaos des décisions juridiques.

Ainsi, M. Troplong admet bien que le mineur émancipé a le droit d'éclwngel'
les produits quelconques de son industrie et de son travail ; il lui dénie de droit
d'aliéner son mobilier corporel.

Qu'est-ce que le mobilier corporel opposé aux produits de l'industrie et du
travail ? le mobilier corporel ne peut-il pas être précisément accumulation des
produits de l'indusf¡'ie et du travail? L'art. 482, nous en convenons volontiers,
consacre, à l'ég'ard des capitaux mobiliers du mineur émancipé, une règle tout
arbitraire; n'est-ce pas une excellente raison pour ne pas l'étendre ?

Dans la doctrine du célèbre Premier président, où est le sens économique, où
est le sens pratique ?

M. Demolombe soulève une contestation sur un autre point, et celle-là, à la
différence de la précédente, est très-rationnelle, bien qu'elle ne repose sur
aucun fondement légal.

111. Demolombe enseigneque le mineur émancipé ne peut vendre et transporter
ses créances qu'avec l'assistance de son curateur (t. VIII, p. 233).

De quel texte M. Demolombe déduit-il la restriction qu'il impose dans la



L'article caractérise ces actes en les qualifiant d'obligations contrac-
tées par voie d'achats ou autrement.

Ce qu'il a voulu exprimer, c'est que toutes les fois que le mineur
émancipé fait un marché où il prend terme et recourt au crédit, les tri-
bunaux ont le droit de réduire son obligation, si elle est excessive, c'est-
à-dire si elle est inutile et en disproportion avec sa fortune, et si, de
plus, les tiers ont abusé de son inexpérience.

Cette disposition serait susceptible de s'appliquer, par exemple, lors-
que le mineur émancipé achèterait à terme des objets d'ameublement,
des bijoux, des chevaux, des voitures, des appartements, ou ferait des
travaux d'amélioration et d'embellissement sur ses biens.

C est contre le contrat de crédit sous la forme du marché et terme
que le Code Napoléon s'est en définitive proposé de prémunir le mineur
émancipé (1).

Ce privilége de réduction est tout à fait anormal; les tribunaux n'ont
en général que l'alternative de maintenir les contrats ou de les annuler,
s'ils les jugent vicieux.

ACTES POUR LESQUELS L'ASSISTANCE DU CURATEUR EST
A LA FOIS NÉCESSAIRE ET SUFFISANTE.

418*. — Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même
recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son cura-reur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.

circonstance à l'administration du mineur émancipé, et qu'il reconnaît lui-même
ne pas être applicable à celle du tuteur?

Sans doute avec le Code Napoléon il y a quelques hasards heureux, mais,hélas ! combien de raisonnements que l'on veut suivre jusqu'au bout et qui, ren-contrant un texte, n'aboutissent qu'à de piteuses mésaventures.
Dans l'espèce, M. Demolombe peut invoquer l'obligation où se trouve le

mineur émancipé de se faire assister par son curateur pour donner décharge de
ses capitaux mobiliers (art. 482) ; il peut dire qu'on ne conçoit pas une aliéna-
tion libredans laquelle le vendeur ne touche pas librement le prix.

Nous répétons qu'il ne s'agit point, à nos yeux, de concilier de vive force des
idées qui ne se concilient pas ; autant vaudrait chercher la pierre philosophale,
que de tenter de fonder sur les textes du Code Napoléon, en quelque matière
que ce soit, une théorie même simplement homogène. Nous disons, avec M. Va-
lette (Explic. somm., p. 320), qu'ici toute base manque pour établir la néces-
sité de l'intervention du curateur dans l'acte de cession.

Et la conclusion est celle-ci :
Le mineur émancipé a toute liberté de se ruiner en vendant ses meubles in-

corporels ; en revanche, comme nous allons le voir, il n'a pas la liberté, fût-il
commerçant, de faire ses anaires. en vendllllt sf>« imm,,"hIM

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 329. — M. Demolombe, t. VIII, p. 239.
— V. sur le Contrat de crédit, M. Courcollo-Senouil, Traité théorique et pra-tique d économie politique, t. il.



Le mineur émancipé a besoin de l'assistancede son curateur et elle lui
suffit pour :

1° Recevoir le compte de tutelle ;
2° Intenter une action immobilière et y défendre;
3° Recevoirun capital mobilier et en donner décharge;
4° Employer le capital reçu-,
5° Aliéner une inscription de rente de cinquante francs ou au des-

sous (1. 24 mars 1806);
6° Intenter une action en partage ou y défendre (art. 840).
70 Accepter une donationëntTe-vzlS ou un legs (1).
Les expressions capital mobilier sont étranges.
Dans le langage économique, le capital est l'accumulation des produits

du travail ; en d'autres termes, le travail épargné et destiné à une
nouvelleproduction.

La terre n'est pas, ci proprement parler, un capital (2).

Dans le langage juridique, les capitaux sont les sommes d'argent qui

ne sont dues ni payées à titre d'intérêts, d'Cl1'1'émges, de fruits, de
jouissances (3).

Dans les deux acceptions, tout capital est mobilier.
L'épithète de mobilier tient à ce que, autrefois, on opposait les capi-

taux exigibles, sous le nom de capitaux mobiliers, aux capitaux
inexigibles ou rentes constituées el prix d'argent qui étaient regardés

comme immobiliers dans la plupart des Coutumes.
Il est difficile de comprendre pourquoi le mineur émancipé, qui a la

libre disposition de ses revenus, n'a pasau moins celle des capitaux, qui
proviennent de ses revenus économisés.

Le texte de l'art. 482 ne permet aucune distinction.
Le curateur est, non-seulement tenu d'assister le mineur lors du

payement, mais encore il doit surveiller l'emploi du capital.
On le déclare responsable dans le cas d'un mauvais emploi imputable

à sa négligence.
Lorsque le mineur émancipé a fait avec l'assistance de son curateur

les actes pour lesquels cette assistance était nécessaire et sutflsantf'!, ces
actes ont la même force que s'ils procédaient d'un majeur : si L'assis-

tance du curateur n'a pas eu lieu, ils sont rescindables pour cause de
simple lésion (art. 1305).

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 316. — M. Demolombe, L VIII, p. 226.
(2) V. M. Coiircolle-Scncuil, Leçons élémentaires d'économie politique.
(3) V. pour la critique de ce langage, J0]111 Stuart Mill, Principles o/' poli-

tical cconomy, p. 67, ou le même, traduit pur MM, Dussard et Courcclle-Scneuil,
Principes d'économie politique, t. I, p. 61.



III. — ACTES POUR LESQUELS L'ASSISTANCE DU CURATEUR ET L'AU-
TORISATION DU CONSEIL DE FAMILLE SONT NÉCESSAIRES ET SUFFI-
SANTS.

IV. — ACTES POUR LESQUELS L'ASSISTANCE DU CURATEUR, L'AUTO-
RISATION DU CONSEIL DE FAMILLE ET L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL
SONT NÉCESSAIRES.

Le mineur émancipé ne pourra, faire d'emprunts, sous aucun pré-.
texte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal
de première instance, après avoir entendu le procureur du roi.

is4 (1er alinéa). — Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles
ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer lesformes prescrites au mineur non émancipé.

La rédaction de ces textes est à la fois bizarre et obscure.
Quelques difficultés qu'ils aient fait naître, ils signifient que pour

tous les actes, autres non-seulement que ceux de pure administration,
mais aussi que ceux réglés par des dispositions spéciales et compris
dans les catégoriesprécédentes, il y a lieu d'exiger du mineur émancipé
les mêmes formalités que du mineur non émancipé.

De là, les deux calégories d'actes sus-énoncées.

ACTES POUR LESQUELS L'ASSISTANCE DU CURATEUR ET L'AUTORISATION DU CONSEIL
DE FAMILLE SONT NÉCESSAIRES ET SUFFISANTES.

Ces formalités sont nécessaires et suffisantes pour :
1° Aliéner une inscription de rente au-dessus de cinquante francs

(1. 24 mars 1806);
2° Accepter ou répudier une succession (art. 461) ;
3° Acquiescer il une action immobilière (art. 464).

ACTES POUR LESQUELS L'ASSISTANCE DU CURATEUR, L'AUTORISATION DU CONSEIL DE
FAMILLE ET L'HOMOLOGATION DU TRIBUNAL SONT NÉCESSAIRES.

Il n'y a ici qu'à rappeler :

1° Uemprunt (art. 457-458);
2° L'aliénation des immeubles (art. 457-460);
3° La constitution d'hypothèque (art. h 57-458) ;
4° La transaction, soumise, en outre, à la nécessité de l'avis de trois

jurisconsultes (art. lt67).
L'emprunt ne diffère pas économiquement des obligations à terme ; il

ne constitue qu'une forme différente du contrat de crédit, or, le mineur
émancipé peut contracter seul des obligations à terme, quoique ces obli-
gations soient, il est vrai, réductibles ; la loi exige, au contraire, pour



l'emprunt une série de formalilés. Les rédacteurs du Code Napoléon

ne se sont pas rendus compte de la contradiction qu'ils commettaient.
A l'égard du contrat d'hypothèque, certains auteurs soutiennent que

le mineur émancipé est apte a le faire seul, pour garantir le payement
des obligations qui se rapportent à la pure administration ; l'opinion
générale admet la solution contraire (1); elle la fonde, en particulier,
sur l'art. 2124 d'après lequel ceux-là seulement sont capables d'hypothé-
quer un immeuble qui sont capables de l'aliéner.

On demande finalement si le mineur a une capacité plus ou moins
étendue que le tuteur.

La réponse est qu'à certains égards la capacité du mineur émancipé est
plus étendue que celle du tuteur et qu'elle l'est moins à d'autres. Ainsi,
le mineur émancipé a une capacité plus étendue que celle du tuteur sur
deux points :

1" Il détermine, à sa guise, sa dépense annuelle ;
2° Il détermine également, à sa guise, en tant qu'il s'agit de ses re-

venus, la quotité de ses placements.
Dans ces deux cas, le tuteur est tenu de s'en référer au règlement

établi par le conseil de famille.
Le mineur émancipé aune capacité moins étendue que celle du tuteur

sur deux autres points :

1° Il ne peut recevoir un capital mobilier ni en donner décharge
qu'avec l'assistance de son curateur ;

2° Il ne peut non plus défendre aux actions immobilières et aux
demandes immobilières qu'avec la même assistance (2).

Le tuteur peut faire seul les mêmes actes.

APPENDICE
1

V. — ACTES ABSOLUMENT INTERDITS AU MINEUR ÉMANCIPÉ.

Ce sont :

1° La disposition à titre gratuit /
2° Le compromis.

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 316.
(2) M. Valette, Explic. somm., p. 31/1, présente autrement cette comparaison

en ce qui concerne le premier terme.
Le mineur émancipé a, selon M. Valette, une capacité plus large que le tuteur

en ce qu'il peut, avec l'assistance unique de son curateur, faire cles actes pour
lesquels le tuteur doit se faire autoriserpar le conseil de famille, à savoir :

4° Intenter une action immobilière ou une demande en partage;
2° Accepter une donation entl'e-vij:\'.



Le mineur émancipé et le mineur non émancipé sont complètement
assimilés à l'égard de ces deux actes.

L'un et l'autre ne peuvent disposerde leurs biens par donation entre-
vifs, si ce n'est par contrat de mariage (art. 1309, 1399) et avec le
consentement de leurs ascendants ou de leur conseil de famille.

L'un et l'autre ne peuvent tester, à moinsd'avoirseize ans accomplis,
et alors ils ne peuvent disposr!1' que de la moitié des biens dontpourra,it
disposer un majeur (art. 9011).

NOTA. — L'administration du mineur émancipé se termine ici ; les
articles suivants y sont étrangers.

.J.81i. — Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en
vertu de l'article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation,
laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu
lieu pour la lui conférer.

"80. — Des le jour où l'émancipationaura été révoquée, le mineur rentrera
en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplic,

HETRAIT DE L'ÉMANCIPATION.

Aux termes de l'art. Ú85, tout mineur émancipé dont les engage-
ments ont été réduits peut être privé du bénéfice de l'émancipation.

Malgré cette disposition absolue « tout mineur émancipé », on
enseigne, en général, que l'émancipation ne peut être retirée au mineur
marié, même devenu veuf.

Il n'y a pas non plus lieu de prendre à la lettre, selon l'opinion com-
mune, la condition que les engagements du mineur aient été effec-
tivement réduits ; il suffit qu'ils soient réductibles.

C'est ce qui arrivera si les engagements du mineur émancipé sont
excessifs, mais qu'il ait usé de manœuvres envers les tie1's, afin de les

amener à contracter avec lui.
Dans ce cas, le mineur émancipé qui a commis un dol ne doit pas

évidemment être mieux traité que celui qui n'en a pas commis
;

la révo-
cation de l'émancipation devra donc avoir lieu, quoique les engage-
ments ne soient pas réduits (1).

Mais un autre cas de réductibÜité, sans réduction effective, n'est-il
pas possible ?

Le mineur a contracté des engagements excessifs, les tiers même sont
de mauvaiseloi; mais le mineur ne veut pas agir, parce qu'ilcraint le re.trait
de l'éïïïaiicipatioîi ; l'action en réduction lui appartient-elle exclusive-
ment et peut-il en ne l'exerçant pas rendre la révocation impossible?

(1) M. Valette, Exptic. somm., p. 334. — MM. Aubry et Hall, t. 1, § 135,
p. 500, et note 1 ibid. — lVl. Demolombe, t. Vlll, p. 255.



On admet, en général, que le mineur émancipé a seul le droit d'in-
tenter l'action en réduction; il cil résulte que s'il riagit pas, le retrait
de l'émancipation ne peut avoir lieu (1).

Cependant, lU. Demolombe est d'avis que le père, la mère ou le con-
seil de famille, par un de ses membres délégués, a le droit de demander
au nom du mineur, la réduction des engagements excessifs et d'amener
la révocation de l'émancipation (2).

L'émancipation peut-elle être retirée au mineur qui, sans contrac-
ter des engagements excessifs et sans compromettre sa fortune, se livre
ci la dissipation et à la débauche ?

M. Demolombe a encore soutenu ici l'affirmative. Cette opinion,
selon nous, quoique non fondée sur les textes, est en parfaite harmonie
avec la nature de l'émancipation, qui est un noviciat, une préparation
à la majorité; s'il y a lieu de remettre en tutelle le mineur qui abuse
de sa fortune, à plus forte raison, y a-t-il lieu d'y remettre celui qui abuse
de sa personne (3).

Pour révoquer l'émancipation, on doit suivre, non pas comme l'in-
dique l'art. 485, les formes qui ont été observées pour la conférer,
car ces formes peuvent n'être plus praticables, mais cçlles qui devraient
être observées, si l'émancipation avait lieu au moment oit on la retire.

Par exemple, si un enfant a été émancipé par la déclaration de son
père ou de sa mère, morts postérieurement, il perdra le bénéfice de
l'émancipation par le retrait que prononcera le conseil de famille.

L'effet de la révocation de l'émancipation est, selon les cas, de
remettre le mineur:

Sous la puissance paternelle ;
En tutelle;
Sous la puissance paternelle et en tutelle.
On s'est demandé si l'ancienne tutelle revivrait en cas de révocation

de l'émancipation ?

Cette question est controversée.
L'opinion la plus générale est qu'une nouvelle tutelle s'ouvre et qu'elle

doit être déférée d'après les règles ordinaires (4).
En cas de retrait de l'émancipation, toute émancipation expresse

ultérieure est empêchée.

(1) M. Valette, Explic. somm., p. 335.
(2) M. Demolombe-, t. VIII, p. 257.
(3) M. Demolombe, t. VIII, p. 263. — En sens contraire, M. Valette,

Explic. sornrn.;p. 335.
(4) M. Dernolombc) t. VfIf) p. 270. — M. Valette est (lavis que la tutelle

doit être rendu à l'ancien tuteur (fuel qu'il soit (légitime, testamentaire ou
nommépar le conseil de famille), sauf l'upplicationdes règles ol'dÙtaÙ'es, sur les
causes d'exclusion ou d'excuse qui auraient pu surgir (Explic. somm., p. 337).



4.SW. — Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour
les faits relatifs il ce commerce.

L'article 2, C. Co., indique les conditions sous lesquelles le mineur
émancipé peut faire le commerce.

Lorsque ces conditions ont été remplies, le mineur émancipé a le droit
de consentir pour son commerce toute espèce d'actes et même d'hypo-
théquer ses immeubles (art. 5, alinéa 1cr).

Cependant, il n'a pas la faculté de les aliéner (art. 5, alin. 2) (1).

APPENDICE

TUTELLE DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE
ET DES ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS OU ORPHELINS,

ADMIS DANS LES HOSPICES.

Nous traiterons (2) :

'1° De la tutelle des enfants nés hors mariage ;
2° De la tutelle des enfants trouvés, abandonnésou orphelins admis

dans les hospices.

I. — TUTELLE DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE.

Les enfants nés hors mariage, au point de vue qui nous occupe, se
divisent en deux classes :

1° Les enfants nés hors mariage non reconnus,
2° Les enfants nés hors mariage reconnus.

(1) Pourquoi le mineur émancipé commerçant ne peut-il pas aliéner ses
immeubles? L'aliénation des immeubles ne peut-elle pas être tout aussi utile,
tout aussi nécessaire que l'hypothèque? N'est-ce pas là le point de vue des re-
cueils napoléoniens eux-mêmes, lorsqu'il s'agit de la femme mariée commer-
çante? Gomment comprendre que tout mineur émancipé, commerçant ou non
commerçant, ait la faculté d'aliéner cinq cent mille francs de valeurs indus-
trielles, et qu'il ne puisse aliéner un immeuble d'un millier de francs ? Comment
comprendre que le mineur commerçant puisse aliéner le brevet d'invention qui
est la source de son industrie, son fonds de commerce lui-même, et qu'il ne
puisse aliéner le plus petit immeuble ?

L'incohérence elle se rencontre à toutes les pages des Codes napoléoniens;
dans la matière de l'émancipation, où il ne s'agit plus de morale, mais de science
économique et d'idées pratiques, elle atteint le comble? C'est à ce point qu'un
savant professeur, M. Duranton, en est réduit à l'aveu désespérant, « que l'ob-
scurité de la loi sur cette importante matièrefait naitl'e, pour ainsi dire, autant
de si/rtèmes (Ill'il !/ Il ,l'intCi'I)/'ètcs». M. Duranton, t. III, n° 688.

(2) Consulter spécialement : M. Valette, Sur Proudhon, p. 290, Obsel'valions,
11° VIll ; M. Demolombe, t. VIn, p. 273.



1° ENFANTS NÉS HORS MARIAGE NON RECONNUS.

Ces enfants, qui naissent annuellement dans la proportion moyenne
de trois à un par rapport au nombre total des enfants nés hors ma-
riage reconnus (1), n'ont pas, en général, éveillé la sollicitude du légis-
lateur.

Un très-petit nombre rentre dans la catégorie des enfants trouvés,
abandonnésou orphelins, admis dans les hospices; les autres, la masse,
ne sont l'objet d'aucune protection.

Cette masse se compose :

1° Des enfants naturels non reconnus,
20 Des enfants incestueux ou adultérins.
Il peut arriver, il est vrai, que la filiation de ces derniers soit consta-

tée dans certains cas exceptionnels; mais cette constatation est dépour-
vue de toute importance en ce qui concerne la tutelle ; il a déjà été dit
(V. supra, p. 353) qu'il n'existe pas de rapports tutélaires entre les père
et mère et les enfants incestueux ou adultérins.

La masse entière, nous le répétons, est exclue de toute participation

au bénéfice de la tutelle.
C'est là d'abord ce qui ressort du Code Napoléon ; aucune des trois

tutelles, légitime, testamentaire, ou même dative, n'est applicable à ces
enfants ; il faudrait forcer le sens des textes pour parvenir à leur adap-
ter les dispositions qui concernent la tutelle dative (art. 405 et suiv.).
Le fît-on en théorie, on n'en retirerait nul avantage en pratique. La
tutelle dative, organisée pour les enfants légitimes, ne peut être qu'une
lettre morte pour les enfants naturels non reconnus.

Le droit politique, sensu stricto, dont c'était ici l'office spécial, n'a pas
réparé l'omission du droit civil ; la Cité n'a pas pris la place de la Famille
absente.

<;
Ces enfants peuvent vivre ou mourir, avons-nous écrit ail-

leurs sans la moindre exagération (2), leur sort n'impû't'te pas à. la
loi.

»

2° ENFANTS NÉS HORS MARIAGE RECONNUS.

„

L'embarras des auteurs, en ce qui concerne la tutelle des enfants natu-
rels reconnus, est considérable. Au lieu d'avouer nettement que, en or-

(1) D'après une note de la division de la statistique générale de Franco, nous
avons établi (L'Enfant né hors mariage) que la proportion des enfants naturels
non reconnus, sur 100 enfants naturels, constituait, pour les années 1858, 1859
et 1860, une moyenne de 68, 77, soit environ et au minimum 50 000 enfants
naissant annuellement privés d'état civil et tenus en dehors de toute protection
légale.

(2) Nécessité de refondre (ensemble de nos Codes, au point de vue de l idee
démocratique, 1866.



ganisant la tutelle, les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas plus songé

à ces enfants qu'aux enfants naturels non reconnus, ils se sont plus à créer

des systèmes ; nous nous bornerons à exposer ces controverses, réserve

faite de nos propres convictions.
Relativement à la tutelle des enfants naturels reconnus, on agite sur-

tout les trois questions suivantes :

1° L'administration légale établie par l'art. 389 est-elle appli-

cable à ces enfants?
2° Leur conseil de famille doit-il, selon le droit commun, être

composé par le juge de paix ?

3° La tutelle de ces enfants est-elle réglée conformément au droit

commun ?

Il y a lieu de reprendre successivement chacun de ces trois points.

1° L'administration légale établie par l'art. 389 est-elle applicable

aux enfants naturels reconnus ?

Cette question est à peine controversée et controversable. Le texte
de l'art. 389 résiste absolument à une solution affirmative; les motifs

sur lesquels on fonde la différence de l'administration et de la tutelle légale

du père légitime, ne font que corroborer la négative (1).

2° Le conseil de famille des enfants naturels reconnus doit-il, selon

le droit commun, être composépar le juge de paix.

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). —Le conseil de famille doit, selon le droit com-

mun, être composé par le juge de paix.
Al'g. — Il y a lieu d'appliquer par analogie l'art. -ft09 ; le juge de

paix appellera dans le conseil de famille des personnes connues pour
avoir ou avoir eu des relations d'amitié avec le père et avec la mère de

l'enfant, ou, à défaut, des personnes honorables et charitables.

2c SYSTÈME (3).-Le conseil de famille doit, contrairementau droit

commun, être composé par le tribunal civil.
1er Arg. — Le Code Napoléon a entendu faire, avant tout, du conseil

de famille, une assemblée de parents" dans le cas actuel, cette assem-
blée est impossible.

2 e Arg. — C'est commettre un raisonnement d'expédient que de
prétendre appliquer ici l'art. 409; dans le système général de la tutelle

(1) M. Demolombe, t. VI, p. 527.
(2) M. Valette, Sur Proudhon, t. 1, p. 399. — M. Deinolonibe, t. VII,

p. 277.
(3) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 1, nos 586 cl 587.



des enfants légitimes, cet article n'est qu'une exception il passerait for-
cément à l'état de règle pour les enfants naturels.

31 Arg. — Les dispositions des art. 159, 160 et 361 montrent clai-
rement que le Code Napoléon n'a pas eu la pensée d'admettre l'existence
d'un conseil de famille pour les enfants naturels.

he Arg. — La loi du 15 pluviôse an XIII (art. 1 et h) confirme

cette interprétation ; elle a organisé elle- même un conseil de tutelle pour
les enfants admis dans les hospices ; elle n'eût pas eu besoin de prendre
cette mesure, si le Code Napoléon y eût pourvu.

Ce système est fort concluant ; nous pensons même qu'il est irréfu-
table. Il n'a que le défaut de reculer devant sa propre conclusion, c'est-
à-dire devant la négation accentuée de toute tutelle des enfants naturels,
étant donné les textes du Code Napoléon.

3° La tutelle des enfants naturels reconnus est-elle réglée conjor-
nlément au droit commun ?

Remarquons d'abord qu'il ne peut y avoir aucune difficulté sur
l'époque de l'ouverture de cette tutelle, dès le moment que l'on rejette,
à l'égard de l'enfant naturel, l'application de l'administration légale de
l'art. 389.

La tutelle de l'enfant naturel s'ouvrira en droit à sa naissance;
elle devra être organisée en fait le jour où il aura des biens.

Reste à savoir quelle peut être cette tutelle.

TROIS SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). —La tutelle des enfants naturels reconnus fient
être légitime, testamentaire ou dative.

1er Arg. L'art. liO5 n'autorise la nomination d'un tuteur datif que
tout autant que l'enfant reste sans père ni mère ; il est, d'ailleurs, le seul
texte sur lequel on puisse se fonder pour nommer un tuteur datif à l'en-
fant naturel; il suppose donc que les père et mère naturels sont aptes
à avoir la tutelle légale.

2C Arg. — Les père et mère naturels exercent la puissance paternelle
(art. 158, 159, 383); ils succèdent à leur enfant (art. 765). Pour quel
motif leur refuserait-on la tutelle légale de cet enfant ?

3C Arg. — L'affection des père et mère peut être, pour l'enfant, une
garantie tout aussi solide que celle des père et mère légitimes.

Ua Ary. — Pour la même raison, le dernier mourant des père et
mère doit avoir le droit de nommer à l'enfant un tuteur testamentaire.

5e Arg. — Le silence des rédacteurs du Code Napoléon, relativement

(1) M. Zacliariœ, t. 1, p. 87. — M. Taulier, t. Il, p. 22.



à la tutelle des enfants naturels, implique qu'ils ont; entendu lui appli-

quer les règles qui concernent celle des enfants légitimés.

2C SYSTÈME (1). — La tutelle des enfants naturels reconnus ne peut
être que légitime ou dative.

Argt -- C'est une faculté exceplionnell de pouvoir nommer un tu-
teur testamentaire. Or, aucun texte ne l'a conférée aux père et mère
naturels.

Ce système reproduit les arguments du précédent en ce qui concerne
la tutelle légale des père et mère naturels.

S" SYSTÈME (2). — La tutelle, des enfants naturels reconnus est
toujours dative.

le.- Art}. — La tutelle légale ne peut exister qu'en vertu d'un texte;

cette condition essentielle manque pour les père et mère naturels.
2" Arg. — L'art. 405 ne crée pas la tutelle légale des père et mère;

il ne contient qu'un renvoi à l'art. 390 ; or il ne s'agit, dans cette der-
nière disposition, que de la tutelle légale des père et mère légitimes.

3" Arg. --- De ce que les père et mère naturels ont la puissance pa-
ternelle sur la personne de leur enfant et certains droits dans sa succes-
sion, il n'en résulte nullement qu'aux yeux des rédacteurs du Code Na-
poléon ils aient dû avoir pour cela la tutelle légale de cet enfant; ce qui
le prouve, c'est que ces mêmes rédacteurs, qui avaient attribué aux père

et mère légitimes la puissance paternelle et les droits de succession les
plus complets, n'ont pas cru avoir établi par là leur tutelle légale ; ils la

leur ont conférée par une disposition expresse.
Si la tutelle légale des père et mère naturels n'existe pas, il s'ensuit,

celte fois, par une conséquence forcée, que la tutelle testamentaire ne
saurait exister non plus.

Il est remarquable que ce système ne présente que des arguments
négatifs; comme le deuxième système, dans la précédente question, il

mérite le reproche de ne pas oser pousser son argumentation a bout;
s'il l'eût fait, il eût aisément démontré que le Code Napoléon n'a orga-
nisé aucune protection tutélaire pour les enfants naturels (3).

Il ne suffit pas, du reste, de vaincre, il faut encore ne pas être embar-

rassé de sa victoire ; lorsque la mère naturelle, tutrice légale ou tutrice

(1) M.Delvincourt, t. L p. 103, note 1. — M. Magnin, t. I. n° 502-504.
(2) M. Valelte, Sur Proudhon, t. Il. p. 490. — M. Demolombe, t. VIII,

p. 283.
(3) Et les réalités, «lira-t-oii ? est-il admissible que la collectivité sociale

abandonne tout sonci des enfants naturels ?

Les réalités, le devoir impérieux de la collectivité sociale envers l'enfant, ce
n'est, certes pas nous qui les nions; mais à quoi aboutit-on en clwl'challl à insérer
dans la loi ce qui ne s'y trouve pas?

Voilà lllt homme considérable par l'étendue de son savoir, par le libéralisme
de. soit esprit, par Jil fermeté de. ses convictions dlinlOCI.;¡tiques) qui, depuis plus



dative de son enfant, se marie, doit-on lui appliquer les art. 395 et
396, oit il n'est question que de la mère légitime, tutrice légale, con-
volant en un second mariage ?

M. Demolombe, qui admet seulement la tutelle dative de la mère na-
turelle, a quelque peine à trancher cette nouvelle question par l'affir-
mative ; il s'y décide pourtant et il invoque le motif que les causes
d'incapacité, d'exclusion, de destitution ou d'excuse (art. h27 et suiv.),
sont applicables aux père et mère naturels, tuteurs de leur enfant.

Doit-on accorder aux père et mère naturels le droit d'émanciper
leur enfant?

Les auteurs se prononcent, en général, pour l'affirmative (1).

II. — TUTELLE DES ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS OU ORPHELINS

ADMIS DANS LES HOSPICES.

La tutelle de ces enfants est réglée par deux lois et par un décret
(L. 15 pluviôse an XIII; 1. 10 janvier 1849, art. 3, et décret du
19 janvier 1811).

Il ne s'agit pas spécialement, dans cette classe, des enfants nés hors
mariage ; il s'agit de tous ceux qui sont admis dans les hospices à
quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.

D'après la loi du 15 pluviôse an XIII, les commissions administratives
des hospices désignent un de leurs membres pour exercer, le cas
échéant, les fonctions de tuteur; elles forment elles-mêmes le conseil
de tutelle (art. 1er, 1. 15 pluviôse an VIII, art. 15, déc. 19, janv.
1811).

Lorsque les enfants ont des biens, le receveur de l'hospice remplit, à

cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices, sous la

seule garantie de son cautionnement (art. 5, 1. 15 pluviôse an VIII).
Aux termes de l'art. 3 de la loi du 3 janvier 1849, le directeur de

l'administration de l'Assistance publique à Paris « a la tutelle des en-
fants trouvés, abandonnés et orphelins et aussi celle des aliénés ».

Voilà au moins une tutelle qui a de vastes proportions ; il resterait à

rechercher comment elle est gérée.

de vingt-cinq ans, use toutes les ressources d'une habileté consommée à amé-
liorer par voie d'interprétation la législation existante, quels résultats appré-
ciables a obtenus M. Valette? A quoi a servi son profond et large enseignement
sur le régime hypothécaire? Quels progrès a-t-il fait faire en particulier à ce
développement légal du crédit, qui est restée son idée fixe, et qui contient
l'avenir économique des sociétés modernes?

Sous l'empire de la codification issue de brumaire, le procédé est faux ; il
n'engendre que des systèmes auxquels la base manque, et qui sont destinés à
périr étouffés entre les textes.

(1) M. Demolombc, t. VIII, p. 286.
(2) M. Demolombe, t. VILI, p. 275,



Nota. — Il existe d'autres tutelles sur la terre de France ; les com-
munes, les départements, les établissements publics, sont déclarés mi-

neurs; de là, sous le nom de protection, l'ingérence permanente de

l'autorité centrale dans des intérêts auxquels elle est étrangère.
L'élude de ces diverses tutelles appartient au droit politique, sensv

stricto.

TITRE XI
/

DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.

« La première autonomie ù créer, c'est l'autonomie
de l'individu.

»

CHAPITRE PREMIER

DE LA MAJORITÉ.

Dans l'ordre scientifique, l'individu majeur est celui qui a non-seu-
lement La jouissance, mais aussi l'exercice de ses droits politiques et
civils (1).

La personnalité du mineur n'est qu'en voie de formation ; c'est pour
cette cause qu'il a besoin de la protection sociale et qu'il a droit à cette
protection.

La personnalité du majeur est formée; la protection sociale envers
lui serait un non-sens.

La société par elle-même n'est qu'une abstraction ; aucun être réel
n'y correspond; elle se compose demineurs et de majeurs ; la collectivité

des majeurs est obligée envers chaque mineur, parce que la collectivité

est tenue de la somme des obligations dont chacun des individus qui en
font partie est tenu ; 01', chaque majeur doit à chaque mineur la pro-
tection.

La société acquitte cette obligation, au point de vue juridique, en
créant la tutelle, charge publique imposée à un seul, au nom de tous,

pour protéger les faibles.

Au contraire, la collectivité sociale ne peut être conçue comme tenue
d'aucune protection envers chaque majeur ; la loi morale de fraternité
mise à part, le majeur ne doit, en principe, au majeur, que le respect
de son droit.

(1) Au sujet de la majorité politique ou de l'aptitude à jouir des droits poli-
tiques et à les exercer, V. John Stuart Mill, trad. par M. Dupont-White, Le

gouvernement représentatif, éd. grand in-18, p. 191.



Par conséquent, la dette de la société envers chaque majeur ne con-
siste aussi en principe qu'à lui maintenir l'intégralité de son droit.

Le majeur a droit au libre exercice de ses facultés ; il a le droit de se
mouvoir dans la plénitude de sa liberté, sous les risques et sous les périls
de sa responsabilité.

Majeur, cela signifie plus grand que les dominations de toutes sortes,
ignorances, préjugés, force brutale; l'homme véritablement majeur
s'appartient véritablementet n'appartient qu'à lui-même.

Autonome dans sa conscience, l'homme véritablement majeur n'at-
tend des lois politiques et civiles que la consécration de cette autonomie.

La majorité n'a évidemment point de date fixe; c'est pour chacun
l'œuvre de toute sa vie de s'élever graduellement à la possession de sa
liberté et à la compréhensionde sa responsabilité ; mais il y a dans l'exis-
tence de l'individu deux périodes: dans l'une, t'enfant est incapable par
lui-même de pourvoir à son éducation ; dans l'autre, Vhomme a le droit
et le devoir de s'appuyer sur ses propres forces pour en diriger le déve-
loppement indéfini.

Toutes les législations positives ont reconnu ces deux périodes ; ce-
pendant aucune de celles qui ont vécu jusqu'ici n'ont été fondées sur
cette double base, le droit de l'enfant et le droit de l'humme.

La France de 1789 tenta le grand œuvre; la France de 1789 n'est
plus, et rien ne démontre qu'elle saura briser son sépulcre.

4ss. — La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge, on est
capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre Du
mariage.

Les auteurs qui ont écrit sur le droit civil, donnent du majeur la
définition suivante :

«
Le majeur est l'individu capable de gouverner sa personne et de

disposer de ses biens, ou plus généralement d'exercer toutes les facultés
de la vie civile (1). »

D'après cette définition, non-seulement la femme mariée est une mi-

neure, mais même la femme non mariée n'arrive jamais à la plénitude
de la majorité (2).

La loi du 1h septembre 1793 avait fixé la majorité à vingt et un ans,
le Code Napoléon n'a fait que reproduire cette disposition.

Il est clair que le législateur ne peut procéder ici qu'en vertu d'une
présomption vérifiée exacte pour le plus grand nombre.

(1) M. Demolombe, t. VIII, p. 296.
(2) Il suffit de citer les incapacités qui se rapportent a la qualité de témoin

instrumentaire et à la tutelle.
Il est vrai qu'on peut soutenir que l'incapacité politique se mêle alors dans

une certaine mesure il l'incapacité civile.



On discute le point de savoir si la majoritése calcule de jour el jour,
de die ad diem, ou d'heure à heure, de momento ad momentum.

L'art. 57 exige la mention de l'heure dans l'acte de naissance ; il
y a lieu de décider que le calcul se fait d'heure à heure (1).

Les enfants qui naissent le jour intercalaire d'une année bissextile,
c'est-à-dire le 29 février, deviennent majeurs le 28 février de la vingt
et unième année.

L'art. 488 rappelle qu'il existe une restriction commune à l'homme
et el la femme à l'égard du mariage (art. 388); ajoutons : et à l'égard
de l'adoption (art. 346).

CHAPITRE II

DE L'INTERDICTION.

Il existe deux espèces d'interdictions : l'une est appelée interdiction
judiciaire et l'autre interdiction légale.

Elles s'appliquent toutes les deux au majeur; elles ont déplus ce
fondement commun que, dans l'une comme dans l'autre, le majeur a
démontré qu'il n'était pas apte à user de sa liberté.

L'interdiction judiciaire a pour cause l'affaiblissement ou le déran-
gement des facultés mentales.

L'interdiction légale dérive de certaines condamnations.
D'accord avec la science physiologique, la science morale fait dès au-

jourd'hui pressentir que l'interdiction légale n'a pas toujours une cause
propre, séparée de celle de l'interdiction judiciaire (2).

La doctrine et la loi sont également incertaines sur le caractère et
sur les effets de l'interdiction légale (V. supra, p. 56) (3).

L'interdiction judiciaire est d'origine fort ancienne.
A Rome, on n'interdisait que le prodigue, c'est-à-dire la personne

qui dépensait follement ses biens.
Le furieux, le fou, l'imbécile, recevaient, comme le prodigue, un

curateur, mais ils n'étaient pas interdits; en d'autres termes, dans les
intervalles lucides, ils restaient capables des actes de la vie civile.

Dans l'ancien droit français, les uns et les autres furent placés en état
d'interdiction, et, comme en droit romain, soumis à la curatelle.

(1) M. Valette, Emplie, sornm., p. 343. — M. Dcmolombe, t. VIII. u. 297.
(2) Nous voulons dire que, selon nous, outre la misère et les mauvais exoï)è-ples qui passent en première ligne comme causes actives du aime, il y a lieu de

faire sa part à l'ùl'qanisation.
(3) M. Dcmolombe, t. VIII, p. 301.



Le Code de la Convention établit la véritable idée juridique; il déclara

que l'interdit est un mineur (art. 11, 1. I, tit. IX).
Quant aux rédacteurs du Code Napoléon, ils hésitèrent et ne surent à

quoi se résoudre. De là, les difficultés et les controverses de cette matière.
La question de l'interdiction intéresse au plus haut degré la liberté

individuelle; d'une part, il n'est pas douteux que la société n'ait le
droit d'intervenir dans l'intérêt collectif, en cas d'affaiblissement ou de
dérangement des facultés mentales de l'individu ; mais d'autre part, il

n'importe pas peu qu'elle n'intervienne qu'à bon escient, et que sous
couleur de protéger le droit individuel, elle ne lui fasse pas subir la plus

grave atteinte.

4Mt. — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou
de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles
lucides.

Cet article indique trois causes d'interdiction, mais elles se réduisent
en réalité à une seule, le dérangement des facultés mentales.

C'est toujours une question de médecine légale de savoir si ce déran-
gement existe.

Le rôle des tribunaux consiste à apprécier si les faits sont de nature à

comporter une interdiction.
L'art. 489 exige un état habituel d'aliénation mentale ; mais il ajoute

lui-même que les intervalles lucides ne font pas obstacle à l'interdiction.
Un mineurpeut-il être interdit ?

L'affirmative est généralement adoptée, quoique la lettre de l'art. ll89
soit contraire à cette opinion (1).

Elle se fonde :

1° Sur ce que le Code Napoléon n'a statué que de eo quod plerum-
que fit;

2° Sur certaines paroles prononcées dans l'exposé des motifs : «
Il

peut arriver qu'une personne soit en tutelle lors de son interdic-
tion (2); »

3° Sur l'intérêt public, lorsque le mineur est furieux ;
4° Sur ce que l'interdiction d'un mineur non émancipé peut être

utile dans la dernière année de sa minorité, afin d'empêcher qu'aussitôt
après sa majorité, il ne ratifie des engagements contractés par lui en
minorité.

On fait remarquer, en outre, que pour les mineurs émancipés, la fa-
culté de retrait de l'émancipationest insuffisante, car le retrait de l'éman-
cipation ne peut avoir lieu qu'aux conditions déterminées par l'art. 484.

(1) M. Valette, Explic. sornrn., p. 341t. — M. Demolombr». t. VIII, p. q24,
(2) MM. Emmery, Fenet, t. X, p. 712.



D'autres auteurs ajoutent :

1° Que les art. 174 et 175 supposent un pupille en état de démence,
dont le tuteur est chargé de provoquer l'interdiction ;

2° Que l'incapacité du mineur et de l'interdit ne produisent pas des
effets identiques.

490. — Tout parent est recevable il provoquer l'interdictionde son parent.
Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

401. — Dans le cas de fureur, si l'interdictionn'est, provoquée ni par l'époux,
ni par l'épouse, ni par les parents, elle doit l'être par le procureur du roi, qui,
dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un
individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

D'après ces articles, les personnes qui ont le droit de provoquer l'in-
terdiction sont :

10 Tout parent de toute qualité et de tout degré ;
20 Le conjoint.
Cependant la femme qui demande l'interdiction de son mari doit se

faire préalablement autoriser par la justice.
3° Le ministère public.
Dans le cas de fureur, il y a pour le ministèrepublic obligation d'agir.
Dans le cas d'imbécillitéou de démence, il y a pour lui simple faculté

d'agir, et encore faut-il que l'individu n'ait ni conjoint, ni parents connus.
Un individu en état habituel de démence peut-il lui-même provo-

quer son interdiction dans un intervalle lucide ?

Aucun texte ne s'y oppose formellement, et les principes généraux n'y
sont pas non plus contraires. Pourquoi, en effet, ne serait-il pas permis
à la personne qui ne se sent pas maîtresse de sa raison, de se défier d'elle-
même (1) ?

On objecte (2) :

10 Que les formes de procédure tracées par le Code Napoléon excluent
l'admissibilité d'une pareille requête ;

2° Que le projet du Code Napoléon admettait tout individu majeur
à demander qu'il lui fût nommé un conseil judiciaire, et que cette dispo-
sition n'a pas été conservée ;

3" Enfin que l'un des rédacteurs du Code Napoléon, M. Maleville, dont
on écarte d'ailleurs fréquemment l'autorité, appuie la négative (3).

4»». — Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de
première instance.

403. — Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés

(1) M. Demante, t. il, n° 263 bis, i. — MM. Ducaurroy, llounier, Rous-
tain, t. 1, art. 490.

(2) M. Valette, Explic. somm., p. 348. — M. Demolombe. t. VIII. n 345
(3) M. Maleville, Comm, du Gode Napoléon, .n't. 488 et 489.



par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les
pièces.

La procédure en interdiction est dirigée contre l'individu qu'il s'agit
d'interdire.

Elle est portée devant le tribunal de première instance de son domi-
cile.

Elle n'est pas précédée du préliminaire de conciliation, et au lieu
d'être introduite par exploitd'ajournement, comme le sont les demandes
ordinaires, elle est formée par requête.

Cette requête doit articuler les faits, c'est-à-dire les énoncer un à un.
Elle doit, en outre, être accompagnée des pièces et indiquer les té-

moins (art. 890, C. Pr. ).
Elle est enfin communiquée au ministère public sur l'ordre du prési-

dent, qui commet en même temps un juge pour faire un rapport à jour
indiqué (art. 891, C. Pr.)

..0... — Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le
mode déterminé à la section iv du chapitre Il du titre de la minorité, de la tutelle
et de l'émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction
est demandée.

Sur le rapport du juge commis, !e tribunal apprécie s'il y a lieu de
donner suite à la requête.

Dans le cas où il estime que la demande est fondée, il ordonne la con-
vocation d'un conseil de famille. Ce conseil donne son avis sur l'état du
défendeur.

405. — Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront l'aire partie titi
conseil de famille : cependant l'époux, et les enfants de la personne dont l'in-
terdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

En général, les parents qui ont provoqué l'inleî-dictioïi ne peuvent
faire partie du conseil de famille.

Par exception, l'époux, l'épouse ou les enfants demandeursen inter-
diction peuvent être admis dans le conseil avec voix simplement con-
sultative.

C'est là le sens de la seconde partie de l'art. 495.
Il en résulte que si l'époux et les enfants n'ont pas provoqué l'inter-

diction, ils doivent entrer, sans limitation de nombre (art. 408), dans
le conseil de famille, avec voix clélibérative (1).'

(1) M. Dcmantc, t. H, n"s 257 et 269 bis. — M. Vatctf.c, Explie. somm.,
p. 350. — M. Demolombe, t. Vil], p. 359.

On a soutenu, en se fondant sur l'obscurité de la seconde partie de l'art. 495
et sur les travaux préparatoires, que :



490. — Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera
le défendeur à la chambre du conseil : s'il ne peut s'y présenter, il sera inter-
rogé dans sa demeure, par l'un des juges à cfc commis, assisté du greffier. Dans
tous les cas, le procureur du roi sera présent à l'interrogatoire.

492. — Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu,
un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du
défendeur.

49». — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu
qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

499. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néan-
moins, si les circonstances l'exigent; ordonner que le défendeur ne pourra dés-
ormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner
décharge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un con-
seil qui lui sera nommé par le même jugement.

Sur l'avis de la famille, le tribunal peut rejeter la demande.
Si l'affaire suit son cours, vient alors l'interrogatoire du défendeur.
Cet interrogatoire a lieu dans la chambre du conseil.
Cependant, si le défendeur ne peut se déplacer, à raison de l'état de sa

santé, le tribunal commet un juge pour l'interroger dans sa demeure.
Le tribunal a aussi la faculté de confier la personne et les biens du

défendeur aux soins d'un administrateur provisoire.
A la différence de la procédure, le jugement sur la demande en inter-

diction est public (1).
Il y a à remarquer que le tribunal riest pas placé dans talternative

d'accueillir ou de rejeter la demande ; il a le droit de ne prononcer,
s'il le juge convenable, qu'une demi-interdiction et de nommer un
conseil au défendeur, conformément à l'art. 513.

Certains auteurs ont contesté que le conseil pût être demandé dans
ce cas par voie directe.

L'équivoque du texte est seule cause de cette contestation.
*

Le tribunal ayant le droit de nommer un conseil, il n'est pas douteux
qu'on ait le droit de lui demander directement la nomination de ce con-
seil (2).

50... —'"En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour
royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire inter-
roger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée.

1° Le conjoint et les enfants doivent être exclus du conseil de famille, lorsque
ce sont eux qui 'provoquent l'iiîterdictioi2;

2° Qu'ils ne peuvent être admis dans le conseil qu'avec voix simplement con-
sultative, lorsque ce ne sont pas eux qui la provoquent.

Ce système est à peu près abandollné; gt'umniatiCtitûmct))et logiquement, la
seconde partie de l'art. 495 se rapporte lt la première.

(1) Il en est de même de tous les jugements préparatoires ou interlocutoires
rendus durant l'instance.

(2) M. Valette, Sur Proud/ion, t. II, p. 567 et Explic. somm., p. 356. —
M. Demolombe, t. VIII, p. 356.



&01. — Tout arrêt 011 jugement portant interdiction, ou nomination d'un
conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit,
dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de
l'auditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement.

Le jugement relatif à l'interdiction est toujours susceptible d'appel.
Nonobstant l'appel, il y a lieu d'appliquer au jugement de première

instance qui prononce une interdiction ou une nomination de conseil,

toutes les formalités de publicité prescrites par l'art. 501 ; car, si ce ju-
gement est confirmé, c'est à partir de la date où il a été rendu que l'in

-
terdiction ou la nomination du conseil aura produit son effet (1).

502. — L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour
du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assis-
tance du conseil, seront nuls de droit.

Cet art. contient deux propositions.
La première déclare que l'interdiction ou la nomination du conseil

a son effet du jour du jugement.
Cette formule est beaucoup trop absolue.
L'interdiction ou la nomination du conseil prononcée par Varrêt

de la Cour a effet dit jour de Varrêt ; prononcée par jugement, elle
n'a effet du jour du jugemen t que tout autant qu'il n'y a pas appel,

ou que la décision de la Cour confirme celle du tribunal.
La seconde disposition de l'art. 502 a une importance capitale;elle

règle le soi t des actes faits par l'interdit à partir du jugement ou de
l'arrêt qui prononce son interdiction.

Le texte déclare que ces actes sont nuls de droit.
Rédaction excellente pour égarer l'esprit et engendrer la contro-

verse !

On pourrait croire que ce texte implique l'inexistence des actes faits

par l'interdit durant son interdiction. Ce serait là une erreur pro-
fonde.

L'article signifie seulement que les tribunaux n'ont aucun pouvoir
discrétionnairepour apprécier les actes faits par Vinterdit durant son
interdiction, et que toutes les fois qu'on leur administre la preuve que
ces actes se rapportent à l'époque de l'interdiction, ils sont tenus d'en

prononcer la nullité.
Nous venons de dire, avec le Code Napoléon, la nullité ; précisément

c'est là l'expression défectueuse. Les actes faits par l'interdit ne sont pas
nuls; ils ne sont qu'annulables, et, en outre, ils ne le sont que dans
l'intérêt de l'interdit.

(1) Sur l'ensemble de la procédure en interdiction, V. M. Valette, E.Tï)lic.

smnrn., p. 348 et suiv. — M. Demolombe, t. VIII, p. 351 et suiv.
(2) M. Valette fait remarquer que la nullité pourrait être indéfiniment op-



Ces deux points résultent :

1" De l'art. 1301t qui admet que la nullité se couvre par un laps de
dix ans à partir du jour où l'interdictiona été levée, et il faut ajouter :
ou de la mort de l'incapable.

2° Des art. 1304 et 1125 qui déclarent positivement que l'interdit
seul ou ses représentants ont le droit de se prévaloir de cette nullité.

Lorsqu'il s'agit de jugements, il y a lieu de les attaquer par les voies
ordinaires ou extraordinaires réglées par le Code de Procédure (art.
llli4, 481).

Les explications qui précèdent concernent également la nomination du
conseil.

Ici surgit, pour le cas d'interdiction, l'ample controverse que nous
avons annoncée :

Uincapacité de l'interdit comprend-elle absolument tous les actes
faits par lui durant son interdiction?

Le doute existe au sujet :

10 Du mariage ;
2° De la reconnaissance de l'enfant naturel ;
3° Du testament;
k° De la donation entre-vifs.
La question est de savoir si ces quatre actes sont régis, comme les

autres, par l'art. 502, bien qu'ils se rapportent à un intervalle lucide.
Voici à quoi tient la difficulté !

En général, les droits d'un incapable peuvent être exercés à sa place
par son tuteur. Le mariage, la reconnaissance d'un enfant naturel, le
testament, la donation, constituent, au contraire, des actes pour lesquels
la volonté d'une personne ne peut être supplééepar celle d'une autre.

De là l'alternative suivante :
Ou l'interdit sera déclaré absolument incapable de faire ces actes, ou

l'on devra admettre qu'il est apte à les faire lui-même, s'il se trouve dans
un intervalle lucide.

La doctrine et le Code Napoléon ne peuvent, sur ce point, être sauvés
de l'anarchie qu'à la condition d'avoir un principe; le Code Napoléon,
dont les rédacteurs n'ont pas même pensé à la question, ne contient pas
ce principe, et, il faut bien en convenir, la doctrine, exclusivement préoc-
cupée des textes, a laissé de côté ce point de vue fondamental.

Qu'est-ce, en réalité, que l'interdiction ?

posée à titre d'exception ou de défense suivant la maxime romaine : Quœ tem-
poralia sunt adagendum, perpetua sunt ad excipiendum. Nous avouons que, pour
notre part, ce n'est pas la raison romaine qui nous touche; nous nous conten-
tons de la raison toute seule. Et qui donc sait mieux que l'honorable professeur
que le moindre tort de ces règles romaines est d'être sorties d'une conception
du droit essentiellement différente de l'idée moderne?



C'est la plus grave de toutes les exceptions faites à la liberté ! L'homme
était majeur, il retombe mineur. La loi enregistre un décret qui, comme
toujours, doit précéder et dominer le sien, le décret de la nature.

Le majeur, cependant^ subsiste ; ce n'est qu'en tant que sa raison a
disparu que l'homme est redevenu mineur; si elle reparaît, le majeur
reparaît avec elle.

Il y a donc un manque de sens à proscrire, dans une législation, la
théorie des intervalles lucides; cette proscription va directement contre
le droit.

Qu'on allègue tant qu'on le voudra la difficulté de la preuve, nous con-
naissons ce lieu commun; de raisons de cette sorte, les légistes en sont
abondamment pourvus; que deviendraient-ilssans le lieu commun ? Si
la preuve n'est pas possible, on ne parviendra pas à la faire et la pré-
somption l'emportera ; si on la fait, c'est qu'alors elle sera possible et la
liberté restera sauve.

Cependant Cambacérès et Portalis ont parlé; l'art. 502 existe ; incon-
testablement le Code Napoléon repousse, en général, une théorie ration-
tionnelle dont il n'avait cette fois qu'à emprunter le germe au passé.

L'art. 502 prouve-t-il aussi incontestablement qu'à l'égard des actes
pour lesquels la volonté d'une personne ne peut être supplééepar celle
d'une autre, il faille rejeter cette théorie ?

M. Demolombe a répondu avec le plus complet succès par un système
qui admet la validité du ¡nariage, de la reconnaissance d'un enfant na-
turel et du testament se rapportant el un intervalle lucide.

La donation seule reste en dehors.
Voici les principales données de ce système (1).

Il invoque :

1° La tradition ;
2° La science médicale ;

3° La conbinaison des art. 502 et 509 avec l'art. lt5O ;

lio La nature de la protection accordée à l'interdit.
La tradition fondée sur le droit romain et sur l'ancien droit français

manque de netteté, surtout en ce qui concerne le droit romain; dans
cette législation, la théorie des intervalles lucides n'était admise que pour
le furiosus, qui n'était pas interdit.

La raison tirée des observations médicales est excellente : «
Pendant

les intervalles lucides et pendant l'intermittence, l'aliéné jouit de la plé-
nitude de sa raison; il a la conscience des actes qu'il commet; rien
n'ébranle un aliéné qui est dans un intervalle lucide

» (2).
L'argument déduit de la combinaison des art. 502 et 509 avec

(1) M. Dcmolornbe, l. Vilt, p. 41.7 et suiv.
(2) Docteur Esquirol, t. l, p. 79 et suiv.



l'art. 450 consiste à dire que la nullité de plein droit, prononcée par
l'art. 502, ne s'applique évidemmentqu'aux actes pour lesquels l'inca-
pacité existe, que l'art. 509 assimile l'interdit au mineur en tant qu'il
s'agit de l'application des règles de la tutelle et des attributions du tuteur,
enfin, que, l'art. 450, tout en déclarant que le tuteur représente le mi-
neur dans tous les actes civils, ne comprend que les actes à l'égard des-
quels la représentationest possible,

M. Valette appuie cette argumentation de sa puissante autorité; il
ajoute que les mots tous actes de l'art. 502 ne doivent pas plus être pris
à la lettre à l'égard de l'interdit qu'à l'égard de la personne soumise à un
conseil judiciaire ; la présomption d'incapacité établie par l'art. 502
est corrélative aux pouvoirs du tuteur et des autres représentants de
l'incapable (1).

Cet argument, si habilementprésenté, n'est, à nos yeux, nous l'avouons,
qu'un argument de rencontre et il nous touche peu ; en général, le Code
Napoléon n'est pas plus fondé sur des théories juridiques qu'il n'est
fondé sur des théories philosophiques, même si l'on cherche à conce-
voir les premières sans les secondes.

La nature de la protection accordée à l'interdit est la véritable base
du système, et cette base suffit, car elle fournit un principe (2).

Close sur l'ensemble, la discussion se rouvre ensuite sur chacun des
quatre actes que nous avons mentionnés.

lU. Demolombe fait rentrer la donation sous la règlede l'art. 502(3) ;
M. Valette l'y soustrait; il nous semble que la logique est dans ce der-
nier sens : « Vinterdit n'estpas représenté pour la donation (4).

»>

fil M. Valette. Exvlic. somm.. o. 361 et 362.
(2) Nous n'aurions ici rien de mieux à faire qu'à citer d'un bout à l'autre

M. Demolombe. « La tutelle, quelle qu'elle soit, des mineurs Olt des interdits,
est essentiellement une mesure de protection ; elle n'a pas pour but et elle ne
doit pas avoir assurément -pour résultat de frapper celui qZt'elle protège d'une
sorte de mort civile partielle ; 01', c'est là évidemment qu'en vient la doctrine que
,je combats, doctrine inhumaine non moins qit'illogiglie » (t. VIII, p. 427).

« Jo dis qu'une lot qui éteindrait dans la personne de l'interdit ceux des droits
qu'il ne peut exercer que pour lui-même, c'est-à-dire les droits les plus précieux,
les plus chers Ù l'homme.... tournerait son excessive protection en tyrannie.

Pourquoi M. Demolombe s'arrêtc-t-il en si bonne route? Pourquoi ne con-
clut-il pas contre l'art. 502 lui-même, en tant que ce texte exclut d'uno manière
générale la preuve contraire ? L'interdit sans doute est un mineur, mais c'est
un mineur d'une espèce particulière; assurément, il est commodequ'il n'y ait
pas d'intermittences dans la tutelle, mais justice passe commodité; or, il est
juste que l'interdit reprenne son droit dans tous les cas où il est apte à l'exercer.

N'ayons pas la pire des superstitions, celle des textes, et sachons regarder
en face même les monuments immortels.

(3) M. oiiiootiil)e t. VIII, p. 430.
(4) M. Valette, Explic. somm,, p. 364.



Indiquons seulement ici les controverses spéciales relatives au mariage
et à la reconnaissance d'un enfant naturel (1).

1° MARIAGE.

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — Le mariage contractépar un interdit, même
dans un intervalle lucide, est nul de droit, dans le sens de (art. 502,
c'est-à-dire annulable avec exclusion du pouvoir discrétionnaire des
tribunaux.

1er Arg. — Tous lestextes appuient cette solution (art. 146, 174-20,
489, 502).

2e Arg. — Les travaux préparatoires sont dans ce sens, et l'orateur du
gouvernement, M. Emmery, dans l'Exposé des motifs du présent titre,
a déclaré que l'interdit était incapable de contrater mariage (3).

3e Arg. — On ne peut contester que le Code Napoléon ait innové

sur l'ancien droit et qu'il ait créé pour l'interdit une présomption géné-
rale d'incapacité qui n'existait pas autrefois ; or, si l'interdit, même dans

un intervalle lucide, ne peut faire les contrats ordinaires, à fortiori ne
peut-il se marier (4).

4c Arg. — Si le Code Napoléon eût autorisé le mariage de l'interdit,
il n'eût pas manqué d'en poser les règles.

5e Arg. — On invoque l'intérêt social.
2e SYSTÈME (5). — Le mariage de l'interdit n'est pas simplement

nul de droit dans le sens de l'art. 502, il est véritablement nul, c'est-
à-dire inexistant.

1er Arg. — Les travaux préparatoires sont dans ce sens, et le consul
Cambacérès a déclaré dans la discussion que la nullité du mariage, soit
de l'interdit, soit de l'individu frappé de mort civile, était la conséquence
naturelle de la règle générale qui exige ce consentement (6).

2e Arg. — Il y a deux espèces de consentement : l'un est le consen-
tement civil, l'autre est le consentement naturel; l'art. 146 qui exige le

consentement pour le mariage ne doit pas seulement s'entendre du con-

(1) V. pour le Testament et pour la Donation, Manuel de droit civil, t. II.
art. 901.

(2) Merlin, Rép., t. IV, v° Empêchements, § 3, n° 1. — M. Duranton,
t. IJ, nns 27-34. — M. Pont, Revue de législation, 1845, p. 239.

(3) Locré, t. VII, p. 354.
(4) Voilà un exemple des arguments il fortiori, usités clans la dialectique

juridique; deux cas diffèrent essentiellement ; on conclut quand même il lor-
tiori de l'un à l'autre. Qu'est-ce dons des il simili et des et cOldl'ai'io ?

(5) M. Marcadé, t. I, p. h, Du nWl'Í(![Je, Obs. prêt-, n° 11.
(6) Fenet, t. IX, p. 8 et 22.



sentement naturel, car, alors, il contiendrait une disposition tellement

évidente qu'elle serait inutile; il a un sens plus étendu; il exige le con-
sentement civil ou légal.

L'interdit n'est pas apte à donner ce consentement (1 ).

3c SYSTÈME (2). — Le marige contracté par un interdit dans un
intervalle lucide est valable.

1 crArg. — Ce système reproduit, à l'occasion du mariage de l'interdit,
l'argumentation générale exposée précédemment.

Il ajoute spécialement que l'économie du titre du mariage ne permet

pas d'y introduire des causes d'annulation que ce titre n'a pas formel-

lement prévues.

2° RECONNAISSANCE D'UN ENFANT NATUREL.

Sur cette question, la controverse s'en est tenue aux termes généraux.

On a, il est vrai, essayé d'argumenterde l'art. 112LJ contre la validité

de la reconnaissance ; mais l'art. 1124 s'applique aux contrats, et nous

avons déjà dit que la reconnaissanced'un enfant naturel est profondément
distincte du contrat (V. supra, p. 335).

503. — Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la

cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été laits.

Cet article règle le sort des actes faits par l'interdit avant son inter-
diction.

L'interdit ou ses représentants ont le droit d'en demander la nullité, à

la condition qu'ils prouvent que la démence existait notoirement à

l'époque où l'acte a été passé.
Dans ce cas, du reste, et à la différence du précédent, où l'interdiction

existe déjà, les tribunaux ont un pouvoir d'appréciation.
Voici en quoi l'art. 503 déroge au droit commun :

D'après le droit
commun, un acte n'est annulablepour incapacité de celui qui l'a fait
que s'il est démontré que la cause d'incapacité existait au moment où

cet acte a été fait.
Dans l'espèce, l'interditou ses représentants devraient donc être forcés

de fournir cette preuve; l'art. 503 se contente d'une preuve générale
de démence,pourvu que la démence fût notoire.

(1) Nous doutons que M. Marcadé, en compagnie du consul Cambacérès, se
soit compris fui-méme ; que signifie ce consentement civil opposé au consente-
ment naturel? Dans la monstrueuse institution de la mort civile où la raison avait
été retournée, cela pouvait s'apercevoir ; la métaphore continuait ; en dehors
dc)a mort civile, la distinction, même Cambaccrès aidant n'est qu'un non-sens.

(2) M. Valette, Expl. somrn., p. 363. — M. Demolombe, t. 111, p. 180, et
t. VIII, p. 419.



L'action en nullité peut être intentée dans ce cas, soit par le tuteur de
l'interdit, soit par les héritiers ou représentants de l'interdit décédé, soit

par l'interdit lui-même relevé de son interdiction.
L'art. 503 ne s'applique pas aux actes antérieurs à la nomination d'un

conseil judiciaire; ces actes ne peuvent être annulés que s'il y a eu quel-
cause de nullité reconnue par le droit commun.

Quant à la personne qui n'a jamais été interdite et qui allègue une
absence de raison plus ou moins prolongée pour faire annuler un de ses
actes, la demande de cette personne est certainement recevable, mais elle
doit établir qu'elle se trouvait en état de démence à l'époque où l'acte a
été fait (1).

âo n. — Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être
attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été pro-
noncée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne
résulte de l'acte même qui est attaqué.

Cet article prévoit le cas où les actes d'un individu décédé sont atta-
qués par ses héritiers pour cause de démence.

Il déclare que l'action n'est alors recevable que par exception.
Cela revient à dire qu'en principe les héritiers ne peuvent demander

l'annulation des actes du de cujus sur le fondementqu'il n'était pas sain
d'esprit au moment où il les a faits.

Cependant l'article admet l'action :

1" Si l'interdiction a été prononcée avant le décès ;
2° Si elle a été provoquée avant le décès ;
3° Même dans le cas où elle n'a été ni prononcée, ni provoquée,

lorsque la preuve de la démence résulte de l'acte même qui est atta-
qué.

Dans ces trois cas, les tribunaux ont le droit d'annuler l'acte dont
l'appréciation leur est déférée.

Le premier des cas réglé par ce bizarre texte est une redite, et il peut
conduire à une erreur. En effet, si l'interdictiona été prononcée avant le
décès du de cujus, ou l'acte attaqué a été fait antérieurement à l'inter-
diction, et alors on rentre dans l'art. 503, ou il a été fait postérieure-
ment it l'interdiction, et alors il y a lieu d'appliquer i'art. 502 (2).

Donc, sur ce premier point, la disposition est non-seulement injus-
tifiable, elle est de plus inexplicable.

A l'égard des deux autres, on l'appuie sur les trois motifs suivants :

1" Lorsque le de cujus était en état habituel de démence, les héri-

(1) M. Valette, Sur Proudhon, t. II, p. 540, et Explic. sormn.) p. 367. —
M. Demolombe, t. VIII, p. 434 et 442.

(2) M. Valette, Explic. somm., p. 370. — M. JJcmolomlJe, t. V111, p. 452.



tiers sont en faute de n'avoir pas poursuivi son interdiction et la loi

entend les punir de cette faute ;

2° L'action des héritiers est suspecte, car en l'intentant ils sont guidés

par l'intérêt ;

3° On ne doit toucher qu'avec ménagement aux actes d'une personne
qui n'est plus là pour les expliquer.

Quelle que soit la valeur vraie de ces motifs, le texte est formel, et

malgré plusieurs controverses on doit l'appliquer :

1" A quiconque héritier, légataire, créancier d'une succession béné-
ficiaire ou vacante, attaque les actes du de C'lfjus, pour cause de dé-

mence (1)
;

2° Sans distinguer si le de cujus était en état habituel ou en état

accidentel de démence (2).
L'art. 504, comme les art. 502 et 503, ne concerne d'ailleurs, à ce

qu'il semble, que les actes à titre onéreux.
On professe que pour les actes à titre gratuit (testaments et dona-

tions), il faut s'en tenir à l'art. 901, c'est-à-dire qu'ils ne sont dans tous
les cas valables qu'autant qu'ils émanent d'un individu sain d'esprit (3).

L'art. 39 de la loi du 30 juin 1828, sur les aliénés, déroge, comme

nous le verrons, à l'art. 50li.

501). - L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses
biens : les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront a la tutelle des interdits.

Cet article signifie-t-il que l'incapacité de l'interdit est identique avec
celle du mineur et que la protection de ces deux incapacités est organi-

sée d'une manière identique ?

C'est là le sens que comporte la lettre du texte.
C'est aussi celui qui semble ressortir du rapprochementde l'art. 509

et de l'art. 11 du Code de la Convention ainsi conçu :

«
L'interdit est assimilé au, mineur; la disposition et Vadministra-

tion de ses biens sont soumises aux mêmes règles »).(art. 11,1.1, tit. IX).

Celle interprétation, d'après laquelle la première partie de l'article
commanderait la seconde, doit être écartée. Si les rédacteurs du Code

Napoléon avaient entendu assimile?' Vinterdit -iit mineur, on ne com-

(1) Dans ce sens, M. Demolombe, t. VIII, p. 446. — En 'sens contraire,
MM. Ducaurrov, Bonnier, Roustain, t. I, n° 729.

(2) Dans ce sens, M. Demolombe, t. VIII, p. Mil. — En sens contraire,
IVoudhon, t. 1 p. 539. — MM. Bonnier, Ducaurroy, Roustain, t. T, Il' 729.

(3) Lorsqu'on examine de près l'art. 90A, l'hésitation de la doctrine, sur la
portée lk ce texte, se comprend aisément.

Al. Valette regrette que les rédacteurs du Gode Napoléon se soient pas expli-
qués en termes formels ; il y a, C11 vérité, matière à pires l'Cgl'cts, et cela a
chaque ligne du Code Napoléon.



prendrait pas que les actes faits par l'interdit soient annulables pour
cause d'interdiction, et que les actes faits par le mineur ne le soient que
pour cause de lésion (art. 1305); c'est là, en effet, un point capital.

L'article signifie-t-il seulement que l'interdit, comme le mineur, doit
être mis en tutelle, et que les deux tutelles suivent les mêmes règles?

La première proposition ne servirait à rien (V. art. 505 et suiv.).
La seconde proposition serait inexacte : la tutelle des interdits n'est

pas déférée, n'est pas administrée et ne cesse pas absolument de la
même manière que la tutelle des mineurs (1).

M. Valette enseigne que l'art. 509 a pour but d'assimiler l'exercice
des deux tutelles (2).

Ce sens est le seul possible. II est vrai qu'il ne rend guère compte de
la double formule absolue du texte, et qu'il la ramène à des proposi-
tions plus que modestes. L'art. 509 n'existât-il pas, il n'en serait pas
moins évident que dès le moment que le Code Napoléon consacre une
tutelle de l'interdit, il entend que les principes généraux de toute tutelle
lui soient applicables.

De là, résulte notamment :
1° Que le tuteur représente l'interdit comme le mineur dans tous

les actes civils, et qu'il a le double devoir de prendre soin de sa per-
sonne et d'administrer ses biens ;

2° Qu'il y a lieu de distinguer, et l'éganl de l'administrationdu tu-
teur de l'interdit comme à l'égard de celle du tuteur du mineur, quatre
sortes d'actes (V. supra, p. /j£|l et h51).

3° Que la section des comptes de tutelle est applicable aux deux
tutelles ;

4° Que les fonctions dit. subrogé-tuteur sont, en }Jl'incllJe, les mêmes
dans les deux tutelles (3).

^

\

505. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première
instance, ou s'il est confirmé sur l'aptoel, il sera pourvu à la nomination d'un
tuteur et d'un subrogé-tuteur à t'interdit, suivant les règles prescrites au titre
dela minurité, ou de la tutelle et de Vëpriuncipuiion. L'administrateur provisoire
cessera ses fonctions, et rendra compte ty-u tuteur s'il ne l'est pas lui-même.

En matière d'interdiction, la tutell'e est toujours dative, c'est-à-dire
déférée par le conseil de famille, sauf je cas où le mari est tuteur de sa
femme interdite (art. 506), \

La nomination du tuteur et celle d'u subrogé-tuteur ne doivent pas
avoir lieu : 't

1\

(1) M. Demolombe, t. VIII, p. 382.
|

(2) M. Valette, Explic..somm., p. 372. j

tûj M. Valette, Explic. somm., p. 376. « - M. Demolombe, t. vlli, p. Jn.



1" Avant l'expiration du délai de huitaine, à partir du jugement
(art. M9 et à5O';

2° Avant la signification du jugement à l'interdit (art. 147, G. Pr.).
Malgré l'ambiguïté du texte, le délai d'appel ne suspend pas par lui-

même ces nominations; il riy a que l'appel interjeté qui ait cet effet.
Si la tutelle est déjà organisée au moment où l'appel a lieu, le tuteur

et le subrogé-tuteur doivent s'abstenir de toute gestion.
L'art. 135 60 (C. Pr.) qui permet aux tribunaux d'ordonner l'exécu-

tion provisoire de leurs jugements ne s'applique pas à cette matière ;
cet article n'a en vue que les jugements qui ont pour but principal la
nomination d'un tuteur.

Les actes urgents sont faits par l'administrateur provisoire (1).

S<M: — Le mari est, de droite le tuteur de sa femme interdite.
S®9. — La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le

conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le
recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée part'ar)et de la famille.

Le mari est, par une unique exception, le tuteur légitime de sa femme
interdite.

Cette exception même cesse de s'appliquer, d'après la doctrine, s'il y
a séparation de corps entre les époux (2).

La tutelle de la femme à l'égard du mari interdit est dative, comme
toute autre tutelle.

Cependant, l'art. 507 déroge à la règle d'après laquelle les femmes
sont incapables d'être tutrices (art. W2, n" 3).

Dans les cas où le conseil de famille a nommé la femme tutrice, il a le
droit de régler toutes les parties de l'administration de la tutelle.

Lorsque la femme prétend que la délibération de la famille la lèse
pour une cause quelconque, même étrangère à ses conventions matri-
moniales, elle a la faculté de se pourvoir auprès des tribunaux (3).

Ce même droit appartient d'ailleurs à la femme qui n'a pas été
nommée tutrice.

Il va de soi que, malgré la généralité des termes de l'article, le conseil
de famille n'a pas le droit d'augmenter les pouvoirs de la femme tutrice,
car il n'aurait pas celui d'augmenter les pouvoirs du mari tuteur (4).

Rappelons que dans le cas où les conventions matrimoniales attri-
huent au mari le droit d'administrer les biens personnels de sa femme,
celle-ci, si elle est nommée tutrice de son mari interdit, acquiert le droit

(1) M. Valette, Explic. somrn., n. 373. — M. Demolombe. t.. vIn. » 370
(2) M. Valette, Explie. somm., p. 374. — M. Demolombe. t. VIIT. n.

387*
(3) M. Demolombe-, t. VIII, p. 402.
(4) M. Valette, Explic. somm., p. 376. — M. Demolombe, t. VIII, p. 404.



d'administrer ses biens personnels, mais seulement en qualité de tutrice
(V. sup., p. 242).

En supposant les mêmes conventions matrimoniales, si c'est un tiers
qui est nommé tuteur, ce tiers administre à la place du mari les biens
personnels de la femme.

510. — Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à
adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie
et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans
son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé et même dans un
hospice.

s.... — Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot
ou l'avancementd'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées
par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions
du procureur du roi.

Conçue avec une certaine généralité, l'idée de toute tutelle est, au
fond, la même. Comme nous l'avons dit, l'art. 509 peut servir, si l'on
veut, à déclarer cette vérité en ce qui concerne la tutelle de l'interdit
et celle du mineur.

Cependant, même à l'égard de l'exercice de l'une et de l'autre, il y a
entre elles des différences.

Les art. 510 et 511 indiquent deux particularités de la tutelle de
l'interdit :

La premiere concerne l'emploi des revenus de l'interdit.
La seconde, le cas d'une dot el constituer à l'enfant de Vinterdit.
La'première disposition est fondée sur la nature même de la cause

qui donne lieu à l'interdiction ; il est tout simple que les revenus de
l'interdit soient essentiellementemployés à adoucir son sort et à accélérer

sa guérison, car il s'agit essentiellement, dans cette matière, de soula-
lager, et, s'il est possible, de guérir le malade.

Il n'est pas douteux que si les revenus sont insuffisants, il n'y ait lieu
de prendre sur les capitaux aussi largement que cela est utile (1).

La seconde disposition mérite, juridiquement, une attention spéciale ;

elle constitue une importante exception à la quasi-impossibilité dans
laquelle se trouve un interdit de faire une donation (2).

Selon l'opinion commune, cette exception comprend non-seulement
l'établissement par mariage d'un enfant de l'interdit, mais tout établis-

(1) M. Demolombe, t. VIII, p. 393.
(2) Nous disons qucisi-inïî)ossibilité; pour la plupart des auteurs, c'est une

impossibilité complète. En effet, la donation figure au nombre des actes inter-
dits au tuteur, et selon la doctrine la plus générale, celle que ferait l'interdit,
même dans un intervalle lucide, ne doit jamais être maintenue (art. 502

-,

Y. sup.).



sement quelconque de ce même enfant, par voie d'achat de charge, de

fonds de commerce, etc. (1).

Sous le nom d'enfant de l'interdit, il faut, en outre, ranger :

1° Tous les descendants légitimes de l'intenlit qui sont ses héritiers
présomptifs (art. 759, 760 et 914) ;

2° Ses enfants naturels.
M. Valette est même d'avis que l'article est applicable, lorsque l'avan-

cement d'hoirie doit être fourni à l'héritier présomptifpour lui servir
ri doter son propre enfant descendant de l'interdit (2).

L'art. 511 qualifie, dans l'espèce, la dot d'avancement d'hoirie, c'est-
à-dire d'avance faite sur l'hérédité. Cette qualification n'est pas indiffé-

rente ; elle implique que le conseil de famille n'a pas le droit de faire
la constitution de dot à titre de préciput, en d'autres termes que l'en-
fant ne peut être dispensé de la rapporter à la succession de l'interdit
(art. 843).

Le texte, d'ailleurs, présente un sens trop absolu en ce qui concerne
les autres conventions matrimoniales.

Si l'enfant de l'interdit est majeur, il règle lui-même ces conventions;
s'il est mineur, il les règle avec l'assistance, soit des ascendants en état
de consentir au mariage, soit, à défaut d'ascendants, de son propre con-
seil de famille.

Quant au conseil de famille de l'ascendant interdit, il est partie dans
le contrat de mariage, il la place de cet ascendant, en qualité de dona-
teur (art. 1396) (3).

30,",. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera
tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de

ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

La tutelle des interdits cesse, en général, de toutes les manières qui
mettent fin el la tutelle des mineurs ; la main-levée de Vinterdiction

y remplace la majorité et Vémancipation.
Elle a aussi un mode propre d'extinction, ex parte tutoris.
Toute tutelle autre que celle qui est exercée par le conjoint, par l'as-

cendant ou par le descendant de l'interdit, prend fin au bout du laps de

dix ans.
La raison de cette disposition est facile à comprendre; on ne peut

imposer la charge d'une tutelle indéfiniment prolongée aux personnes

que les devoirs de la famille n'obligent pas envers l'interdit.

(1) M. Valette, Expl. somm., p. 363. — M. Demolombe, t. VIII, p. 396.
(2) M. Valette, Expl. somm., p. 3G2, et note 3. — M. Demolombe, t. Y 111,

p. 395.
(3) M. Demolombe, t. VIII, p. 398.



sue. — L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoins
la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour
parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits
qu'après le jugement de main-levée.

Un jugement de main-levée est nécessaire pour amener la cessation
de l'interdiction.

Ce jugement peut être provoqué par l'interdit et, ce semble aussi,
par le tuteur, par le subrogé-tuteur on par l'un des parents de l'in-
terdit (1).

La Cour de cassation a jugé que le conseil de famille et le ministère
public sont les véritables contradicteurs sur cette demande et les seuls
qui soient nécessaires aux termes de la loi (2).

Celte décision implique que l'interdit n'a pas besoin de se donner un
contradicteur.

On professe néanmoins que, régulièrement, la demande doit être for-
mée contre le tuteur (3).

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel siège le conseil
de famille et qu'on peut appeler le domicile de la tutelle (M. Va-
lette).

La procédure en main-levée d'interdiction est soumise aux mêmes for-
malités que la demande en interdiction, mais il ne paraît pas que le
jugement de main.levée doive nécessairement être rendu public.

C'est à l'ex-interdit, principal intéressé, de prouver aux tiers son
retour à la capacité, en leur présentant, dans l'occasion, le jugement de
main-levée.

1er APPENDICE

TABLEAU DES DIFFÉRENCES ENTRE LE MINEUR ET L'INTERDIT.

Ces différences se rapportent, soit à tincapacité, soit à la tutelle.

1° DIFFÉRENCES RELATIVES A L'INCAPACITÉ.

1° Le mineur peut se marier,
l'homme à partir de dix-huit ans révo-

1° Scion les uns, Vinterdit, au point
de vue du mariage, est sous le coup d'un

(1) M. Demolombe, t. VIII, p. 463.
(2) Cass., 12 février 1816. — M. Valette, Expl. somm., p. 378. — M. De-

molombe, t. VIII, p. 462.
(3) M, Demolombe, t. VIII, p. 462. — La doctrine est fort indécise sur toute

cette procédure.



lus, la femme à partir de quinze ans
révolus (art. 144).

2° Le mineur peut tester, à partir
de seize ans accomplis, pour la moitié
de ses biens (art 904).

3° Le mineur agissant en dehors des
limites de sa capacité n'est restituable
que pour cause de lésion (art. 1305).

empêchementdirimant, selon les autres,
il est soumis à un empêchement simple-
ment prohibitif, qu'il peut d'ailleurs
toujours faire cesser en prouvant qu'ils
est dans un intervalle lucide (V. sup.,
p. 500 et 504).

2° Selon les uns, l'interdit ne peut
jamais lester ; selon les autres, il peut
toujours tester pour la totalité de ses
biens s'il est dans un intervalle lucide
(art. 901, V. sup., p. 500).

3° L'inter-dit est restituable comme
interdit (art. 502).

2° DIFFÉRENCES RELATIVES A LA TUTELLE.

lu La tutelle du mineur est de plu-
sieurs sortes (V. sup., p. 412).

2° Si le mineur n'a plus ses père et
mère, la tutelle du mineur a pour pre-
mier but la dette d'éducation.

3° Le tuteur du mineur doit autant
que possible capitaliser les revenus
(art. 454, 453).

4° Le tuteur du mineur est obligé de
rester en charge jusqu'à la fin de la
tutelle.

5° Le tuteur du mineur n'a jamais
il régler la dot d'un enlant clu mineur.

1" La tutelle de l'interdit est déférée
par le conseil de famille, sauf un seul
car; (art. 505-506).

20 La tutelle de l'interdit a toujours
pourpremier but d'accélérer la guérison
de l'interdit.

3° Le tuteur de l'interdit doit les
dépenser en soins à donner à la per-
sonne de l'interdit (art. 510).

40 En général, le tuteur de l'interdit
n'est tenu de conserver sa fonction que
pour un laps de dix ans (art. 508).

5" Il en est autrement du tuteur de
l'interdit (art. 511).

2e APPENDICE
DIFFÉRENCES ENTRE L'INTERDIT JUDICIAIRE ET L'INTERDIT LÉGAL.

1° L'incapacité de l'interdit judi-
ciaire existe dans son propre intdrêt.

De IÙ, il suit que la nullité de l'acte
qu'il a fait ne peut être invoquée que
par lui ou par ses l'eprésentants.

2° Le mari est tuteur légitime de sa
femme, interdite judiciairement (art.
506).

3° Les revenus de Vinterdit judi-
ciaire, doivent être dépensés dans son
'propre intérêt (art. 510).

1° L'incapacité de l'interdit légal
existe dans un intérêt de répression.

De là, il résulte que les tiers peuvent
demander la nullité des actes que l'in-
terdit fait en prohibition de la loi.

L'interdit légal et ses représentants
ont le même droit que les tiers; ils
perdent ce droit si l'interdit a commis
un clol envers les tiers en les trompant
sur sa position.

2° Cette tutelle légitime n'existe pas
dans f interdiction légale.

3° Les revenus de l'interdit légal,
doivent être capitalisés.



4° Le tuteur de f interditjudiciaire,
n'est tenu dg conserver sa fonction que

1

pendant dix ans (art. 508).

5° En dehors de l'expiî,atioiidit laps
de dix ans, la tutelle de Vinterditjudi-
ciaire ne finit que par une demande en
main-levée (art. 512).

4u Le tuteur de l'intel'dit légat la
conserve pendant toute la durée de la
peine.

CependantVinterdiction légale étant
aujourd'hui appliquée aux peines per-
pétuelles, il y a lieu d'admettre que,
lorsqu'il s'agira de ces peines, le tuteur
de l'interdit légal pourra aussi se faire
décharger de la tutelle au bout de dix
ans.

5° La tutelle de l'illlar/il li;q(il finit
de plein droit.

Si l'on admet que l'interdit judiciaire ne peut :

1" Se man'ei',
20 Reconnaître un enfant naturel,
3° Tester,
40 Faire une donation entre vifs ;
Comme l'interdit légal est capable de ces quatre sortes f/'ac/f.s', ces

nouvelles différences viennent grossir la liste des }Jl'échleut(Js.

3C APPENDICE

LOI DU 30 JUIN 1838.

La loi du 30 juin 1838 s'est proposé un double but; elle a voulu :

1° Faire intervenir la société dans les soins dus à la personne de
l'aliéné, et empêcha en même temps les atteintes à la liberté indivi-
duelle, sous prétexte d'aliénation mentale ;

2° Créer, en dehors des lenteurs et de l'éclat de la procédure en
interdiction, une situation intermédiaire entre l'état de pleine capacité
de l'individu non interdit et l'état d'incapacitéde l'individu interdit.

PREMIER BUT DE LA LOI DU 30 JUIN 1838.

Le premier but relève d'une haute pensée sociale.
L'aliéné n'a pas seulement droit à la protection qui suppose un patri-

moine, et qui est sans valeur comme sans objet lorsqu'il s'agit de l'indi-
gent; il a droit à la protection qui aide ou remplace la famille pour les
soins dus à la personne.

Le malheur de toute protection est de porter en elle-même un péril et
de dégénérer aisément en tyrannie; celle qui s'exerce à l'égard de la per-
sonne de l'aliéné expose les gens maîtres de leur raison à la séquestration
arbitraire.



A ce premier !point de vue qui appartient au droit politique, sensu
stricto, la loi du 30 juin 1838 a décrété les dispositions suivantes:

1° Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spé-
cialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter avec
un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un
autre département;

2° Tout aliéné, même non dangereux, doit être admis dans l'éta-
blissement aux conditions et suivant les formes réglées par le conseil
général sur la proposition du préfet et approuvées pa. le ministre;

3° Le préfet et les personnes spécialement désignées à cet effet par lui
ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur
impérial, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter
les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Les procureurs impériauxsont spécialement chargés de visiter les éta-
blissements privés une fois au moins par trimestre, eL les établissements
publics une fois au moins par semestre.

D autres mesures applicable à l'admission ont spécialement pour but
de prévenir les atteintes à la liberté individuelle.

La loi du 30 juin 1838 renferme donc le germe d'une grande insti-
tution ; elle dérive, à son insu peut-être, de l'idée la plus profondément
humaine : tous se doivent à celui que sa faiblesse met à la merci des
autres; dette juridique par excellence, dette qui doit être sanctionnée par
l'action, et qui n'est pas du pur ressort de la conscience.

Mais dans une société où les institutions manquent d'ensemble, où,
pis que cela, l'anarchie règne, qu'est-ce qu'une loi étouffée entre mille
autres, surtout lorsque cette loi est elle-même incomplète, et qu'au
contrôle inactif de la légion des fonctionnaires, elle n'a pas su ajouter
le seul contrôle sérieux, efficace, foncièrement légitime, celui de tous ( i) ?

La loi du 30 juin a finalement empêché quelques abus et en a en-
gendré un grand nombre.

SECOND BUT DE LA LOI DU 30 JUIN 1838.

Ce second but, qui appartient au droit civil, concerne :
1° L'état de l'aliéné placé dans un établissement

;
2° L'administration de la personne de l'aliéné et de ses biens.

(1) Nous entendons par lit deux choses : la première, que le jury étan
supposé exister en matière civile, ce serait il lui de décider s'il y a lieu de prive
une personne de sa liberté pour cause de démence; la seconder

que les établisi
sements d aliénés devraient être aisément accessibles au public et placés SI1son inspection quotidienne.

A cette double condition, la 10 du 30 juin cesserait d'être un danger et cor-respondrait à son principe.



1° ÉTAT DE LA rEKSON!<E.

Aux termes de l'art. 39, les actes faits par l'aliéné pendant le temps
qu'il est retenu sont annulables, d'après l'appréciation discrétionnaire
des tribunaux.

L'art. 39 déroge ainsi à la fois aux art. 503 et 504.
Il déroge à l'art. 503, en ce qu'il n'exige pas, pour que l'acte de l'a-

liéné soit annulable :

1° Que l'interdiction ait suivi ;
20 Que la démence ait été notoire au temps de l'acte.
Il déroge à l'art. 504, en ce (lue les actes faits par une personne rete-

nue dans un établissementd'aliénés, peuvent être annulés après sa mort
pour cause de démence :

Lors même que son interdiction n'a été ni prononcée, ni provoquée,
et quoique la preuve de la démence ne résulte pas de l'acte qui est
attaqué (1).

L'art. 39 soumet l'action en nullité à l'application de l'art. 1304,
mais en même temps il modifie ce même article sur un point important :

L'art. 1304 fait courir les dix ans pour l'action en nullité de l'inter-
dit, à partir de la main-levée de l'interdiction, ou si l'interdit meurt
en état d'interdiction, à partir de sa mort ;

L'art. 39 ne fait courir les deux ans qu'à partir de la signification
faite, soit à l'aliéné, après sa sortie définitive de l'établissement, soit
à ses héritiers, après son décès, à moins cependant que l'aliéné ou ses
héritiers n'aient eu connaissance de l'acte par une autre voie que par
la signification.

L'aliéné placé dans un établissement n'est pas, d'ailleurs, sous le coup
d'une présomption générale d'incapacité, et, à plus forte raison, d'une
présomption qui n'admettrait pas la preuve contraire; la question de la

validité des actes faits par lui dans un intervalle lucide ne peut donc pas
même être posée; c'est toujours aux tribunaux qu'il appartient, en pa-
reil cas, de décider en fait si la personne était apte à exercer ses droits.

2° ADMINISTRATION DE LA PERSONNE DE t.'AMÉXH ET DE SES BIENS.

L'aliéné peut être pourvu :

1° D'un curateur;
2° D'un administrateur provisoire ;
3° D'un mandataire spécial.
Le curateur est nommé par le tribunal du domicile, sur la demande

(4) M. Valette, lixplic. sommp. 171. — M. Demolomhe, t. VIII, p. 573.



de l'intéressé, d'un parent, du conjoint, d'un ami, ou sur la provocation

du procureur impérial.
Ce curateur doit veiller :

10 A. ce que les revenus de Valiéné soient employés à adoucir son

l,. sort et à accélérer sa guérison ;
%, 2° A ce que l'aliéné, redevenu sain ¿t'esp)'it, reprenne l'exercice de

ses droits.
Il ne peut être choisi parmi les héritiers présomptifs.
L'administrateur provisoire est nommé par le tribunal du domicile

sur la demande des parents, du conjoint, de la commission administra-
tive de l'établissement dans lequel est placé l'aliéné, ou sur la provo-
cation du procureur impérial.

Si l'aliéné est placé dans un établissement public, la commission ad-
ministrative '-dti de surveillancede l'établissement exerce l'administration
provisoire, à moins qu'elle n'en ait été ou qu'elle ne s'en soit fait dé-

charger.
L'art. 32 de la loi de 1838 renvoie à l'art. 497 pour la détermination

des pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Il n'a, en général, le droit de faire que les actes de simple administra-

tion, et même seulement les actes nécessaires.
Il a notamment qualité pour représenter la personne dans les inven-

taires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles elle serait inté-
ressée.

S'il n'existait pas d'administrateur provisoire, le tribunal devrait com-
mettre un notaire pour en tenir lieu (art. 36).

S'il y a intérêt pour l'aliéné el vendre, hypothéquer, emprunter,
transiger, accepter ou répudier une succession, l'interdiction reste la
seule ressource.

L'art. 34 applique à l'administrateurprovisoire les causes qui dispen-
sent de la tutelle, les incapacités, les exclusions et les destitutions des

tuteurs.
D'après ce même article, le tribunal a le droit de constituer sur les

biens de l'administrateur provisoire une hypothèque générale ou spé-
ciale jusqu'à concurrence d'une somme qu'il détermine.

Cette hypothèque doit être inscrite dans le délai de quinzaine, à la

requête du procureur impérial; à la différence de celle du tuteur, elle

ne prend date que du jour de l'inscription.
Les pouvoirs de l'administrateur provisoire cessent de plein droit :

1° Lorsque la personne n'est plus retenue dans Vétablissement;
2° Même lorsqu'elle y est retenue, à l'expiration du délai de trois

ans.
Ces pouvoirs sont, d'ailleurs, renouvelables.
Le mandataire spécial est aussi nommé par le tribunal sur la



demande de l'administrateur provisoire ou ;'t la diligence du procureur
impérial, pour représenter la personne dans les actions en justice.

SORTIE DE LA PERSONNE.

La sortie de la personne peut avoir lieu :

1° Par ordre de l'aut01,£té administrative;
2° Sur la réquisition de personnes que la loi désigne ;
30 Par ordre de l'aut01'ité judiciaire.
Les art. 16, 20, 29, 13 et lh la réglementent.
Lorsque la personne placée dans un établissement d'aliénés est un

interdit ou un mineur non émancipé, les règles spéciales à la minorité
et à l'interdiction restent, bien entendu, applicables.

CHAPITRE III

DIT CONSEIL JUDICIAIRE.

Le conseil judiciaire est une personne chargée d'en assister une
autre dans l'accomplissement de certains actes civils.

Le conseil judiciaire est nommé à l'individu qui, sans être absolument
hors d'état de se conduire, ne jouit pas de l'intégrité de ses facultés.

L'art. 499 détermine, en principe, l'application de cette protection.
Le chapitre III traite spécialement de son application au cas du pro-

digue.
Y a-t-il réellement lieu de protéger le prodigue?
Le Code de la Convention ne l'avait pas pensé et il fut question, dans

les discussions préparatoires du Code Napoléon, d'abandonner sur ce
point les errements de l'ancien droit.

Selon nous, cette solution eût été rationnelle.
La prodigalité n'impliquepas l'altération des facultés; elle ne constitue

pas non plus un empiétement sur le droit d'autrui; le prodigue doit
donc être laissé libre de se ruiner ; il démontre par le fait même qu'il
est inhabile à la fonction de propriétaire; il n'y a nul échec au droit
et il y a utilité à ce que la loi le laisse libre de transmettre ses capitaux

en des mains plus aptes à en faire emploi.

SIX. — Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'em-
prunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni
de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est
nommé par le tribunal.

La personne pourvue d'un conseil judiciaire est, en principe, capable
de tous les actes civils.



Son incapacité n'est que d'exception.
Dans les cas où cette incapacité existe, si la personne agit sans l'assis

tance de son conseil, l'acte qu'elle fait est annulable.
Ces cas sont limitativementénumérés parles art. 499 et513.
Il ne s'ensuit pas qu'il soit facile de distinguer les actes pour lesquels

l'individu, pourvu d'un conseil, a besoin d'être assisté et ceux pour les-
quels cette assistance n'est pas requise.

C'est précisément un des graves dangers des institutions qui dérogent

sans motifs suffisants à la liberté que l'embarras où l'on est d'en établit
la limite.

Ainsi l'on admet que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire a le

droit d'aliéner ses meubles, parce que, dit-on, la défense d'aliéner est
présentée par les art. 499 et 513 comme connexe avec celle d'hypo-
théquer, mais, en même temps, on enseigne que le même individu ne
peut ni plaider, ni transiger sur une matière mobilière (1).

La défense d'aliéner sans l'assistance du conseil s applique-t-elle

aux actes et titre gratuit comme aux actes à titre onéreux?
On est d'accord pour n'y pas comprendre le testament, car le mot

aliéner ne s'entend d'ordinaire que des actes entre-vifs (à titre gratuit

ou onéreux), et d'ailleurs, le testament est par excellence l'œuvre per-
sonnelle du testateur.

On y comprend, en général, la donation entre-vifs même faite au
futur conjointpar contrat de mariage (2).

La question de la nécessité de l'assistance du conseil est discutée à
l'égard des conventions matrimoniales.

On s'accorde bien à admettre que l'incapable ne peut, sans cette assis-

tance, consentir aucune clause dont le résultat serait de l'appauvrir au
profit de son conjoint.

On cesse de s'entendre, lorsqu'il s'agit de déterminer le régime appli-

cable au cas où il n'a pas fait de contrat.
M. Demolombe soutient avec force que la communauté légale tombe

(1) MM. Demante, t. II, n° 285 bis, et Valette, Explic. .!OM!M:., p. 385,
contestent cependant ce point ; mais M. Valette constate lui-même que la pro-
hibition d'aliéner qui ligure dans l'art. 513 ne peut comporter un sens absolu,
cl il établit certaines distinctions; or, s'il en existe une qui soit commandée par
les principes habituels du Code Napoléon, c'est assurément celle des meubles et
des immeubles. Et lorsqu'on voit que l'ancien droit n'appliquait en pareil cas
la défense d'aliéner qu'aux immeubles (Nouveau Denizart, t. V, v° Conseil
nommé par justice, § 2, n" 6), on ne peut guère douter que le Code Napoléon
n'ait reproduit l'ancien droit.

Dans ce sens, M. Zachariae, t. 1, p. 276. — MM. Ducaurroy, Bonnier et
Roustain, t. I, n° 742. — M. Demolombe, t. VIII, p, 493.

(2) M. Valette, Explic. somm., p. 387 et 364. — M. Demolombe, t. VIII,

p. A95 et suiv.



sous le coup des prohibitions établies par les art. 499 et 513 (1), or, on
ne saurait nier que cette opinion ne soit bien déduite ; la communauté
légale est une communauté conventionnelle tacite et elle implique sou-
vent les plus exorbitantes aliénations ; cependant, la doctrine contraire
est généralement admise; on la fonde sur ce que le Code Napoléon a
fait de ce régime insensé le régime de droit commun, c'est-à-dire celui
qui est sous-entendu pour tous les cas où il n'existe pas de contrat (2).

De l'avis de tous les auteurs, l'incapable pouvant se marier sans
l'assistance de son conseil, il est certain que ses biens sont grevés de
l'hypothèque légale, c'est-à-dire imposée par la loi (art. 2140) au profit
de la femme.

On discute sur l'applicationdu second alinéa de l'art. 484 à l'individu

pourvu d'un conseil. M. Valette admet cette application ; M.Demolombe

se prononce pour une sorte d'opinion moyenne qui, en pratique, doit
aboutir aux mêmes conséquences que celle de M. Valette (3).

Comme l'incapable a le droit de faire des dépenses pour l'adminis-
tration de sa fortune et pour son entretien personnel, les tribunaux
auront forcément à apprécier si ces dépenses ne sont pas excessives et
s'il n'y a pas lieu de les réduire.

L'action en nullité des actes faits par l'incapable, sans l'assistance de

son conseil, dure dix ans, d'après les règles applicables à l'interdit et con-
formément à l'art. 1304.

Le conseiljudiciaire n'est pas apte à intenter seul cette action, lorsque
l'incapable refuse d'agir (4).

COMPARAISON DE L'INDIVIDU POURVU D'UN CONSEIL JUDICIAIRE

ET DU MINEUR ÉMANCIPÉ.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ressemble au mineur éman-
cipé en ce que c'est toujours lui qui agit, et que le conseil se borne à
l'assister.

(1) M. Demolombc, t. VIII, p. 499.
(2) M. Valette (Expl. somm., p. 364) professe ce dernier système qui in-

voque, en effet, une raison légalement très-forte, quoiqu'elle soit en contradiction
flagrante avec les prohibitions des articles 499 et 513. Nous concevons à mer-
veille l'embarras où l'on se trouve pour trancher cette question

•
mais est-ce

bien son propre point de vue, et n'est-ce pas plutôt celui du Code Napoléon
qu'exprime M. Valette, en qualifiant la communauté légale de régime équitable
et conforme à la nature des rapports établis entre les époux.

La communauté, dite légale, n'est-elle pas l'agencement des fictions les plus
irrationnelles, et, pour n'être pas d'origine romaine, n'en constitue-t-elle pas
moins, sous un faux nom, l'organisation pratique de la spoliation de la femme
par le mari?

(3) M. Valette, Expl. somm., p. 388. — M. Demolombe, t. VIII, p. 504.
(4) M. Valette, Expl., somm., et M. Demolombe, t. VIII, p. 515.



Il en diffère :

1" En ce que pour lui il n'y a que deux classes d'octes :
Ceux qu'il peut faire seul, comme tout autre majeur ;
Ceux pour lesquels l'assistance du conseil est nécessaire et toujours

suffisante.
2° En ce qu'il a besoin de l'assistance du conseil pour exercer une

action immobilière ou pour y défendre.

COMPARAISON DE L'INDIVIDU POURVU D'UN CONSEIL JUDICIAIRE

ET DE L'INTERDIT.

L'individu pourvu d'un conseil judiciaire ressemble à l'interdit en ce
que les actes pour lesquels l'assistance du conseil était requise et qu'ila
faits depuis lapublicationdu jugement, sont annulablesde plein droit.

Il en diffère en ce que :

1° Il agit toujours par lui-même ;
2° Les actes qu'il a faits antérieurement à la nomination du conseil

restent dans le droit commun.
Le mot assistance semblerait indiquer que le conseil doit coopérer à

l'acte même ; cependant, la doctrine enseigne, en général, que le conseil
peut valablement exprimer son avis par un acte particulier, pourvu
que l'avis soit antérieur à l'acte que l'incapable entend faire.

514. — La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être pro-
voquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction, leur demande doit
être instruite et jug'cc de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu'en observant les mêmes formalités.

Cet article ne contient qu'un renvoi à la matière de l'interdiction, en
ce qui concerne :

1° Les personnes ayant qualité pour provoquer la nomination d'un
conseil judiciaire ;

2" Les formalités à suivre tant pour obtenir la nomination du con-
seil que pour faire lever la défense d'agir sans son assistance.

Du texte de l'article, il résulte cependant que le ministèrepublic n'est
jamais forcé d'agir et qu'il peut seulement le faire. Or, d'après l'art. /j91,
il ne peut le faire que lorsqu'il n'existe ni conjoint, ni parents.

5lft. — Aucun jugement, en matière d'interdiction ou de nomination du
conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel,
que sur les conclusions du ministère public.

Article superflu rappelant le droit commun en matière de questions
d'état (art. 83, C. Pr., n" 2).



LIVRE II

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS

DE LA PROPRIÉTÉ

La doctrine définit les biens de la manière suivante :

Les choses qui sont susceptibles de procurer à l'homme une utilité
exclusive et de devenir l'objet d'un droit de propriété.

Cette définition est deux fois fausse.
Dans une langue exacte, il n'y a, pour le jurisconsulte, d'autres

biens que les droits eux-mêmes.
Quant aux droits, ils sont de différentes sortes; la propriété en est

seulement le plus complet, en tant qu'il s'agit des choses corporelles.
Abstraction faite des droits, les choses en elles-mêmes sont étran-

gères à la science du droit ; elles n'en relèvent que comme objet pos-
sible des droits.

Il y a donc lieu de distinguer d'abord le droit et son objet.
Le droit, voilà le bien; l'objet n'est, en quelque sorte, que la forme

du bien (1).
Ainsi, la liberté est le premier des droits et des biens, ou, pour

mieux dire, elle est identique avec la notion du droit et du bien.
Appliquée aux choses corporelles, elle peut devenir le droit de pro-

priété, droit tantôt mobilier, tantôt immobilier, selon qu'il a pour objet

un meuble ou un immeuble.
Or, le bien, ce n'est pas le meuble ou l'immeuble, car si l'on ôte le

droit, qu'est-ce que le meuble ou l'immeuble pour le jurisconsulte?
Le bien, c'est la liberté devenant la propriété.
Le droit peut aussi consisterdans la faculté d'exiger le payement d'une

certaine somme ou l'accomplissement d'un certain travail.
Il peut aussi consister dans la faculté de prétendre à tel état.
Nouveaux droits et nouveaux biens !

A son tour, la propriété comporte des démembrements; le droit de
jouir d'une chose peut exister indépendamment du droit de disposer de
cette chose.

(1) Voyez, au point de vue économique, Fr. Bastiat, Harmonies économiques,
et le Dictionnairede l'économie politique.



Il y a donc d'autres droits et d'autres biens que la propriété.
Telles sont les notions exactes ; il s'en faut de la totalité qu'elles aient

cours.
Ce que la doctrine juridique, d'accord avec l'usage, appelle les biens,

ce sont les objets des droits.
Le Code Napoléon, comme nous allons le voir, a épaissi ces ténè-

bres.
Non-seulement il a accepté l'enseignement de la doctrine et la tradi-

tion de l'usage, mais il a classé les droits eux-mêmes parmi les biens à
côté des objets des droits (art. 526).

Et, comme si cette double confusion n'était pas suffisante, il en a
emprunté une troisième au droit romain.

En ce qui concerne spécialement le droit de propriété, il ne l'a pas
séparé de son objet, et il l'a laissé en dehors de la liste des droits con-
sidérés comme des biens (art. 526).

Le droit de propriété est ainsi devenu une chose formant antithèse
avec les droits. C'est ce qui ressort de toute l'économie des chapi-
tres i et il du livre II, et de plusieurs textes fort importants du livre III
(art. 1127, 1689 etsuiv., 2118 et 2204).

Qu'y avait-il cependant à faire pour constituer une théorie ra-
tionnelle de distinction des biens?

Les biens étant les droits eux-mêmes, il n'y avait qu'à distinguer les
droits.

Cette distinction eût comporté deux termes ; les droits eussent été
classés :

1° D'après leur nature ;
2° D'après leur objet.
D'après leur nature, ils sont, comme nous le savons (V. sap., p. 17),

réels ou personnels.
C'est là la classification fondamentale.
D'après leur objet, ils eussent alors tous pris la nature de l'objet et

ils eussent tous été regardés, par exemple, comme mobiliers ou immo-
biliers, selon que l'objet eût été un meuble ou un immeuble.

De cette façon, on eût évité :

1° D'appelcJ' du nom de biens, en droit, les choses, abstraction faite
des droits qui portent sur elle ;

2a De placer parmi les biens, el côté des choses dans la même classifi-
cation., les droits autres que la propriété ;

3° De confondre la propriété avec son objet et d'en faire un droit
corporel.

Ce n est pas tout, et les rédacteurs du Code Napoléon ne s'en sont
pas tenus à ce non-sens.

Dans la rubrique du livre II, ils annoncent qu'ils vont traiter des



différentes modifications de la propriété, traduisez en langage scienti-
fique, des différents droits réels, y compris le droit de propriété lui-
même. Cela signifie pour eux que cent cinquante des articles les plus
considérablesdu livre III seront consacrés à des droits réels, tels que
le gage, l'antichrèse, le privilège et l'hypothèque (1).

Cependant, dans cette capitale matière, une question dépasse toutes
les autres : Doit-on reconnaître à la volonté individuelle le droit de
fractionner, à son gré, la propriété?

Sur un pareil point, il est nécessaire qu'une législation s'explique, et,
si elle nie le droit de l'individu, elle est au moins dans l'obligation de
dresser la liste PRÉCISE des droits réels qu'elle entend admettre.

Nous verrons que le Code Napoléon s'est contenté d'ébaucher, dans
l'art. 543, l'esquisse d'une nomenclature des droits réels et qu'il a livré
le fond même de la question à la dispute de la doctrine.

TITRE PREMIER

DE LA DISTINCTION DES BIENS

Le Code Napoléon a classé les biens tels qu'il les a conçus :

1° En meubles et en immeubles.
C'est en quelque sorte une distinction fondée sur la nature des biens

considérés en eux-mêmes.
2° En biens de l'Etat, des Départements, des Communes, des Eta-

blissementspublics et des particuliers.
C'est la division que la rubrique du chap. m, mentionne ainsi :

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.
La doctrine admet encore d'autres divisions ; elles supposent toutes

comme prémisse que les biens sont les objets des droits.

(1) Que les élèves ne se laissent pas effrayer par ces abstractions ! la science
du Droit est encore engagée dans les broussailles, et il faut avoir le courage de
l'en faire sortir! Rien n'est plus simple au fond que les notions qui précèdent;
elles se ramènent aux propositions suivantes :

Au point de vue du jurisconsulte, il y a des personnes, des droits et des
choses.

Les personnes seules peuvent avoir des droits ; les droits résultent des rapports
nécessaires existant entre les personnes ; les choses ne peuvent être que la ma-
tière des droits.

Les droits et les biens sont des abstractions corrélatives.
Les droits et les biens, conçus par rapport aux choses, consistent dans la

faculté de s'approprier la valeur d'utilité des choses sans léser autrui.



Il y en a trois principales ; les biens sont ainsi :

10 Corporels ou incorporels ;
2° Fongibles ou non fongibles ;
3° Particuliers ou constituant une universalité.

1° BIENS CORPORELS OU INCORPORELS.

Les biens corporels sont ceux qui tombent sous les sens; les incorpo-
rels sont ceux que l'entendement seul conçoit.

.Les vrais biens, les droits, sont incorporels.
Quant aux objets des droits, ils sont tantôt corporels, tantôt incor-

porels.
Le droit de l'enfant à être reconnu, son droit à être élevé, ont l'un

et l'autre un objet incorporel.
Il en est de même de tous les droits relatifs à l'état des personnes.

2° BIENS FONGIBLES ET NON FONGIBLES.

On appelle choses fongibles celles qui, dans l'intention des parties,
peuvent être remplacées par un équivalent de même sorte.

Les choses non fongibles sont celles que les parties ont considérées
dans leur individu et qui ne peuvent être, en conséquence, remplacées
les unes par les autres.

3° BIENS PARTICULIERS 1ÎT BIENS CONSTITUAIT UNE UNIVERSALITÉ.

On a souvent confondu, dans la doctrine juridique, les divisions des
choses qui se consomment ou ne se consomment pas par le premier
usage avec celle des choses fongibles ou non fongibles, et les rédacteurs
du Code Napoléon n'ont pas non plus manqué de tomber dans cette
confusion.

Ce qui fait la fongibililé ou la non-fongibilité, ce n'est pas la nature
de la chose, c'est l'intention des parties; la nature de la chose ne sert
qu'à faireprésumer l'intention lorsque cette dernière n'est pas manifeste

par elle-même.
Les biens, c'est-à-dire, dans le faux langage traditionnel, les objets des

droits, sont tantôt pris comme objetsparticuliers, tantôt comme consti-
tuant une universalité.

Le patrimoine et l'hérédité d'une personne sont des biens formant

une universalité.
Ce qui fait l'universalité d'un bien, c'est une certaine conception

rationnelle qui réunit, sous une même dénomination, des objets dis-
tincts.



Le bien qui forme une universalité a beau varier dans ses éléments,
il a beau diminuer ou augmenter, il est toujours le même bien.

La doctrine oppose ces sortes d'universalités, sous le nom d'universa-
lités de droit, à d'autres universalités, qu'elle qualifie d'universalités
de fait.

Tels sont une bibliothèque, un troupeau, etc.
La distinction tient à ce que les universalités de droit ont un carac-

tère de nécessité et de permanence qui ne se rencontre pas dans les
universalitésde fait.

Les dispositions qui concernent les universalités de fait ne portent pas
l'empreinte de la volonté du propriétaire au même degré que celles qui
se réfèrent aux universalités de droit ; aussi doivent-elles être pour cha-
que cas rigoureusement interprétées d'après cette volonté.

Ajoutons, pour clore ce préambule, que le titre Ier est mal ordonné,
même dans l'économie du Code Napoléon ; il ne comportait, en effet,

que deux chapitres consacrés : l'un à la distinction des biens en meubles
et en immeubles, et dans lequel serait rentré l'art. 516, l'autre à la

distinction des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

St«. — Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Les meubles sont définis :

Les choses qui peuvent se mouvoir par leur propre force ou par une
force étrangère.

Les immeubles consistent dans le sol ou dans les choses inhérentes
au sol.

Même en nommant biens les objets des droits, cette division manque
de généralité.

Les objets des droits peuvent être, en effet, corporels ou incorporels :

ainsi, par exemple, la qualité de fils d'un tel, de mari d'une telle ; la
division en meubles et en immeubles n'est qu'une subdivision des objets
corporels.

La distinction des meubles et des immeublesdomine d'ailleurs le Code
Napoléon.

Cette législation, faite de rhapsodies, prises tantôt dans le droit ro--
main, tantôt dans l'ancien droit français, tantôt dans les deux mêlés en-
semble, a suivi plus particulièrement ici l'ancien droit français.

Elle a presque constamment attribué aux immeubles une importance
sociale, une protection et des effets qu'elle refusait aux meubles.

Voici les principaux points de comparaison entre le régime de la pro-
priété mobilière et celui de la propriété immobilière sous le Code Na-
poléon :

1° L'aliénation des meubles est permise à des personnes (tuteur du



mineur et de l'interdit, mineur émancipé, femme séparée de biens)
auxquelles l'aliénation des immeubles est défendue (V. supra).

Dans le cas du régime dotad ou de la séparation de biens, qui peut
suivre ce régime, les immeubles dotaux de la femme sont même frap-
pés d'inaliénabilité (art. 1554, 1561);

2° La donation mobilière portant sur un corps certain est par-
faite, même a l égard des tiers, par le seul elfet du consentement des
parties ; la donation immobilière, en général, n'est opposable aux
tiers qu'en vertu de la transcription (art. 938-939) (1);

3° L'aliénation des meubles n'est pas soumise à certaines causes de
/ ésolution ou de rescision qui s appliquent a celles des immeubles
(art. 860, 868, 1674) ;

4 Les formalités de la saisie des meubles n'entraînent ni les
complications, ni les lenteurs, ni les frais de la saisie des immeubles
(art. 557, 583, 673, et., C. Pr.);

5 Les meubles, à la différence des immeubles, ne sont pas suscep-tibles d'hypothèque (art. 2114, 2118, 2119);
6 La prescription des meubles peut être instantanée, tandis que la

plus courte prescription des immeubles est de dix ans (art. 2279,
2266);

7 Lorsque deux personnes sont mariées sous le régime de la com-munauté légale, leurs meubles présents et futurs tombent, en principe,
dans la communauté; au contraire, leurs immeubles leur demeurent
propres, en principe (art. 1401, 1404) ;

8 En matière mobilière, le défendeur doit être assigné devant le
tribunal de son domicile ; en matière immobilière devant celui de la
situation de l'immeuble (art. 59, C. Pr.).

D'après le Code de Commerce, et d'après la loi fiscale (1. 22, frimaire
an VIII), il y a lieu d'ajouter une 96 et une 10e différence, toutes les deux
considérables :

9° Les actes de commerce ne peuvent concerner que les meubles ;

(1) La loi du XI brumaire au VII avait appliqué le système de la transcription,
en d autres termes de la publicité de la transmission des droits réels aux aliéna-
tions immobilières à titre onéreux, comme aux aliénations immobilières à titre
gratuit.

Les rédacteurs du Code Napoléon (V. Manuel de droit civil, t. II, art. 1140),
hésitèrent beaucoup sur le parti à prendre relativement à la transcription des
aliénations immobilières à titre onéreux; si forte même fut leur liésitafl'oil, qu'ils
finirent par ne prendre aucun parti. Cependant, la doctrine et la jurisprudence
admirent qu'ils n'avaient pas maintenu la transcription pour les aliénations im-
mobilières de cette catégorie.

Cet état de choses a duré jusqu'à la loi du 23 mars 1855, loi aussi grave
qlle mal étudiée et mal rédigée, et qui s'est proposé de faire revivre le système
de la loi de Brumaire.



10° Les droits fiscaux sont moins élevés pour les aliénations mo-
bilières que pour les immobilières (1).

CHAPITRE PREMIER

DES IMMEUBLES.

51'. — Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destina-
tion, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Cet article distingue :

1° Des immeubles par nature;
2° Des immeubles par destination ;
3° Des immeubles par l'objet auqitel. ils s 'opl)liquent.
Il y a lieu d'ajouter :

40 Certains droits mobiliers, immobilisés par la déclaration du
propriétaire, dans les cas où la loi le permet.

Comme on le voit, l'art. 517 comprend à la fois parmi les immeubles
les objets des droits (immeubles par nature et immeublespar destination),

et les droits eux-mêmes (immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent).
Il importe de ne pas perdre de vue que le Code Napoléon confond la

(1) Il est difficile d'apprécier cet ensemble en masse ; les traits principaux
qu'on y démêle sont les suivants :

1° L'imprévoyance du Code Napoléon, en ce qui concerne la fortune mobi-
lière des mineurs et des interdits ;

2" L'inconséquence du Code Napoléon relativement à la publicité de la trans-
mission des droits réels;

3° L'inexpérience du Code Napoléon, du Code de Commerce et dela loi fiscale
en matière économique;

4° L'injustice propre de la loi fiscale, en tant qu'elle méconnaît ce qui est
d'ailleurs le fond de tout notre système fiscal, le principe de la proportionnalité
de l'impôt. (V. M. J. J. Clamageran, Histoire de l'impôt en France, t. 1, 1867.)

Cependant, à plusieurs égards, l'inexpérience économique des rédacteurs du
Code Napoléon a servi la cause même qu'elle entendait subalterniser. Gomme
la faveur dont ces rédacteurs se sont efforcés d'entourer la propriété immobilière
s'est maintes fois traduite par une série de restrictions qui se trouvent être en
flagrant désaccord avec les lois économiques, il est arrivé justement le contraire
de ce qu'ils prévoyaient et le mouvement ascensionnel de la propriété mobilière
n'a fait que s'accroître.

Aujourd'hui, cette propriété paraît avoir une valeur triple de la propriété im-
mobilière et dépasser, en France, cent milliards de francs.

Elle est, en définitive, la base économique du monde nouveau.
Voyez notamment, au point de vue économique, M. Courcelle-Seneuil, Traité

théorique et pratique d'économie politique, l. 11; — Jolm Suart Mill, Principles
of political Economy, trad. par H. Dussart et Courcelle-Seneuil, t. 1 ; et le
Dictionnaire de l'économiepolitique.



propriété avec son objet ; la propriété se trouve être ainsi tantôt un
immeuble par nature, tantôt un immeuble par destination : elle riest
jamais un immeublepar l'objet auquel elle s'applique.

:"8. — Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Ce texte commence rénumération des immeubles par nature.
Il y range :

10 Les fonds de terre;
2° Les bâtiments.
L'adhérence au sol est la cause (lui rend les bâtiments immeubles.
Il s'ensuit :

1° Qu'il n'y a pas a examiner si le bâtiment a été construit par le pro-
priétaire du sol ou par un tiers ; dans tous les cas, il est immeuble par
nature ;

2° Que le bâtiment resterait meuble, s'il était construit sans fonde-
ment ni pilotis.

On admet, au surplus, qu'une séparation partielle et temporaire ne
suffit pas pour mobiliser un immeuble par nature. Ainsi, des matériaux
momentanément détachés d'une maison et destinés à y être replacés ne
perdent pas leur caractère d'immeubles pendant le temps de la répara-
tion.

519. — Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers, el faisant partie du
bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers ou faisant partie
(Pun bâtiment forment la troisième catégorie des immeubles par na-
ture.

La conjonctive et de l'art. 519 est évidemment fautive; elle doit être
remplacée par la disjonctive ou. Lorsqu'un moulin fait partie d'un bâti-
ment, il est immeuble par nature, en vertu même de l'art. 518.

Quant à l'hypothèse du moulin fixé sur piliers, elle rentre aussi dans
les dispositions de l'art. 518 ; mais comme l'ancien droit n'y voyait pas
un cas d'immeuble par nature, le Code Napoléon a jugé utile de s'expli-
quer.

S34ï. — Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non
encore cueillis, sont pareillement immeubles. — Dès que les grains sont coupés
et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. — Si une partie
seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

51)1. — Les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes
réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont
abattus.

La quatrièmeclasse des immeubles par nature comprend les récoltes
pendantespar les racines et les fruits des arbres non encore 1'f'CUel'llis.



Cette disposition n'a encore qu'une valeur d'abrogation.
Dans certaines Coutumes on admettait, en effet, que les récoltes

ainsi que certains fruits devenaient meubles par la seule échéance de
l'époque de la séparation.

Dans d'autres Coutumes, les grains en vert, les foins et les raisins
étaient considérés comme meubles, même avant la maturité.

C'est toujours la même raison d'abrogationqui a donné lieu à l'art. 521.
Cet article indique, comme cinquième sorte d'immeublespar nature,

les coupes ordinaires des bois taillis ou des futaies mises en coupes
réglées, tant que les coupes n'ont pas eu lieu.

Il faut évidemment ajouter : Les futaies non mises en coupes réglées,
tant qu'elles ne sont pas abattues.

La règle commune à tous les bois sans distinction, à tous les arbres,
à toutes les plantes, est :

Qu'ils sont immeubles aussi longtemps qu'ils adhèrent au sol.
Il y a quelquesdifficultés à l'égard des arbres des pépinières.
On s'accorde cependant, en général, à admettre que :

1° Si les arbres ont été placés dans la pépinière par un fermier ci
non par le propriétaire, cette circonstance, ordinairement indifférente,
lorsqu'il s'agit des immeubles par nature, doit les faire regarder comme
meubles;

2° Si les arbres ont été placés dans la pépinièrepar le projJ?'ÙJt{¿iJ'{!,

ils ne doivent être considérés comme des meubles que lorsqu'ils ont été
séparés de la terre qui les a produits et placés momentanément dans

une autre terre.
Les arbres des pépinières sont donc immeubles par nature, toutes les

fois qu'ayant été placés par le propriétaire dans la pépinière :

1° Ils proviennent de pépins semés et tiennent encore à la terre qui
les a produits ;

2° Ils ont été arrachés de la pépinière et transplantés dans une autre
terre pour s'y fortifier (1).

Remarquons d'une manière générale que les immeubles par nature,
autres que le sol, et qui ne sont tels que parce qu'ils sont adhérents au sol,
n'ont pu recevoir du droit ni la même immutabilité que le sol, ni une
égale immutabilité les uns par rapport aux autres.

Sous ce dernier point de vue, il existe entre ces immeubles une grada-
tion fort rationnelle, selon que leur adhérence a ou non un caractère
permanent.

-Ainsi, lorsqu'une maison a été incendiée ou qu'elle est tombée en
vétusté, à plus forte raison, lorsqu'elle a été démolie, les matériaux
deviennent immédiatement des meubles.

(1) M. Duranton, t. IV, Do 44. — M, Demolombe, t. IX, p. 372.



En revanche, la maison, tant qu'elle est debout, est soumise pour la
saisie aux mêmes règles que le sol, et elle peut être hypothéquée même
séparément du sol.

Il en est autrement des récoltes et des fruits pendants par branches

et par racines, tant au point de vue de la saisie qu'à celui de l'hypo-
thèque.

Pour la saisie, les art. 626 et suiv. (C. Pr.) autorisent à les considé-

rer comme des meubles dans les six semaines qui précèdent l'époque de

leur maturité.
Cette saisie, qui vient de l'ancien droit, et qui porte le nom de saisie-

brandon, a pour but d'épargner au débiteur les frais, et au créancier
les lenteurs de la saisie immobilière.

Quant à l'hypothèque, elle ne peut grever les récoltes et les fruits
indépendamment du sol.

De même, les récoltes et les fruits sont toujours meubles à l'égard :

10 Du fermier;
2° De l'acheteur d'une récolte ou d'une coupe.
Il y a d'ailleurs lieu, en ce qui concerne l'acheteur, d'étendre à tous

les immeubles par nature la règle qu'ils deviennent des meubles, lors-
qu'ils sont considérés comme devant être séparés du sol.

Nous entendons dire que cette règle est applicable au sol lui-même,

en tant qu'il s'agit de matières destinées à en être extraites, ou de par-
lies destinées à en être enlevées (1).

A l'égard des récoltes et des fruits, il existe, en cas de saisie de l'im-
meuble auxquels ils adhèrent,une exception inverse de celle qui résulte
de la saisie-brandon.

D'après l'art. 682, Code de procédure, les fruits perçus postérieure-
ment à la transcription de la saisie sont immobilisés, et le prix qui

en provient est distribué avec le prix de l'immeuble aux créanciers hy-
pothécaires.

513.1. — Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre
héritage sont immeubles et t'ont partie du fonds auquel ils sont attachés.

Cette sixième catégorie d'immeubles par nature est contestée.

Plusieurs auteurs (2) rangent les tuyaux servant à la conduite des

eaux parmi les immeubles par destination.

A l'argument fondé sur la place qu'occupe l'art. 523, et qui appuie

cette opinion, on peut opposer les termes dont l'article se sert; il dé-

(1) M. Demolomhe fait d'ailleurs remarquer qu'i). faut maintenir deux res-
trictions : la première relative à la capacité du vendeur ; la. seconde aux droits
des tiers. (V. t. IX, p. 93 et suiv.)

(2) En particulier, M. Demnnte, Progrt. I, UO 521.



clare expressément que ces tuyaux font partie du fonds auquel ils sont
attachés.

r»ee. — Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au
métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils de-
meurent attachés au fonds par l'effet de la convention. — Ceux qu'il donne à
cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

5ti. — Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service
et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. — Ainsi, sont
immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le
service et l'exploitation du fonds, — les animaux attachés à la culture ; — les
ustensiles aratoires ; — les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
— les pigeons des colombiers; — les lapins des garennes; — les ruches à
miel ; — les poissons des étangs ; — les pressoirs, chaudières, alambics, cuves
et tonnes ; — les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et
autres usines ; — les pailles et engrais. — Sont aussi immeubles, par destina-
tion, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure.

ses. — Le propriétaire est censé avoir attache à son fonds des effets mobi-
liers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à
ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés,
nu sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. —
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque
le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. — Il en
.est de même des tableaux et autres ornements. — Quant aux statues, elles sont
1mmeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les
recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Les rédacteurs du Code Napoléon sont les auteurs de la distinction
qui sépare en deux catégories les immeubles corporels.

Pothier se bornait à dire que « les immeubles sont les fonds de terre
et maisons et tout ce qui en faitpartie

» (1).
Le Code de la Convention déclarait simplement que les immeubles

sont :

Il Les fonds de terre ;
2° Les édifices et les arbres inhérents aux fonds de le}')'cJ'
3° Les fruits pendants par racines;
h" Les choses qui, quoique mobilières par leur nature, ont été des-

tinées à l'usage perpétuel d'un immeuble par le propriétaire de cet
immeuú/e, et y tiennent el fer, à clous ou à ciment (art. 17, 1. 11,
tit. I).

C'est dans ce tio que les rédacteurs du Code Napoléon ont puisé l'idée
malheureuse de la classe des immeubles par destination.

La principale difficulté consiste à définir cette classe, et par suite a
séparer les immeubles par destination, tant des immeubles par nature
que des meubles proprement dits.

Les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas vu que la matière devait

(1) Jntrnd. gèn, aux coutumes, n° A6 ; 'Traité des choses, t. If, § 1.



être abandonnée à la doctrine, et mieux encore it la jurisprudence, car
elle se réduit à une pure question d'appréciation de l'intention. Arbi-

traires comme de coutume, les textes ont donné lieu à la plus vaine

métaphysique; ils ne servent qu'à circonscrire et à fausser les solutions.

Les auteurs définissent les immeubles par destination :

Des objets meubles par leur nature, qui ont été placés par le pro-
priétaire, à perpétuelle demeure, dans un fonds, pour en être des ac-
cessoires et des dépendances.

Il faut assimiler à cet égard le possesseur de bonne 011 de mauvaise

foi au propriétaire, car tous les deux possèdent animo domini.

Il n'en est évidemment pas de même du fermier, ni de l'usufruitier,
bien qu'on ait soutenu pour ce dernier la doctrine contraire.

Quelle sera cependant la preuve de l'intention ou de la destirwtiun,

comme dit le Code Napoléon ?

L'art. 524 répond en posant les deux règles suivantes :

Il Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés, pour le

service et l'e,-,ci)loitotioîi de ce fonds, sont immeubles par destination;

2" Tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds

el perpétuelle demeure sont également immeubles par destination.

lr0 RÈGLE. —Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés,

pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par
destination.

L'art. 521j indique :

Il Les animaux estimés ou non que le propriétaire du fonds livre

au fermier ou au métayer pour la culture, tant qu ils demeurent at-
tachés au fonds par l'effet de /a convention.

Les expressions «
estimés ou non » tiennent a cette particularité que

l'estimation des meubles vaut souvent vente.

Ce n'est pas ce qui a lieu ici.
L'estimation des animaux livrés au fermier ou au métayer est réputée

avoir eu seulement pour but de fixer la valeur que le fermier ou le mé-

tayer devra restituer au propriétaire ala fin du bail.

Si les animaux que rend le fermier ou le métayer ont une moindre

valeur que ceux qu'il a reçus, il paye une indemnité au propriétaire ;

s'ils ont une plus grande valeur, c'est, au contraire, le propriétaire qui

tient compte au fermierou au métayer de la différence (1).

(1) On appelle fermier celui qui exploite le fonds d'un autre, à charge de

payer à cet autre une redevance périodique) habituellementpéc/mirdl'e.
On nomme colon paritaire celui qui exploite le fonds d un outl'C) il ihti/ ,g

de remettre à cet autre une partie des fruits du fonds} Il titre de l'edevunce.
I.orsque cette partie est de II/GiUé, le colon paritaire est un nU:{IIYCI'.

Enfin ou désigne sous le nom de cheptel (de capul, tete), /(t convention par



On remarque que les mots « pour la culture
» ne doivent pas être

pris à la lettre ; il faut entendre par là tous les animaux qui font partie
d'une exploitation rurale,

2° Les animaux attachés à la culture (sans doute, lorsque le proprié-
taire cultive lui-même, it moins que l'art. 52ft ne répète ce que l'article
précédent vient d'énoncer) ;

3° Les ustensiles aratoires ;
h" Les semences données aux fermiers ou colon partiaire;
5° Les pressoirs, chaudières, alamblà, cuves et tonnes ;
6" Les ustensiles nécessaires ri. l'exploitation des forges, papeteries

et autres usines;
71 Les pailles et engrais.
La question de fait domine constamment pour tous ces cas la question

de droit.

2" RÈGLE. — Tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés
au fonds, el perpétuelle demeure, sont immeubles par destination.

L'art. 525 indique deux manières de reconnaître l'intention du pro-
priétaire; il faut rechercher:

Si les objets sont attachés au fonds par un travail de maçonnerie en
plaire, à chaux ou â ciment ;

Ou bien :

S'ils ne peuvent être détachés sans fmclw'e, ni rlétél'iomtian, soit
du fonds, soit des effets mobiliers eux-mêmes.

On a essayé de préciser le premier signe de distinction.
Comme on devait s'y attendre, la tentative a mal réussi.
Comment distinguer, par exemple, dans un bâtiment, les parties qu'

sont immeubles parleur nature d'avec les effets mobiliers qui sont seu-
lement immeubles par destination ?

Certains auteursopposent les choses qui servent à compléter la maison,
ad integmndmndomum, aux choses qui y sont seulement placées pour
l'orner et la meubler, ad instruendam domum; et ces auteurs profes-
sent que les premières constituent les immeubles par destination (1).
Ils invoquent à tort, dans ce sens, l'autorité de Pothier (2).

Le vieil auteur se plaçait au point de vue d'une législation qui n'avait

pas eu la pensée de distinguer théoriquement des immeubles par nature
et des immeubles par destination; il ne songeait qu'à tracer la ligne de
démarcation entre les immeubles en général et les meubles.

laquelle le propriétaire (1'lU/(! métairie convient que le fermier laissera il l'expi-
ration (ili, bail des bestiaux d'une valeur dr/ale au prix de l'e8tÙnafÙm de ceux
({¡(''il aura rer'!<.s'.

(1) MM. lhtcilul'roy, Bonnier, Houstnin, t. II, n° 27.
(2) Potliier, Des choses, pari.. II, § 1, De la communauté, n° 47.



La conséquencede ce système est curieuse :

Une maison est un immeuble par nature; si tout ce qui sert ad inte-
grandam domum est immeuble par destination, en démontant la maison

pièce à pièce, on aura dans chaque partie prise isolément un immeuble

par destination, quoique le tout constitue un immeuble par nature.
Une autre doctrine range, parmi les immeubles par nature, préci-

sément toutes les parties qui servent ad integrandam domum, et elle

regarde comme immeubles par destination les parties qui conservent
leur individualité et leur nom propre.

D'après cette nouvelle doctrine, les volets mobiles des magasins, les

couvercles des puits et les clefs sont des immeubles par nature.
Une forge de serrurier scellée à plâtre, à chaux ou à ciment est un

immeuble par destination.
Ces deux systèmes sont aussi arbitraires l'un que l'autre.
Ce n'est pas le tout d'avoir tant de peine à distinguer les immeubles

par destination des immeubles par nature; la tâche n'est qu'à moitié
remplie ; il faut aussi les distinguer des meubles.

Le Code Napoléon prend trois exemples : les glaces, les tableaux, les

statues.
Dans ces trois cas, il fait résulter la preuve du placement à perpé-

tuelle demeure de la circonstance que, si l'on enlevait ces objets de la

place qu'ils occcupent, cet enlèvement produirait un vide.

Pour les glaces on ne les fixe plus sur boiserie ; on les pose habituel-
lement sur le papier de tenture; que doit-on décider lorsqu'elles sont
ainsi posées ?

Certains auteurs disent que, en pareil cas, les glaces sont toujours des
meubles, parce que le signe caractéristique de l'immobilisation n'y est
plus.

D'autres, grâce à l'absence de textes, admettent la vraie solution ration-
nelle: on recherchera si l'intention du propriétaire a été de les laisser
à perpétuelle demeure (1).

Que décider aussi à l'égard des arbustes tels qu'orangers ou autres
placés dans des vases ou dans des caisses ?

Les auteurs ne s'entendent pas.
Cependant, en général, on les considère comme des meubles (2).

Tous les immeubles par destination reprennent leur nature mobilière

par la cessation de la cause qui a produit l'immobilisation ; c'est ce
(roi arrive notamment lorsque le propriétaire du fonds met fin â la desti-
nation :

10 En changeant Vusage de ces meubles immobilisés;

(H M. Demolombc. t. IX. n. 182.
(2) M. Demolombe, t. IX, p. 185.



2° En les aliénant sans le fonds ou en aliénant le fonds sans eux.
A quoi donc se ramène toute cette théorie? Aux idées les plus élémen-

taires et les plus simples.
Il n'y a d'immeuble vrai que le sol.

En dehors du sol, tout autre immeuble n'est qu'un objet mobilier,
immobilisé par la volonté de la personne.

Cherche-t-on un signe pour reconnaître cette volonté, la doctrine, en
généralisant les faits, peut, sans doute, essayer de poser quelques règles ;

mais cela même n'a qu'une importance médiocre ; dans cet ordre, les
faits sont essentiellement variables, et toute généralisation risque d'en
omettre plus qu'elle n'en contient.

La question est donc, avant tout, une question de fait et de juris-
prudence.

En s'en mêlant, le Code Napoléon n'est parvenu qu'à obscurcir les
choses les plus claires; il n'a finalement indiqué que de chimériques
lignes de démarcation (1).

Au surplus, rien ne démontre mieux que la troisième classe des im-
meubles par destination, à quel point les rédacteurs du Code Napoléon
ont laissé de côté, dans leur œuvre, toute idée scientifique.

Cette troisième classe, placée entre les semences données aux fer-
miers ou colons partiaires et les pressoires, chaudières, etc., comprend :

1° Les pigeons des colombiers;
2° Les lapins des garennes ;
3° Les ruches à miel;
i\ ° Les poissons des étangs.

(1) Est-ce à dire qu'il n'y ait nul intérêt à distinguer les uns des autres cer-
tains meubles plus ou moins immobilisés?

Ce n'est pas là notre pensée ; mais nous nions que dans cette immobilisation
on puisse trouver la base d'une théorie scientifique, et surtout do règles légales.

Il serait temps que le Droit songeât à sortir des méthodes du moyen âge ; 01',
nous le demandons (lUX esprits libres et sincères, est-ce par la voie d'une méta-
physique et d'un procédé syllogistique tels que ceux que la doctrine a pratiqués
si généralementjusqu'aujourd'hui, est-ce en s"1 inclinant, comme elle l'a fait jus-
qu'ici devant les textes uniquementparce qu'as c:x:islen(, qu'elle arrivera à se
constituer à l'état de science?

La distinction elle-même des meubles et des immeubles doit une grande
partie de son importance Ll un régime économique qui ne tend qu'à disparaître ;
l'époque est loin où la possession des meubles était réputée vile ; car le pro-
blème a changé pour le tout; il ne s'agit plus de concentrer la forlune, il s'agit
de la répandre, et l'immeuble, à son tour, ne cherche qu'à se mobiHscr.

L'utilité vraie et permanente de la distinction des meubles et lies immeubles
se rapporte à la publicité des aliénations; or, précisément, cette utilité ne. se
présente qu'à l'égard de biens auxquels personne ne sera jamais tenté de con-
tester le titre d'immeubles ; un grand nombre d'immeubles par nature et par
destination perdent leur caractère immobilier dans le seul acte juridique ou il
y ait lieu de poser un principe de distinction entre les immeubles et les meubtcs.



La qualification d'immeubles par destination, c'est-à-dire de meubles
immobilisés par la volonté du propriétaire, appliquée à ces différents
animaux, heurte, il faut le dire, le sens commun.

Le propriétaire n'est pas à même d'exercer sa volonté sur les pigeons
des colombiers, sur les lapins des garennes, sur les abeilles des ruches,
sur les poissons des étangs.

Il possède un immeuble et tout au plus pourrait-on dire, par un jeu
de mots, qu'il le destine à recevoir des pigeons, des lapins, etc.

La vérité est que, pour les pigeons, les lapins et les poissons, on ne
les possède pas par eux-mêmes; ils font, en réalité, partie de l'immeuble.

Pour les ruches, on propose de distinguer si elles ont été ou non
placées par le propriétaire pour l'exploitation du fonds.

Elles ne seraient immeubles que dans le premier cas (1).
D'après ce qui précède, les pigeons des volières, les lapins des cla-

piers, les poissons des rivières, sont évidemment des meubles.

MS. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent: -l'umfL'uit
des choses immobilières ; — les servitudes ou services fonciers; — les actions
qui tendent à revendiquer un immeuble.

Comme nous l'avons dit, il n'y a, en droit, de biens véritables que les
droits eux-mêmes; les choses ne rentrent dans l'étude du jurisconsulte
qu'en tant qu'elles supportent des droits.

Sans doute, un droit n'est qu'une conception abstraite, et cette con-
ception a besoin d'un objet qui la détermine ; rationnellement, cet
objet riest pas, par lui-même, un bien ; ce qui lui imprime le carac-
tère de Óir:n, c'est le droit qui s'est posé sur lui.

Mais, comme nous le savons encore, les rédacteurs du Code Napoléon
ne se sont pas placés a ce point de vue : les choses, pour eux, sont des
biens, et les droits aussi, lorsqu'ils frappent des meubles ou des im-
meubles ; il y a donc, d'après la doctrine reçue :

1.0 Des biens corporels ;
2° Des biens incorporels.
De plus, les choses ou les biens corporels se confondent, d'après les

rédacteurs du Code et d'après la doctrine, avec le droit de propriété (2).

(1) MM. Dncaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, 11" 24. — M. Demolombo.
L IX, p. 155.

(2) Nous n'entendons assurément pas dire que personne dans la doctrine
u ait aperçu cette confusion ; rien de plus net sur cc point que les quelques
lignes qu 'y a consacrées M. Pellat dans son Exposé des principes généraux du
droit romain sur la propriété et sur l'usufruit, p. 5 et suiv. Mais, au grand (10111-
mage du point de \ue scientifique, lorsque la doctrine ne laisse pas entière-
ment de côte les idées et la méthode, elle les traite en choses secondaires.

C est la qu est le mal, et aussi la cause qui discrédite le plus l'étude du droit
dans l'esprit des élevés.



Il en résulte, en ce qui concerne les immeubles, que lorsque le Code
Napoléon traite des immeubles par nature ou par destination, il entend
traiter du droit de propriété en tant que s'appliquant à ces immeubles.

Cependant les droits, autres que la propriété, ont aussi pour objet
possible ces deux mêmes catégories d'immeubles.

La conclusion est évidente : il n'y a lieu, en raison, de reconnaître
qu'une seule catégorie d'im112eubles, celle des immeubles par l'objet
auquel ils s'appliquent (1).

L'art. 526 range explicitement dans cette troisième classe :
1° L'usufruit des choses immobilières ;
2° Les servitudes ou services fonciers;
3° Les actions qui tendent à 1oevendique1° un immeuble.
Cette énumération est elle-même défectueuse sur plusieurs chefs.
L'usufruit des choses immobilières et les servitudes y figurent à titre

de droits réels et de démembrements de la propriété; or, tout droit
réel, autre que la propriété, est susceptible, comme l'usufruit ou comme
les servitudes, d'être un immeuble par l'objet auquel il s'applique.

Sur ce premier chef donc, même en adoptant le point de vue du
Code, la formule exacte est celle-ci :

Tout droit réel, démembré de la propriété d'un immeuble, est par
cela même un immeuble par l'objet auquel il s'applique.

Selon un grand nombre d'auteurs, l'hypothèque seule ne suit pas
entièrement cette règle. En tant qu'elle garantit une dette mobilière, et
qu'il s'agit du point de vue du créancier, la doctrine reçue lui applique
l'adage : accessorium sequitur pn'nâpale, et la déclare mobilière

comme la dette (2).
Mais à côté des droits réels, le droit reconnaît l'existence de droits

personnels.
L'art. 526 ne fait nulle allusion à ces droits. S'ensuit-il qu'ils ne

puissent être des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ?

A lwiol'i, il est évident que s'ils portent sur des immeubles, ils seront
immeubles au même titre que les droits réels dans la même hypothèse.

Le Code Napoléon a rendu fort rares les créances immobilières.
Nous avons déjà dit qu'autrefois le contrat par lequel une personne

promettait à une autre la translation de la propriété d'un immeuble,
même déterminé, n'opérait pas par lui-même cette translation. L'ac-
quéreur n'obtenait immédiatement qu'un droit personnel immobilier,et

(1) Nous parlons le langage du Code Napoléon ; il est clair qu'il y a abus de
mots à qualifier les droits d'immeubles ou de meubles ; ces qualifications ne
conviennent qu'aux choses physiques; l'abus commis, on no peut ratiotuicUe-
ment admettre qu'une seule catégorie de droits immeubles et qu'une seule caté-
gorie de droits meubles.

(2) V. Manuel rie droit civil, t. III, art. 2114.



il fallait que la tradition vint s'ajouter au contrat pour que la translation
de la propriété lut effectuée.

Aujourd'hui, dans le même cas, le contrat, comme nous le savons,
transfère directement la propriété.

Cependant lorsque l'immeuble est indéterminé, le contrat, dans le
droit actuel, comme dans le droit ancien, ne produit qu'un droit per-
sonnel.

Ce droit personnel est un immeuble par Vobjet auquel il s'applique.
L'art. 526 encourt donc un nouveau reproche, puisqu'il omet de

mentionner le droit personnel immobilier.
Il en encourt un troisième.
L'action n'est que la sanction du droit. C'est, comme le dit fort bien

M. Demolombe, le droit mis en mouvement et appuyé au besoin par la
coercition sociale.

L'action n'est pas autre chose, en réalité, que le droit lui-même.
Aussi, l'action se préscnte-t-cllecomme réelle ou comme personnelle,

selon qu elie est la sanction d'un droit réel ou d'un droit personnel
(V. supJ'a, p. 20).

Il n'y avait donc pas lieu d'indiquer à part, comme le fait l'art. 526,
les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Ajoutons que l'expression revendiquer se trouve être impropre, car
elle ne s'applique qu'aux actions réelles immobilières, et elle laisse sup-
poser que les droits personnels ne peuvent faire partie de la classe des
immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent (1).

APPENDICE

DROITS MOBILIERS IMMOBILISES PAR LA DÉCLARATION DES PARTIES
DANS LES CAS OU LA LOI LE PERMET.

Cette quatrième classe comprend seulement :

1° Les fictions de la Banque de France ;
2" Les rentes sur l'État ;
3° Les actions des canaux d'Orléans et de Loing (déc. des 16 janv.

1808, cI: i6 mars 1810).

(1) M. Pclliîl-, Principes du droit romain sur la propriété, p. 9. — M. De-
molombe, J. IX, p. 200. — V. aussi M. Demante, qui, à tort selon nous,
( ncrelic a justifier la mention spéciale des actions dans l'art. 526 v(Proqrt.y' 1,
n° 526, note 1).



CHAPITRE II

DES MEUBLES.

àt,x. — Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de
la loi.

Cet art. distingue deux sortes de meubles :

1° Les meubles par leur nature;
20 Les meubles par la détermination de la loi.

Les meublespar leur nature, ce sont les choses mobilières.
Les meubles par la détermination de la loi, ce sont les droits,

en tant que s'appliquant el des meubles.
Ces derniers correspondent exactement aux immeubles par l'objet

auquel ils s'appliquent ; il est fâcheux que le Code Napoléon n'ait pas
employé les mêmes expressions pour qualifier deux classifications iden-
tiques.

La plupart des meubles par la détermination de la loi ne sont que des
droits personnels, portant sur des choses indéterminées.

Nous nous bornons à faire remarquer que les meubles par la déter-
mination de la loi, c'est-à-dire les droits, entant que s'appliquant à des
meubles, n'eussent pas dû être opposés dans la même classification aux
meubles par leur nature, ou plutôt qu'il n'y avait lieu de reconnaître
que cette classe de meubles, comme il n'y avait lieu, en fait d'immeubles,

que de reconnaître la classe des immeubles par l'objet auquel ils s'ap-
pliquent.

Ajoutons que les meubles, par leur nature, ne sont autre chose que
le droit de propriété en tant qu'il porte sur des meubles.

5es. — Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les ani-
maux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étran-
gère, comme les choses inanimées.

53fl, — Les tableaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et gélHi-
ralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la
maison, sont immeubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cepen-
dant, il cause de leur importance, être soumise à des formes particulières ; ainsi
qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile.

li.iig. — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assem-
blés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient em-
ployés par l'ouvrier dans une construction.

Il s'agit dans ces articles des meubles par leur nature.
La règle posée par l'art. 528 rendait inutile les art. 531 et 532 (1).

(1) Une idée fort répandue dans l'ancien droit était que tout immeuble qui
ne produisait pas un revenu annuel devait être considère comme un meuble ;



Seo. — Sont meubles par détermination de la loi, les obligations et actions
qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou
intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore
que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennentaux compagnies.
Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seule-
ment, tant que dure la société. — Sont aussi meubles par la détermination de
la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers.

Les meubles par la déterminationde la loi ne peuvent être comme les
immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent que des droits réels ou
des droits personnels.

L'art. 529 ne s'est point occupé des droits réels mobiliers.
Comme nous l'avons dit, le droit de propriété s'est nécessairement

confondu pour les rédacteurs du Code Napoléon avec les meubles pur
nature.

A. l'égard des droits réels démembrés de la jJl'o)Jl'iélé, il suffit de
faire observer que tous ceux qui ne sont pas immobiliers sont par là
même nécessairement mobiliers.

L'art. 529 traite spécialement des droits personnelsmobiliers.
En ce qui les concerne, la règle générale est d'abord posée en ces

termes :

Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et
actions qui ont pour objets des sommes exigibles ou des effets mobiliers.

Le mot obligations est employé ici pour celui de cJ'éances,. l'obligation
est l'expression passive a laquelle correspond activement celle de
créance.

L'obligation, rappelons-le., est la nécessité juridique qui astreint
une personne vis-à-vis d'une autre, à donner, et faire ou el ne pas faire.

La créance, c'est le droit d'exiger Vacquittementde l'obligation.
Lorsque la créance porte sur un meuble, elle constitue un meuble

par la détermination de la loi. Voilà ce qu'entend dire le commence-
ment de l'art. 529.

Relativement à ces mots : « et actions», qui suivent celui d'obli-
gations, nous n'aurions qu'à répéter notre critique de l'alinéa 3 de
l'art. 526 ; c'est le même pléonasme que dans cet alinéa.

Le texte suppose enfin qu'il s'agit de sommes exigibles, c'est-à-dire
dans l'espèce, et par opposition aux rentes dont le capital est inexigible,
de sommes exigibles dans le présent ou même à une époque ultérieure.

La suite de l'article n'est que l'application de cette règle initiale il des
points qui eussent pu paraître douteux.

L'article indique :

à l'inverse tout ce qui produisait un revenu annuel était meuble ; de là vient
que, même les rentes constituées (V. art. 529), étaient des immeubles, (Merlin,
Rép., NO Catteux).



1° Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de com-
merce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entre-
prises appartiennent aux compagnies;

2° Les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des
particuliers.

I. — ACTIONS OU INTÉRÊTS DANS LES COMPAGNIES DE FINANCE, DE

COMMERCE OU D'INDUSTRIE.

On distingue deux grandes sortes de société, les sociétés civiles et
les sociétés coinmerciales. 1

Le droit d'association n'est d'ailleurs pas libre ; les sociétés seules
permises sont celles qui se rapportent à des intérêts pécuniaires ; toute
société suppose un capital social, c'est-à-dire un fonds appartenant en
commun à tous les associés, et, faute duquel, la société iïexisterait
pas.

Cette limitation du droit de former des sociétés se proposant un autre
but que l'intérêt pécuniaire est une des atteintes les plus gravas que
les lois politiques, sens¿¿ stricto, imposent au droit de l'individu (1).

Il est impossible de définir les sociétés civiles autrement que d'une
façon négative ; on est obligé de dire que ce sont toutes celles qui ne
sont pas commerciales.

Les sociétés commerciales sont toutes celles qui ont pour but de faire
des actes de commerce.

Cette définition, à son tour, est loin d'être satisfaisante, car, qu'est-ce
qu'un acte de commerce? et si l'on répond que c'est un des actes ainsi
qualifié, par l'art. 632, a-t-on réellement donné une définition?

La vérité est qu'entre l'acte civil et l'acte commercial, la ligne de
démarcation échappe scientifiquement(2).

Cependant, comme le Code de Commerce n'admet pas, contrairement
à toutes les réalités,que le commerce s'applique aux immeubles, on peut
dire, pour fixer les idées, que toute société relative à des spéculations
sur des immeubles est une société civile.

La société commerciale est soumise à cinq types, en dehors desquels
cette société n'est pas possible.

Les cinq types de la société commercialesont :

1° La société en n01n collectif;
2° La société anonyme ;
3° La société en commandite ;

(i) V. Dictionnaire de l'économie politique et Dictionnuil'l? jJoli/Ù/,te, aux
mots : ASSOCIATION, SOCIÉTÉS, MAINMORTE, etc.

(2) V. M. Coui'cellc-Seueuil, Traité théorique et pratique d\icrmomie poli-
tique, t. Il.



40 L'association en participation ;
5p La société coopérative.
La société en nom collectifest celle dans laquelle chacun des asso-

ciés est connu et solidairement responsable sur tous ses biensprésents et
et à venir.

La société anonyme est celle dans laquelle aucun des associés nest
connu, et où il n'y a pour chacun de responsabilité que jusqu'à con-
currence de sa mise.

La sociétéen commandite est celle dans laquelle il existe un ou plu-
sieurs associés en nom, responsables, comme dans la société en nom
collectif, et d'autres associés, appelés bailleurs de fonds qui, commedans la société anonyme, ne sont responsables que jusqu'à concurrence
de leur mise.

L association en participation, sur la nature de laquelle il existe une
très-scabreuse controverse (1), paraît être une société qui n'a en vue
qu un ou plusieurs actes de commerce limités.

La société coopérative, qui est susceptible de trois obj*ets, c?léditi
production, consommation, n'a pas de forme propre ; elle affecte habi-
tuellement la forme anonyme (2).

On appelle action ou intérêt le droit des associés à une certaine part
du^ fonds social pour l'époque où la société sera dissoute, et à une cer-taine participation aux bénéfices tant qu'elle subsiste.

Cette certaine part et cette certaineparticipation sont corrélatives au
montant de la mise de l'associé.

La principale différence entre l'action et l'intérêt consiste en ce que
l'actionn'oblige l'associé aux dettes de la société que dans la limite de
sa mise.

L'intérêt, au contraire, oblige l'associé sur tous ses biens présents et
à venir (3).

Il résulte de ce qui précède :
-1° Que dans la société en nom collectif, il n'y ri que des intérêts;

2° Que dans la société anonyme, il n'y. a que des actions ;
3° Que dans la société en commandite l'intérêt et l'action se trouvent

réunis.

(1) M. Bravard annoté par M. Demangeai, Cours de droit commercial. —MM. Delamarre, Sociétés, —et LepoitviIl, Sociétés.
(2) Voyez pour l'histoire de cette récente société, M. Éluile Laurent, Le Pau-

périsme et les Associationsde prévoyance, t. II. — Aussi notre Manuel de droit
civil t. III. Sociétés.

(3) L'intérêt et l'action présentent d'autres différences qui sont les suivantes :1" L'action est cessible ; Vintérêt ne l'est pas ;
20 Chaque action représente la même fraction aliquote du fonds social; cha-

que intérêtpeut être d'une quotité variable.



Il existe, d'ailleurs, une commandite appelée commandite simple,
dans laquelle le capital social est divisé en intérêts et non pas en actions.

L'association en participation est susceptible de revêtir chacune des
formes précédentes ; le capital social y est donc divisé tantôt en intérêts,
tantôt en actions.

Il en est de même pour la société coopérative.
L'art. 529 déclare, d'une manière générale, que les actions ou inté-

rêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie sont
îiiezibles.

L'expression de compagnies est synonyme de celle de sociétés (1);
les expressions «

finance, commerce ou industrie, donnent d'ailleurs suf-
fisamment à entendre que l'article ne s'occupe que des sociétés com..
merciales (2).

Les actions ou intérêts, dans les sociétés commerciales, sont meubles,
ainsi le déclare l'article, alors même que des immeubles appartiennent à

ces sociétés.
On ne s'explique pas d'abord qu'il en soit ainsi ; le droit de l'associé,

action ou intérêt, ne devrait-il pas, en effet, recevoir la nature de l'objet

sur lequel il porte?
Voici la cause tout et fait remarquablepour laquelle cette doctrine

n'a pas dû être suivie :
De même que le droit reconnaît des êtres de raison dans certaines

collectivités de choses, de même il reconnaît des êtres de raison dans
certaines collectivités de personnes.

En d'autres termes, les sociétés commerciales forment une personne
de création juridique, distincte de la personne de chacun des associés
pris individuellement; elles ont le bénéfice de la personnalité ci-
vile (3).

C'était déjà la doctrine plus ou moins nette et plus ou moins con-
stante de l'ancien droit ; le Code Napoléon l'a érigée en règle positive.

(1) M. Demolombe, t. IX, p. 271.
(2) La question de la personnalité des sociétés civiles est controversée. Mal-

heureusement dans l'état actuel de la législation, la thèse de III personnalité de
ces sociétés ne nous paraît pas être admissible. Il cit résulte que le droit des
associés dans les sociétés civiles porte en tout. temps, d'une façon directe, sur
le fonds social. (V. Manuel de droit civil, t. III, Sociétés.) Cependant l'art, 8 de
la loi du 21 avril 1810 déclare que les actions ou intérêts dans une société ou
entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputées meubles, conformément
à l'art. 529, Code Napoléon.

(3) D'après notre législation, ce bénéfice n'existe que lorsque la loi l'admet ;
ce n'est pas là, nous le répétons, un des moindres reproches qu'on soit en droit
d'adresser au Code Napoléon.

La faculté de créer des personnes civiles est une conséquence tout (!lissi légi-
time de la liberté des individus que le droit de s'associer'.

Le Code Napoléon repousse le principe et les deux conséquences.



Il est, dès lors, logique que les sociétés commerciales, personnes
civiles, soient considérées comme étant elles-mêmes propriétaires tant,
qu'elles existent, des biens meubles et immeubles dont se compose le

fonds social.
De là aussi la conséquence que le droit des associés, jusqu'à l'époque

de la dissolution deces sociétés, ne porte que sur des dividendespayables

en argent qui sont des meubles.

Ce droit prend la nature des dividendes, et c'est ainsi que l'action ou
l'intérêt se trouve être un meuble, alors même que des immeubles

appartiennent à la société (1).

Cet effet cesse, bien entendu, dès que la société est dissoute; à partir
de cette époque, le droit des associés porte directement sur le fonds

social.
Chacun d'eux devient propriétaire de ce fonds pour une part indivise ;

chacun acquiert en conséquence un droit mobilier ou immobilier, selon

la nature du fonds social, et dans la mesure de sa part indivise.

Cependant, cet état de choses n'est que provisoire ; la cessation de

l'indivision, c'est-à-dire le partage, amène une nouvelle transformation,

et cette transformation opère même un effet rétroactif qui remonte au
jour de la dissolution de la société (art. 883).

Chaque associé est considéré comme ayant été propriétaire, ci partir
de cette dissolution, des objets tombés dans son lot.

Le droit de chaque associé prend définitivement la nature de ces
objets (2).

Il semblerait d'ailleurs résulter des termes de l'art. 529 que, tant que
dure la société, l'action n'est réputée mobilière qu'à l'égard de l'as-
socié.

Mais les expressions : «
à l'égard de chaque associé seulement » sont

vicieuses; elles n'ont pour but que d'opposer la société à l'associé.

A l'égard de la société, l'immeuble, dont elle est propriétaire, a évidem-

ment qualité d'immeuble ; il n'y avait aucune raison d'en changer la

nature.
En cequiconcerneles personnesqui ont des droits du chef de l'associé,

l'action ou l' intérêt est un meuble envers elles comme envers l'associé.

(1) La personnalité civile des sociétés présente le plus grave intérêt, en tant
qu'il s'agit de leurs rapports avec les tiers (V. Manuel de droit civil, t. III,
Sociétés) ; elle a notamment pour conséquence de faire du patrimoine de la
société le gage propre de ses créanciers (art. 1092 et 1093), à l exclusion des
créanciers personnels des associés.

(2) Sur l'étendue du principe d'après lequel le partage est déclaratif,
v. notre Manuel de droit civil, t, II, art, 883.



II. — RENTES PERPÉTUELLES OU VIAGÈRES, SOIT SUR L'ÉTAT,

SOIT SUR LES PARTICULIERS.

On appelle rente le droit à des prestations périodiques, appelées
arrérages, dont le capital est inexigible.

Les arrérages correspondent pour la rente à ce que sont les inté-
rêts pour le prêt.

La rente est perpétuelleou temporaire.
Elle est perpétuelle, lorsque le crédit-rentier ou créancier de la rente

a le droit d'exiger el perpétuité des arrérages; temporaire, lorsque ce
droit n'existe pour lui que durant un temps limité.

Parmi les rentes temporaires, on distingue la renteviagère qui donne
droit au crédit-rentier d'exiger des arrérages durant la vie d'une per-
sonne déterminée.

Cette personne est habituellement le crédit-rentier lui-même.

On assimile à la rente perpétuelle celle qui est établie pour plus de
quatre-vingt-dix-neuf ans ou sur plus de trois tètes successives.

Il y a encore lieu de distinguer la rente constituée moyennant l'alié-
nation d'un immeuble et la rente constituée moyennant l'aliénation
d'un capital mobilier, habituellement pécuniaire.

La premièreétait autrefois dite foncière, et elle continue improprement

à porter ce nom.
La seconde est appelée, par abréviation, rente constituée.
Enfin, l'art. 529 parle de rentes sur VEtat et de rentes sur les parti-

culiers, mais ces rentes ne présentent entre elles aucune différence ;

elles rentrent nécessairement les unes et les autres dans les catégories
précédentes.

Autrefois, les rentes foncières et même les rentes constituées, dans la

plupart des coutumes, étaient immeubles(1).
Cela s'expliquait très-logiquement pour les rentes foncières; on les

considérait, en effet, comme des démembrementsde la propriété de
l'immeuble, moyennant l'aliénation duquel elles avaient été établies.

Les rentes constituées servaient dans l'ancien droit à éluder la prohi-
bition du prêt à intérêt.

Cette circonstance paraît être la raison de fond qui avait porté les

Coutumes à les ranger parmi les immeubles, bien qu'elles n'eussent, en
réalité, pour objet que des arrérages qui étaient meubles (2).

Comme il a été déjà dit (V. supra), c'était le système de l'ancien

(1) Pothier, Des choses, 2e part. § 2. Commun.,nOs 81, 82, 84, 90, etc.
(2) M. Demolombe, t. IX, p. 281.
L'ancien droit prohibait le prêt d'intérêt à titre de louage d'un capital :

or, disaient les canonistes et les légistes à leur suite, les capitaux sont par eux-



droit d'immobiliser les biens dont il reconnaissait l'importance écono-
mique.

De là donc, le caractère immobilier attribué aux rentes constituées

comme aux rentes foncières.
Aujourd'hui, les unes et les autres sont meubles.
Les rentes sur particuliers sont devenues rares; il n'en est pas tout à

fait de même des rentes sur l'État; les.contribuablesdes différents États

savent à quoi, s'en tenir sur ce point.

OFFICES, PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE OU INDUSTRIELLE,

FONDS DE COMMERCE.

L'ancien droit rangeait parmi les immeubles les offices de judicature
et autres charges vénales.

La Révolution, en abolissant la vénalité des charges, supprima cette
catégorie d'immeubles.

Comme on sait, l'Empire greva la France d'une dette accablante.
Un des moyens employés par la Restauration pour faire face au déficit

fut de rétablir, d'une manière détournée, la vénalité de certains offices
(1., 28 avril 1816, art. 91). C'est en vertu de cette violation des prin-
cipes de la Révolution, que les charges d'avocat à la Cour de cassation,
d'avoué, de notaire, de greffier, d'huissier, de commissaire-priseur et
d'agents de change, sont aujourd'hui vénales ; mais ces nouveaux offices
sont des meubles (1).

mêmes improductifs; ils ne sont mis en œuvre que par le travail; le prêt à in-
térêt est donc une prime prélevée gratuitement sur le travail d'autrui.

L'ancien droit ne s'était pas rendu compte de la nature du capital qui n'est
que du travail accumulé en vue de servir à la production.

Cependant les canonistes, suivis des légistes, avaient distingué entre le prêt
à intérêt et la rente constituée ; la rente n'était plus un louage, c'était une vente
de capital ; en science canonique et juridique, il y a toujours eu cas et cas 1

Un biais fut d'ailleurs trouvé pour rassurer les consciences timides ; les papes
déclarèrent que le débit-rentier n'aurait qu'à se dessaisir au profit du créancier
de quelque immeuble équivalant à la valeur de la rente ; cela devait permettre
de la considérer comme un droit réel et foncier.

L'aliénation de l'immeuble cessa vite et la. rente constituée demeura.
Grâce aux sages idées mises en circulation par les économistes et, en parti-

culier par Turgot, le prêt à intérêt est même venu s'ajouter à la rente consti-
tuée, et il a si bien réussie qu'à son tour il a trouvé grâce devant les papes.

(1) On distinguait autrefois et on distingue encore dans les offices la Finance
et la Pratique.

La Finance était ce que la loi du 28 avril 1816 nomme le droit cle présentation
(droit de présenter son successeur à l'agrément du Gouvernement).

La Pratique correspondait à ce que l'on appelle plus spécialement aujourd'hui
les recouvrements, c'est-à-dire les créances de l'officier public contre ses clients.

La Finance seule était autrefois immeuble.
Il existe près des tribunaux de commerce une classe d'agents, qui se sont

eux-mêmes transformés de fait en véritables titulairos d'offices, nous voulons



Il en est de même de la propriété littéraire, artistique ou indus-
trielle (1) et de l'achalandage des fonds de commerce.

S30. — Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un im-
meuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds
immobilier, est essentiellement rachetable. -Il est néanmoinspermis au créan-
cier de régler les clauses et conditions du rachat. — Il lui est aussi permis de
stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme,
lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

Cet article est le dernier qui ait été inscrit dans le Code Napoléon ; il

n'y a été ajouté que par la loi du 30 ventôse, an XII.
Il ne concerne que la rente autrefois dite rente foncière perpétuelle.
La rente foncière de l'ancien droit présentait quatre caractères qui

ont disparu dans le nouveau ; elle constituait :

1° Un droit réel;
2° Un droit immobilier ;
3° Un droit non rachetable;
4° Un droit sujet à l'impôt.
La rente foncière était un droit réel, parce que le crédit-rentier, au

moment où il aliénait son immeuble, était censé retenir ou réserver sur
cet immeuble le droit de rente lui-même, à titre de démembrementde la
propriété.

La rente foncière étant un démembrement retenu de l'immeuble, il

s'ensuivait nécessairement qu'elle était immobilière.
Étant immobilière, elle devait être déclarée non rachetable ; en per-

mettre le rachat, c'eût été, en effet, autoriser le débit-rentier à expro-

dire les agréés ; les charges de ces agents n'ont été créées et ne se transmettent
qu'au mépris des lois (V. sur la vénalité des offices, Ch. Dunoyer, Liberté du
travail. — Rossi, Cours d'économie politique, t. I. — M. Courcelle-Seneuil,
Traité théorique et pratique d'économie politique, t. II).

(1) Nos facultés sont nos biens les plus précieux ; elles constituent notre
personnalité dans ce qu'elle a de fondamental, et notre liberté consiste précisé-
ment à pouvoir les développer à notre gré sans léser dans autrui le droit Il un
développement semblable.

En tant que nos facultés sont appliquées à la production d'une œuvre de l'es-
prit, c'est-à-dire à la production la plus intime, elles créent la première de
toutes les propriétés ; l'œuvre d'un écrivain est par excellence sa chose, aucune
production n'étant empreinte à un plus haut degré du caractère de la person-
nalité

.Cependant lorsque le manuscrit est publié, il devient un meuble comme un
autre ; il fait partie du patrimoine de l'écrivain au même titre que tous les
autres meubles dont ce patrimoine se compose.

Avant la publication, l'œuvre littéraire n'est pas plus un meuble que la pensée
qui l'a produite, et pas plus que cette pensée, elle ne fait partie du patrimoine
(M. Duranton, t. IV, n° 163, et t. XIV, n° 131. — M. Zachariæ, t. III, p. 413.
— M. Colmet d'Aage, Procéd. civ., t. III, art. 592, 593, n° 3. — M. Demo-
lombe, t. IX, p. 311). —V. sur le principe dela propriété littéraire, M. Jules
Simon, Propriété littéraire.



prier le crédit-rentier de la partie de son immeuble que celui-ci n'avait

pas aliénée.
Enfin la rente foncière était soumise à l'impôt. parce que tout im-

meuble payait l'impôt.
Dans le droit actuel, la rente foncière constitue :

1" Un droit de créance;
2° Un droit mobilier;
3° Un droit rachetable ;
4° Un droit non sujet à l'impôt.
Elle constitue un droit de créance, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'un

simple droit à des arrérages.
Elle constitue un droit mobilier; les arrérages, en effet, ne sont que

des meubles.
Elle constitue un droit rachetable; il est de principe, en effet, que

tout débiteur a le droit de rembourser son créancier, alors même que
celui-ci ne le veut pas.

Elle constitue un droit non sujet à l'impôt ; les meubles, d'ordinaire,

ne payent pas l'impôt.
C'est aux lois de la Révolution qu'est dû le principe de la transforma -

tion de la rente foncière.
La célèbre loi du 4 août 1789 déclara rachetables toutes les rentes

foncières perpétuelles. La loi du 11 brumaire, an VII, les déclara non
susceptibles d'hypothèque.

Dès ce moment, la rentefoncière était mobilisée.
Le Code Napoléon n'eut qu'à constater la règle nouvelle (1).
Cependant la transformation de la rente foncière de droit réel en

créance n'a pas, sous un certain point de vue, la portée qu'elle paraît
avoir.

Toute rente constituée moyennant l'aliénation d'un immeuble n'est

pas seulement une rente, elle est aussi une vente d'immeuble.
La rente foncière, droit réel, permettait au crédit-rentier de pour-

suivre l'immeuble grevé de la rente entre les mains de tout tiers acqué-

reur, et celui-ci n'avait que l'alternative, ou de déguerpir, c'est-à-dire
d'abandonner l'immeuble, ou de payer les arrérages (2).

La rente, dite aujourd'hui foncière, et qui n'est plus qu'un droit de

(1) Un des renégats de la Révolution, Merlin, s'est efforcé de rapporter au
Code Napoléon le mérite de la mobilisation des rentes; un autre renégat de la
Révolution, Cambacérès, s'est chargé de lui répondre d'avance, lors de la discus-
sion des art. 529 et 530, qu'on avait suivi sur les rentes la législation existante.
(Merlin, Rép., v° Rentes foncières, § h, art. 4. — Fenet, t. II, p. 56.)

(2) La faculté de se libérer par le dégueljJissement appartenait au débit-
rentier comme à tout détenteur, à moins que le débit-rentier ne fùt person-
nellement obligé en vertu de la clause de fournir et faire valoir, fréquemment
.S sérée dans les baux à rente.



créance, ne donne au crédit-rentier ce droit d'exiger les arrérages que
vis-à-vis du débit-rentier.

Cependant le crédit-rentier, avons-nous dit, est dans l'espèce un
vendeur d'immeuble, en même temps qu'un créancier d'arrérages; or,
tout vendeur d'immeubles, lorsqu'il n'est pas payé, a le droit de deman-
der la résolution de la vente, et il a ce droit, non pas seulement contre
Facheteur, mais contre tout tiers détenteur de l'immeuble.

A utrefois le crédit-rentierpouvait mettre en cause le tiers déten-
teur pour lui demander directement le payement des arrérages.

Aujow'd'hui, le crédit-rentier ne peut plus agir comme crédit-ren-
tier contre le tiers détenteur, mais il conserve comme vendeur d'im-
meuble la facultéd'agir contre lui en résolution de la vente.

Toutefois, le débit-rentier étant seulement débiteur du prix ou des
arrérages, le crédit-rentier est forcé de le mettre en cause, même lors-
qu'il s'adresse au tiers détenteur.

Sur ce point donc, l'innovation se réduit à un changement dans la
procédure.

L'idée que la rente est une vente, explique aussi comment l'expres-
sion de rente rachetable signifie rente remboursable.

La rente, en effet, peut, sous deux aspects inverses, être considérée
comme une vente.

En même temps que le crédit-rentier, dans la rente dite foncière,
vend son immeuble au débit rentier, moyennant un certain prix payable

en arrérages, on peut considérer, à l'inverse, le débit-rentier comme
vendant au crédit-rentier le droit à des arrérages, moyennant un prix qui
consiste dans l'immeuble.

De ce second point de vue dérive l'expression de rachat, employée

pour signifier le remboursementde la rente.
En effet, le débit-rentier, vendeur du droit aux arrérages, rachète le

droit qu'il a vendu, s'il rembourse le crédit-rentier et s'exonère envers
lui.

Ce rachat s'opère en payant au crédit-rentier nn capital correspon-
dant au montant des arrérages.

Les parties peuvent régler elles-mêmes à l'avance le taux et les con-
ditions du rachat.

Si elles n'ont rien ditpaul' le taux, la loi des 18-29 décembre 1790
déclare que le rachat doit avoir lieu au denier vingt-cinq, c'est-à-dire
qu'on doit calculer le taux du rachat en multipliant par 4 le montant
des arrérages.

Quant aux conditions, il est loisible aux parties de convenir, par
exemple, que le débit-rentier devra prévenir le crédit-rentier du rem-
boursement un terme et l'avance, et qu'il ne pourra l'opérer avant cette
date. Cependant, sur ce dernier point, la convention n'est pas libre.



Le Code Napoléon a jugé à propos de protéger le débit-rentier ; fl pro-
hibe toute clause qui l'astreindrait à servir la rente plus de trente ans.

Dans le cas où cette prohibition est enfreinte, la clause tout entière
n'est cependant pas nulle; il n'y a lieu que de faire rentrer le terme dans
la limite légale.

De ce qui précède ressort suffisamment, même dans le droit actuel,
l'intérêt de la distinction de la rente foncière et de la rente constituée :

1° La rente foncière, comme nous l'avons dz't, donne lieu à une ac-
tion en résolution contre tout tiers détenwÊr- de l'immeuble ;

La rente constituée donne lieu aussi àWette action, mais elle réus-
sira rarement à cause duprincipe de la prescription instantanée des
meubles (art. 2279).

2° Dans la rente foncière, le crédit-rentier peut régler le taux du
rachat, car le gothique délit d'usure ne peut s'appliquer à l'espèce,
puisque le débit-rentiera reçu un immeuble et qu'il rend de l'argent;

Il en est autrement en matière de rente constituée ; nonobstant toute
convention qui augmenterait son obligation, le débit-rentier est libre
de se libérer en rendant au crédit-rentier la somme qu'il en a reçue ;

3° Dans la rente foncière, le crédit-rentierpeut stipuler que le rem-
boursement de la rente n'aura pas lieu avant trente ans ;

Dans la rente constituée; le crédit-rentier ne peut faire la même
clause que pour un laps qui n'excède pas dix ans.

Il y a encore plusieurs autres différences entre la rente foncière et la
rente constituée.

Nous ne signalerons ici que celle qui concerne le taux des arré-
rages (1).

Dans la rente foncière, les parties sont libres de stipuler tel taux
d'arrérages que bon leur semble.

Dans la rente constituée, le prétendu délit d'usure existerait si les
arrérages stipulés dépassaient le taux légal.

On voit donc qu'il y a lieu, même aujourd'hui, de ne pas confondre
la rente foncière avec la rente constituée.

L'art. 530 a essayé de préciser en deux formules la notion de la
rente foncière.

D'après ce texte, la rente foncière peut être établie :

10 Pour le prix de la vente d'un inii)iemble;
2° Comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un

fonds immobilier.
L'obscurité de cette rédaction, jointe il celle de la discussion, d'où

elle est sortie, a fait naître des difficultés d'interprétation.
L'explication la plus plausible, il notre sens, admet :

(1) V. Manuel de droit civil, t. III, art. 1909 et suiv.



1° Que la rente établie ccpour le prix de lavente d'un immeuble
»

est celle où l'immeuble a été directement vendu moyennant une rente
de telle quotité, par exemple de trois mille francs;

2° Que la rente établie
c( comme condition de la cession à titre oné-

reux ou à titre gratuit d'un immeuble», est celle où une personne a
cédé ses droits à un immeuble autrement que par une vente.

Ainsi, dans un échange, lorsque une rente est stipulée, à titre de
soulte; pareillement, lorsqu'une donation ou un testament est fait, à la
charge par le donataire ou le légataire de servir une rente;

3° Que si l'on rencontre le cas d'une vente d'immeuble, où le prix
a été d'abord déterminé en capital et ensuite converti en rente, l'alié-
nation de l'immeuble doit être considérée comme cause de la rente,
toutes les fois que la conversion du capital en rente a été faite dans
l'acte même de vente (1).

Remarquons que l'art. 530 ne s'applique qu'à la rente foncière per-
pétuelle; il ne concerne pas la rente foncière viagère ; celle-ci, comme
toute rente viagère, n'est, en effet, jamais rachetable.

533. — Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de
l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comp-
tant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments
des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages,
armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui
fait l'objet d'un commerce.

534. — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles des-
tinés à l'usage et à l'ornement des appartements,comme tapisseries, lits, siéges,
glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. — Les
tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi
compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries
ou pièces particulières. — Il en est de même des porcelaines ; celles seulement
qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la déno-
mination de meubles meublants.

535. — L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers,
comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-
dessus établies. — La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que
les meubles meublants.

536. — La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne
comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les
titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y
sont compris.

Le Code Napoléon, qui se garde de définir les idées, a cru utile de "
définir les mots dans ces quatre textes.

La définition des idées serait excellente, malgré l'absurde brocard
romain, traditionnellement répété « In jure omnis definitio pericu-

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier et Houstain, t. II, art. 530, n" 42. — lVl, De.
molombe, t. IX, p. 298,



losa (1) » ; au contraire, celle des mots, de la part du législateur, est
un non-sens; en pareil cas l'intention des parties forme la règle, et cette
intention ne soulève jamais qu'une question de fait. Du reste, dans ces
quatre textes, l'échec de grammaire juridique des rédacteurs du Code a
été, selon l'opinion de tous les auteurs, aussi complet que possible; il
suffit d'enregistrer ici, en guise de commentaire, les paroles suivantes
de M. Demolombe :

c, On a généralement pensé qu'ils (les rédacteurs) auraient beaucoup
mieux fait de s'abstenir, et l'expérience nous paraît avoir, en effet, dé-
montré que cette intervention est regrettable, et que les art. 533 et suiv.,
loin d'être un secours dans ces sortes de questions, y deviennent, au
contraire, fort souvent un embarras et un danger (2).

»

CHAPITRE III

DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES
POSSÈDENT.

Les auteurs présentent, en général, ce chapitre comme limitrophe
entre le Droit civil et le Droit politique.

Pour nous, qui professons que le droit de propriété appartient toujours

(1) Comment ne pas comprendre que ce brocard, s'il est exact, renferme
l'aveu implicite que le Droit n'existe pas à l'état de science constituée?

Définir, pour les nominalistes, comme pour les réalistes, c'est au moins affir-
mer des propositionsessentielles; ces propositions manqueraient-ellesà la science
du Droit ?

Le cas serait grave ; car la classificationne paraît pas non plus être en faveur
auprès des interprètes ; or, si l'on ne définit ni ne classe, c'est-à-dire si l'on
réunit pas les termes semblables en séparant les dissemblables, où est la science?

En citant comme des axiomes les brocards romains, on oublie que même au
temps où la raison stoïcienne s'efforça de pénétrer dans la loi civile, la doctrine
romaine était irrévocablement engagée dans ses injustes prémisses et qu'elle ne
parvint jamais à s'élever à l'idée du droit. Comment l'eût-elle pu, en effet, avec
ses théories de puissance paternelle, de puissance dominicale, d'acquisition de
la propriété fondée sur la conquête et sur le travail d'autrui?

Ainsi qu'en jugeait, du reste, à bon escient la haute impartialité du générali-
sateur Domat, le génie théoriquen'était pas celui des jurisconsultes romains.

Dialecticiens habiles, logiciens de pure forme, casuistes doués de sens pra-
tique, ils excellaient à pousser à bout une distinction et à discerner les nuances ;
mais ils ne paraissent pas mieux préparés par leur tempérament que par le
milieu où ils vivaient à construire la philosophie du droit.

Il est temps de cesser de vanter des adages qui n'attestent que notre propre
impuissance !

(2) M. Demolombe, t. IX, p, 314,



au droit politique sensu stricto, nous n'avons qu'à nous référer à ce que
nous avons dit précédemment sur ce point (V. INTR.

,
ch. 1, sect. III).

Les biens dans leurs rapports, non pas avec ceux qui les possèdent,

comme s'exprime inexactement la rubrique, mais avec ceux qui en sont
propriétaires, se diviseilt en :

1° Biens de l'État ;
2° Biens des Départements;
3° Biens des Communes;
4° Biens des Etablissements publics;
5° Biens des particuliers.
Le Code Napoléon n'a pas parlé des biens des départements, parce

qu'à l'époque où il fut promulgué, aucune loi n'avait encore posé le
principe de la personnalité civile du Département (1).

Nous avons déjà dit que l'absence de toute science constituée du Droit
politique avait fait regarder, jusqu'à présent, la personnalité civile

comme un privilége qui, hormis le cas des sociétés commerciales, doit
être conféré par une loi particulière.

Cependant, les personnes civiles que la législation actuelle reconnaît,
en principe, parce qu'elles s'imposent à elles, c'est-à-dire l'État, les
Départements, les Communes, les Etablissements publics, n'ont exac-
tement que la même légitimité qui appartient à toute association d'indi-
vidus.

L'État, les Départements, les Communes, les Établissements publics,
ne sont autre chose que les individus associés en vue d'un but plus ou
moins général (2).

Ces personnalités ne sont certainement pas, en elles-mêmes, des
créations arbitraires ; et si, même de nos jours, l'esprit scientifique et
juridique est encore presque complétement étranger à leur organisation,
il n'est cependant pas moins sûr qu'elles correspondent aux besoins
comme au droit de l'individu.

Elles sont loin de suffire à ce droit et à ces besoins.
L'individu a la vocation de former indéfiniment et sous des formes

aussi variables que sa nature, des collectivités revêtues de la person-
nalité.

(1) Cette personnalité a été reconnue par le décret du 9 avril 1811, et par
les lois des 16 juin 1824, art. 7, et 10 mai 1838, art. 10.

L'arrondissement ne forme qu'une simple circonscription administrative ; le
canton est avant tout une division judiciaire.

Les principaux établissements publics sont les hospices (1. 16 vendémiaire
an V), les établissementsuniversitaires (décret du 17 mars 1808), les établis

-

semonis ecclésiastiques (ordonnance du 2 janvier 1817 ; 1. 24 mai 1825).
(2) En ramenant l'Etat, les Dl;pal':'_::ncnts) les Communes, les Etabiissemenf.s

publics à l'idée d'association, nous n'entendons qu'indiquer le principe qui en
est le fondement ; nous n'en identifions ni l'orig'inc, ni les conditions d'existence.



La loi, qui île crée rien, n'a d'autre rôle à remplir que d'enregistrer
cette vocation (V. supra, p. 16).

L'intervention de la loi, nous ne saurions trop lé redire, n'est légitime

que tout autant qu'il s'agit de faire respecter le droit individuel.
Dans l'ordre où nous sommes, il y a lieu à son intervention pour

empêcher :-
1" Toute atteinte au droit des tiers de la part des diverses collecti-

vités sociales ;
2° Toute atteinte au droit de l'un des associés de la part de ces

mêmes collectivités.
D'après le point de vue des rédacteurs du Code Napoléon, il était im-

possible que le chap. III contînt même l'ébauche d'un système en ces
matières.

La première question doctrinale qui domine ce chapitre serait de
savoir s'il y a lieu, en effet, à une intervention légale ou sociale dans le
règlement des biens appartenant aux différentes collectivités quelles
qu'elles soient, États, Départements, Communes, Établissementspublics,
libres Associations.

En d'autres termes, la propriété collective comporte-t-elle, en prin-
cipe, et selon ses diverses applications, d'autres règles que la pro-
priété individuelle?

Il nous suffit de poser ici cette grave question (1); nous allons voir
comment le Code Napoléon l'a résolue pour les différentes collectivités

que les lois reconnaissent.
L'idée fondamentale de toutes nos lois est celle de la protection ; il

n'est aucune matière qu'elles aient plus fortement que celle-ci mar-
quée de cette empreinte (2).

5:n'. — Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartient,
sous les modifications établies par les lois. — Les biens qui n'appartiennent
pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les
l'ormes) et suivant les règles qui leur sont particulières.

De cet article ressort d'abord la pensée du chap. III tout entier ; on
s'est proposé d'y déterminer, en matière de propriété, la limite du
Droit civil par rapport au Droit politique.

L'article pose ensuite deux affirmations, l'une pour le Droit civil,
l'autre pour le Droit politique.

La première est que « les particuliers ont la libre disposition des

Ci) V. Manuel de droit civil., 1. 111, Sociétés.
(2) L'idée scientifique est l'autonomie de l'Etat, du Département, de la Com-

mune, et comme base celle de l'Individu qui comprend toutes les autres ; l'idée
juridique actuelle est la dépendance de l'Etat, du Département, de la Commune,
et avant tout de l'Individu.



biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les
lois. »

Cette première affirmation n'a de valeur qu'en tant qu'elle forme an-
tithèse avec la seconde.

La seconde, en effet, est que « les biens qui n'appartiennentpas à
des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans
des formes et suivant des règles spéciales ».

Cela reviendrait à dire que le droit de propriété est libre pour l'in-
dividu et qu'il ne l'est pas pour les collectivités politiques revêtues de la
personnalité (personnespubliques, dans le langage des auteurs).

A l'égard de l'individu, outre les restrictions nombreuses auxquelles
font allusion les mots « sous les modifications », etc., il y a à remar-
quer que la première proposition, dans ses termes absolus, ne s'applique
ni aux mineurs, ni aux interdits, ni aux femmes mariées.

Quant aux collectivités politiques, elles sont soumises à une sorte de
tutelle dont les règles font partie de la législation politique (Droit public
ou constitutionnel et Droit administratif, d'après les divisions générale-
ment adoptées).

53S. — Les chemins, routes et rues à charge de l'Etat, les fleuves et rivières
navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres,
les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont
pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances
du domaine public.

530. — Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui
décèdent sans héritiers, et dont les successions sont abandonnées, appartiennent
au domaine public.

540. — Les portes, murs, fossés, remparts des place de guerre et des forte-
resses, font anssi partie du domaine public.

541. — Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des
places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont
été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

Ces articles contiennent une énumération confuse, inutile et incom-
plète des biens de l'État.

Scientifiquement, l'État est la collection des individus, réunis en
société, et gérant leurs affaires, soit par eux-mêmes, soit par des man-
dataires.

D'après les lois actuelles, il existe deux sortes de biens de l'État.
Les premiers sont appelés biens du domainepublie ; les autres, biens

du domaine privé de VEtat.
Les premiers se définissent : tous les biens affectés d'une manière

permanente à un service public (1).

(1) Aujourd'hui que l'Etat est encore conçu comme une sorte d'être mystique,
distinct des individus qui composent la collectivité sociale, en enseigne que



Les seconds : tous les biens qui, quoique appartenant à l'État, ne
sont pas affectés à un service public,

Le signe de distinction est donc celui-ci :

Le bien est-il, ou non, affectéà un service publie ?
Cette distinction a une double importance :

1° Les biens du domaine public sont inaliénables;
Ceux du domaine privé de l'État sont aliénables.
2° Les biens du domaine public sont imprescriptibles;
Ceux du domaine privé de VEtat sont prescriptibles.
La première règle n'a pas cependanttoute la portéequ'elle semble avoir.
Les biens du domaine public peuvent cesser d'être affectés à un ser-

vice public, et alors ils deviennent aliénables.
A l'inverse, parmi les biens du domaine privé de l'État, les grandes

masses bois et forêts ne peuvent être aliénées qu'en vertu d'une loi

(art. 12, L. 22 novembre, lfir décembre 1790).
La seconde règle est contestée à l'égard des grandes masses de bois et

forêts ; on soutient que leur inaliénabilitéimplique leur imprescriptibi-
lité, et la pratique administrative est dans ce sens.

Il eut dû suffire au Code Napoléon de poser en cette matière les pre-
miers principes, et précisément ce sont ceux qu'il a omis.

En ce qui concerne l'énumération contenue dans les art. 538, 541,
elle est presque constamment défectueuse.

Pour se rendre compte de cette défectuosité, il suffit d'appliquer le
signe de distinction que nous avons indiqué plus haut.

Ainsi :

1° Les lais et les relais de la mer, rangés par l'art. 538 au nombre
des biens du domaine public, font partie du domaine privéde V État (1).

l'État n'est pas, à vrai dire, propriétaire desbiens du domaine public, mais qu'il
n'en a que la garde et la surintendance (M. Demolombe, t. IX, p. 337).

En réalité, les biens soit du domaine public, soit du domaine privé de l'Etat,
sont des biens nationaux (déc. 22 novembre, 1er octobre, 1790).

(1) On appelle lais, les alluvions que la mer, les fleuves ou les rivières for-
ment sur la limite des propriétés riveraines.

On nomme relais, les terrains que la mer, les fleuves ou les rivières abandon-
rient et délaissent en se l'etivant d'une manièrepermanente et définitive.

L'ordonnance de 1681 sur la marine (liv. VI, tit. VII, art. 1), définit les
rivages de la mer : « tout ce que la mer couvre et découvre pendant les nouvelles
et pleines lunes, jusqu'où le plus grand flot de mars se peut étendre. »

On n'applique cette définition qu'aux rivages de l'Océan.
A l'égard de ceux de la Méditerranée, dans laquelle c'est en hiver que la mer

est la plus forte, on reproduit la définition romaine :

« Est autem littus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit (Just.
Inst., 1. II, tit. II, § 3).

Les rivières navigables sont celles qui, d'amont en aval, peuvent servir de
moyen de transport, et faire ainsi l'office de grands chemins.

Les rivières flottables sont de deux sortes : les unes sont flottables, soit



2° Les biens vacants et sans maître, et ceux des successions en déslté-

l'ence, rangés par l'art. 539 au nombre des biens du domaine privé de
l'État, font partie du domaine public.

3° Les terrains, fortifications et remparts des places qui ne sont
plus places de guerre, rangés par l'art. 5Úl au nombre des biens du
domaine publie, font partie du domaine privé de l'Etat,

L'art. 540 seul ne contient aucune inexactitude, sauf qu'il y a lieu
d'en retrancher le mot « aussi ».

Les biens dits de la liste civile ne constituent pas une troisième sorte
de biens de l'État

; ce sont des biens du domaine privé, affectés au chef
de l'État.

On professait autrefois que la dotation de la couronne était le premier
majorat de France ; la Révolution abolit tous les majorats ; la liste civile
n'est qu'un traitement.

S4S. — Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit des-
quels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

La Commune est la collectivité politique embryonnaire et fonda-
mentale; elle a aussi deux espèces de biens :

1° Les biens du domaine public communal;
2° Les biens du domaine privé communal.
Cette division est parallèle à celle des biens de l'État

; elle comporte le
même signe de distinction et elle entraîne les mêmes conséquences.

Les biens du domaine privé communal se subdivisent en :

1° Biens patrimoniaux;
2° Biens communaux proprement dits.
Les biens patrimoniaux sont ceux qui, riétant pas destinés à un ser-

vice public communal, forment le domaine privé de ta Commune en
tant que personne civile.

Les biens communaux, proprement dits, appartiennent également
à la Commune considérée comme personne civile, mais entre les biens
patrimoniaux et les biens communaux, il y a cette différence que tous
les habitants de la Commune ont individuellement le droit de jouir de

ces derniers (1).

avec trains et radeaux, soit à bûches perdues ; les autres ne sont flottables qu'à
bûches perdues. Ces dernières ne rentrent pas sous l'application de l'art. 538.

Il y a d'ailleurs lieu de remarquer, en ce qui concerne les rues, qu'elles ne
font partie du domaine public, que lorsqu'elles sont la continuation des routes
dont l'entretien est à la charge de l'Etat. (Pour compléter ces notions, v. Prou-
dhon, Domaine publie ; Merlin, Rép-, MM. Blanche, Dictionnaire général d'ad-
ministration ; Cabanlous, Répétitions écrites de droit administratif, Batbie,
Cours de droit administratif.)

(1) On appelle spécialement du nom d'affouage (ad focurn), la part de bois à
brûler qui revient à chaque habitant dans les bois communaux (1. 18 juillet 1837,
art. 17).



Cette jouissance n'est pas un usufruit; elle cesse dès que les commu-
naux sont aliénés.

La disposition de l'art. 542, quelle que soit la classe de biens commu-
naux à laquelle on essaye de l'appliquer, manque d'exactitude; aucune
catégorie de biens communaux n'appartient jamais en propriété auxhabitantsconsidérés individuellement.

Sous le nom de sections de Communes, il existe aussi des fractions
démembrées du territoire de certaines Communes et rattachées à
d'autres.

Ces sections conservent un droit propre aux biens qui leur appar-
tiennent (1. 10 juin 1793, sect. 1, art. 2; 1. 18 juillet 1837-56-58).

BIENS DES DÉPARTEMENTS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, DES ASSO-
CIATIONS PRIVÉES AUTORISÉES ET DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

Le Département (L. 10 mai 1838) a des biens publics et privés qui
suivent les règles des biens publics et privés de l'État et des biens com-
munaux, publics et patrimoniaux (L. 10 mai 1838).

Quant aux Etablissementspublics (hospices et établissements univer-
sitaires, L, 16 vendémiaire, an V, et 17 mars 1810), aux Associations
privées autorisées (établissements ecclésiastiques et communautés reli-
gieuses, ord., 2 janvier 1817 ; L., 2h mai 1825), enfin, aux Sociétés
commerciales qui, au point de vue de la personnalité, bénéficient d'une
sorte de droit commun commercial, leurs biens ne sont jamais que des
biens privés (1).

..<la, — On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple
droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

NOMENCLATURE DES DROITS RÉELS.

L'art. 543 eut dû être la disposition capitale du second livre du Code
Napoléon.

Ce livre s'est annoncé, en effet, comme ayant pour objet les biens ;
ce qui est une indicationradicalement erronée, puisqu'il ne s'occupe, en
définitive, que d'un certain ordre de biens.

Les biens, rappelons-nous-le, sont identiques avec les droits ; or, ce
n'est pas de tous les droits, mais seulementdes droits réels,portant sur les
choses, que les rédacteurs du Code Napoléon ont traité dans le livre II (2).

L'art. 543 se propose de donner la liste des droits réels.

(1) V. les auteurs précédemment cités, et de plus le Code de Commerce,
(p. 18 et suiv.).

(2) Comment ne pas constater la confusion, l'absence d'analyse comme de



Le droit réel est, comme on s'en souvient, celui dans lequel le sujet
passif ne se détermine que par la prétention qu'il élève à l'objet du
droit (V. supra, p. 17 et suiv.)

Le droit réel comporte des degrés, en d'autres termes, il est plus ou
moins complet.

Le plus complet de tous est la propriété; les autres ne sont que des
démembrements de ce droit fondamental.

Donner la nomenclature des droits réels ou des démembrements de la
propriété, en ajoutant à ces démembrements la propriété elle-même,
c'est, en réalité, une seule et même chose (1).

Il est clair que, comme toute conception scientifique, celte nomen
claturen'a rien d'arbitraire en elle-même ; mais les législations positives
traduisent plus ou moins exactement l'idée juridique, selon le niveau de
la civilisation des peuples auxquels elles s'appliquent.

Droit d'esclavage : le droit romainn'avait pas eu besoin de fractionner
le dominium pour soumettre le plus grand nombre à l'assujettissement
du plus petit.

Droit de féodalité ou de vassalité, et, en même temps, droit de ser-
vage : l'ancien droit français eut, au contraire, recours à un vaste
système de décomposition du domaine pour relier le monde d'inégalités
auquel il ne fut que trop enclin à prêter l'appuide sa sanction.

La base de ces décompositions fut la distinction du domaine direct
et du domaine utile.

On appelait domaine direct le droit supérieur qu'une personne se
réservait à titre de suzerain sur un sol concédé à une autre personne
qui prenait le nom de vassal ou tenancier.

Le domaine utile consistait dans cette concession même (2).

synthèse qu'atteste, pour ainsi dire, chaque ligne du recueil napoléonien?
Sans doute, ses rédacteurs avaient derrière eux les traditions de la casuisti-

que romaine, et de la scolastique juridique du moyen âge. Mais ils avaient à
côté d'eux le Code de la Convention ; or, sans être en tout un modèle, ce Code,
que les panégyristes enrégimentés du Code de brumaire affectent de passer
sous silence, offre au moins en toutes matières un plan arrêté, une méthode
rationnelle et une rédaction nette.

(1) Cette proposition n est cependant pas acceptée par tous les jurisconsultes;
elle a contre elle l'autorité de M. Demolombe mais le savant professeur qui
établit sa discussion sur l'hypothèque se contente à peu près d'opposer un argu-
ment de conséquence ; il craint, s'il accepte ce principe, d'être obligé de recon-
naître dans l'hypothèque un droit absolument immobilier. Il est évident que
cette considération ne saurait être décisive (M. Demolombe, t. IX, p. 370. —
V. Manuel de droit civil, t. III, art. 21 1h).

En sens contraire, M. Valette, Des priviléges et hypothèques, p. 178-180. —
M. Zacliariae, t. Il, p. 98.

(2) « Toute propriété foncière d'une certaine étendue, dit M. Guérard, se
composait ordinairement de deux parties bien distinctes : l'une, occupée par le
maître, constituait proprement le domaine ; l'autre, distribuée entre des personnes



On désignait sous le nom générique de bail les différentes espèces de
tenures, dont l'effet était de transférer le domaine utile à la charge d'une
redevance (1).

Il est plus curieux qu'utile de rechercher si ces diverses tenures
pourraient encore s'appliquer aujourd'hui, en les dépouillant de leur
caractère seigneurial; nous en dirons cependant bientôt quelques mots.

D'après l'art. 543, la nomenclature des droits réels comprend :
1° Le droit de propriété;
2° Le simple droit de jouissance;
3° Les services fonciers.
La seconde de ces formules, le simple droit de jouissance, manqueabsolument de précision; il suffit de rapprocher l'art. 543 des titres et

des articles du Code Napoléon lui-même pour s'apercevoir à quel point
est incomplète la disposition que porte cet article.

D'après la doctrine, cette nomenclature comprend :
1° La propriété ;
2° Les servitudespersonnelles, usufruit et usage;
3° Les servitudes réelles ;
40 Le gage;
5° L'ontiehrèse ;
6° Le droit de rétention ;
7" Le privilège;
8° L'hypothèque ;
Un grand nombre d'auteurs ajoutent :
9° La possession ;
10° La superficie;
11" L 'emphytéose.
M. Troplong veut même y placer le droit du locataire.
En revanche, avant la loi du 23 mars 1855, il en retranchait l'anti-

plusou moinsdépendantes, formait ce qu'on appelle des tenures. La première étaitseigneuriale, à l'égard de la seconde, qui restait perpétuellement soumise enverselle a des obligations de différents genres. Cette seconde partie composée destenures, se divisait elle-même en deux sections, selon que les obligations dontelle était chargée étaient libérales ou servîtes. Dans le premier cas, les tenuresétaient nobles et possédées par des vassaux ; on les nommait bénéfices. Dans lesecond, elles étaient ignobles et placées entre les mains des colons des lides oudes serfs : elles constituaient des colonies, des censives. » (Guérard, Polyptyquede l'abbé Irrninon, t. [, 111 partie, p. 481.)
Nous recommandons de nouveau aux élèves studieux la lecture de cet excel-lent livre, un des principaux monuments de l'érudition de ce siècle

- ils y
puise"

ront sur la condition des personnes et sur l'état de la propriété, au moyen âge,les renseignements les plus complets et les plus sûrs. Nous ne cesserons de lespresser pour notre part d'étarsir l'étude du droit.
(1) D'après Du Gange (Glossaire, VO BALlA), lîalia signifiait, dans la basselatinité, gouvernement ou administi'otinl/.



chrèse; la loi du 23 mars exclut aujourd'hui la possibilité de cette
négation (art. 2) (1).

Nous trouverons dans les titres suivants du livre II la définition des
trois premiers droits réels; il suffit de donner ici la notion des autres.

GAGE. — C'est le droit qui porté sur un meuble remis par le débi-
teur entre les mains de son créancier pour garantir à ce dernier le

payement de sa créance (art. 2071-2072).

ANTICHRÈSE. — C'est un droit analogue au gage, mais dans lequel
la chose, remise au créancier, est un immeuble au lieu d'être un meuble
(art. 2071-2072).

DROIT DE RÉTENTION. — C'est le droit pour une personne de
retenir une chose qu'elle a entre ses mains, lorsque la personne rl

laquelle elle est tenue de la remettre est obligée envers elle, relati-
vement el la même chose (art. '1612, 1749, 1948, 867. V. aussi infra,
art. 548 et 555).

PRIVILÈGE. — C'est le droit que donne la qualité de la créance
d'être préféré ci tous les autres créanciers, même hypothécaires
(art. 2095).

Entre eux les privilèges se classent (taprès' cette même qualité :
«

Privilegia aastimantur ex causâ »
(art. 2096).

Cette notion n'est pas encore suffisante. En tant qu'il porte sur un
immeuble, le privilège est, en réalité, une hypothèque privilégiée ; en
tant qu'il ne grève que certains meubles, il attribue même au cnJan-
cier le droit de suivre ces meubles entre les l1uâns des tiers-détenteurs.

HYPOTHÈQUE. — C'est un droit réel sur un immeuble, affecté au
payement d'une certaine dette et qui, outre le droit de suivre cet
immeuble dans les mains des tiers-détenteurs, confère au créancier, vis-
à-vis des créanciers autres que les privilégiés, un droit de préférence,

en général, à raison de la date de l'inscription de son droit (art. 2114).

«
Qui prior est tempore, potior est jure, » dit au point de vue du

droit de préférence l'adage latin (2).

(1) La doctrine divise les droits réels en principaux et en accessoires ; la
]Jropl'iété, les servitudes, tant personnelles que réelles, la possession, la super-
ficie, ilenzl)hytt,ose, sont des droits réels principaux ; le gage, l'antichrèse, le
droit de rétention, le privilège, l'hypothèque, sont des droits réels accessoires.

Cela signifie que, tandis que les premiers existent par eux-mêmes, les seconds

ne sont que l'accessoire d'une créance; il en résulte qu'ils suivent le sort de
cette créance, en vertu de l'adage « accessorium sequitur principale. Il

(2) Voyez en général, sur les sûretés particulières que peut avoir le el'(\u.ucier,



POSSESSION (1). — La possession est le fait d'avoir une chose à salibre disposition.
Elle peut n'être accompagnée d'aucune prétention à la propriété, ou,

au contraire, impliquer cette prétention.
Dans le premier cas, elle n'est qu'un fait.
Dans le second, ou elle est effectivement jointe à la propriété, ou elle

en est séparée.
Si elle y est jointe, elle est le fait qui correspond au droit de pro-

priété.
Si elle en est séparée, elle n'en fait pas moins présumer le droit de

propriété, et elle constitue en même temps un droit spécial.
On enseigne généralement que la possession ne s'appliquequ'aux choses

corporelles.
Lorsque le possesseur ne prétend à aucun droit, cette notion est

exacte ; elle est absolument fausse dans le cas contraire ; en droit, on ne
possédé que des droits.

A ce point de vue, le seul vrai, tous les droits démembrés de la pro-
priété sont aussi bien susceptibles de possession que de propriété elle-
même, et la propriété à son tour n'a aucune supériorité sur aucun de
ces droits.

Or, cela suffit pour indiquer la nature du droit de possession ; car la
possession n'étant qu'une présomption du droit de propriété ou de ses
démembrements, elle a nécessairement la même nature de droit réel
que la propriété ou ses démembrements (V. infra, art. 549) (2).

SUPERFICIE. C 'est une sorte de droit de propriété limitée à la
surface.

Ce nouveau droit, aussi, a donc nécessairement la même nature de
droit réel que la propriété.

Les art. 519, 553, 664 en établissent l'existence.

M. Valette, Des privilèges et des hypothèques, p. 5 et suiv. Les élèves feront
bien de se reporter à ces pages si substantielles. V. aussi Manuel de droit civil,
t. III, art, 2071 et suiv. : art. 2092 et sniv.

(1) Molitor, Traité de la possession,
(2) Ce n'est pas ici le lieu d'étudier la théorie de la possession en droit ro-main ; bornons-nous à constater que le fondement de cette théorie, si propre à

déconcerter les esprits novices, est faux, en tant qu'il repose sur la distinction
de la possessio rei, c'est-à-dire possession de la propriété, et de la possessio juris
ou quasi possessio, c'est-à-dire possession des droits réels autres que la pro-priété.

La définition rationnelle de la possession juridique est celle que les Romains
n'appliquaient qu'à la quasi-possessio ou possessio juris; toute possession juri-
digue consiste dans l'exercice d'un droit (V. Manuel de droit civil t II
art. 2228). ' '



EMPHYTÉOSE (1). — Ce droit, qui a joué un rôle considérable dans
l'histoire de la propriété, peut être défini :

Le droit de jouir et de disposer d'un immeuble appartenant à
autrui, moyennant le payement d'une redevancepériodique (2).

Issue du droit romain, l'emphytéose prit place dans le système féo-
dal (3).

On distinguait, tant en droit romain que dans le droit féodal, l'em-
phytéose perpétuelle et l'emphytéose temporaire.

La Révolution abolit l'emphytéose perpétuelle (1. h août et 21 sep-
tembre 1789 ; 18-29 décembre 1790).

On controverse la question de savoir si l'emphytéose temporaire
existe encore aujourd'hui,

Sans entrer ici dans le développement de cette controverse, nous
pensons que la loi du 30 ventôse an XII n'a pas abrogé la loi du
29 décembre 1790, qui reconnaissait l'existence de l'emphytéose tem-
poraire (4).

DROIT DU LOCATAIRE ET DU FERMIER. — M. Troplong s'est fondé

sur l'art. 1743, qui rend le droit du locataire et du fermier opposable

(1) M. Vuy, De Originibus et natura juris emphyteutici ; M. Pépin-Lehalleur,
Histoire de l'emphytéose; M. Pellat, Principes qénéraux de la propriété, p. 118.

(2) Le droit d'emphytéose n'est pas susceptible d'une définition absolue ; à
l'origine, l'emphytéote ne pouvait aliéner le fonds, sans le consentement du
propriétaire, ou du moins le propriétaire jouissait d'un droit de préemption,
en cas d'aliénation (1. 1, 2 et 3, G. De Jure emphyt.). Plus tard, cette restric-
tion au droit d'aliéner disparut.

(3) Quelles que soient les origines, d'ailleurs fort obscures, de l'emphytéose,
son nom qui vient du verbe grec È[/.<ptm6w, défricher, indique suffisamment qu'on
vit d'abord dans celte relation juridique un moyen de rendre productifs les ter-
rains incultes ; mais en France, sous le système féodal, l'emphytéose perdit ce
caractère ; au xvi° siècle, Loyseau écrivait qu'elle se pratiqua aussi bien aux
héritages fertiles qu'aux infertiles, comme l'avait déjà fait remarquer Dumoulin,
sur la coutume de Paris; il ajoutait « conséquemmentil faut croire que le pre-
neur à l'emphytéose n'est point chargé d'améliorer les héritages, s'il ne s'y est
soumis expressément par le contrat. » (Du déguerpissement., 1. IV, chap. v,
n° 57).

(4) Voy. Manuel de droit civil, t. Ill, art. 2118.
On peut consulter dans le sens du maintien de l'emphytéose temporaire :

M. Pepin-Lehalleur, Hist. de l'emphytéose, p. 330 et suiv. — MM. Championnière
et Rigaud, Traité des droits d'enregistrement, t. IV, n° 3071. — MM. Dll-
caurroy, lionnier et Roustain, t. Il, n° 70.

En sens contraire, M. Valette, Des privilèges et hypothèques, t. 1, p. 191 et
suiv. — M. Demolombe, t. IX, p. 400.

Le dernier mot de ce débat a été dit en ces termes : « Les auteurs du
Code civil craignant peut-être d'être accusés d'un retour indirect à des idées dp.
féodalité, n'ont su ni proscrire, ni régler l'emphytéose temporaire. » (M. Rossi,
dans le très-remarquable Mémoire où il attestait, dès l'année 1837, devant
l'Académie des sciences morales et politiques, le désoccorrl croissant entre le



à l'acquéreur de la chose louée, pour soutenir que ce droit constitue

aujourd'hui un droit réel (1).

Nous retrouverons cette question à propos de l explication de

l'art. 17[13, où elle se place naturellement(2) ; mais, dès à présent, nous

devons dire qu'aucune thèse n'est moins soutenable que celle-là; si

l'acquéreur est obligé de respecter le bail consenti par son vendeur, cela

tient à ce qu'il est subrogé, c'est-à-dire substitué à ses obligations (3).

Les particuliers sont-ils libres de créer des droits réels, et notam-

ment de faire revivre les droits réels qui étaient reconnus par l ancien

droit français ?

Avant de résoudre cette question, il y a lieu d'examiner rapidement :

1° Les différentes tenures usitées dans l'ancien droit français;

2° Les dispositions portées par les lois de la Révolution.

1° TENURES USITÉES DANS L'ANCIEN DROIT FRANÇAIS.

Parmi ces tenures, qui toutes se présentent comme des variétés du

bail, on distingue :

1° Le bail à rente ;
2° Le bail à cens ;
3° L'enîphyléose ;
40 Les champarts ;
5° Le bail à comptant ;
6° Le bail à domaine, congéable au convenant;
7° Le bail et locatairie perpétuelle,à cultureperpétuelle, el métairie

perpétuelle ;
8° Le bail soit à vie, soit à longues années.

1" Bail à rente. — Ce contrat était celui d'où dérivait la rente fon-

cière (V, supra).

Code Napoléon et l'état économique de la France. V. Mélanges, t. II, Observa-

tions sur le droit civil (,'ançais, considéré dans ses rapports avec l état écono-

mique de la société.)
M. Rossi appartenait par ses relations à la petite secte pédante, gourmée, gon-

flée et vide des Doctrinaires (les de Serre, les Roycr-Gollard, les Guizot); comme
eux, il détestait la Démocratie ; mais c'était un esprit éminemment souple, délié,
fin, attentif; il n'était pas dupe des phrases et de l'impuissance de la Doctrine ;
il sentait la Démocratie monter et, comprenant que la barrière élevée par le

grand Empereur avait été approchée trop près, il voulait la reculer doucement
et l'aire sa part à la Démocratie.

(1) M. Troplong, Du louage, t. I, n° 9, et Contrat de mw'iage, t. I, 110 402.
(2) V. Manuel /c droit civil, t. III, art. 1743.
(3) M. DCIllGntc, Progr

,
t. Ill, nu 1. — M. e""Y, ue III iiuiure (m (JIU"

du fe/'JJllà. — M. Valette, Priv. et hypothèques, t. I, p. 195. — M. Deino-

lombe, t. IX, p. 414.



2° Bail à cens. — c Le bail à cens, disait Pothier, est un contrat
par lequel le propriétaire d'un héritage ou d'un droit immobilier
l'aliène sous la réserve qu'il fait de la seigneurie directe et d'une rede-
vance annuelle en argent ou en fruits qui doit lui être payée par le

preneur ou ses successeurs, en reconnaissance de ladite seigneurie.
Cette redevance s'appelle cens (I'Î,aité des cens, ch. prél. et intr. au
tit. 11 de la cout. d'Orléans : Des cens et droits censuels).

3° Emphytéose. — L'emphytéose, appelé aussi bail à emphytéose,

en était venue presqu'à se confondre avec le bail à cens.
Ces deux tenures, d'après Boutaric (Des droits seigneuriaux, ch. XIII,

in fine) ne différaient presque que de nom. Seulement, on pensait qu'on
ne pouvait donner à cens qu'un fonds qu'on possédait noblement, au lieu

que pour bailler un fonds, à titre d'emphytéose, il suffisait de le posséder

en franc-alleu.

40 Champart. —Le champart (campi partus) appelé aussi terrage,
agrier, quart ou tiers raisin, consistait dans la concession d'un fonds,
à charge d'une redevance annuelle payable en fruits.

5° Bail à complant. — Le bail à comptant était un contrat par lequel
le propriétaire d'une terre la cédait à un tiers, à la charge par celui-ci
de la complanter, c'est-à-dire de la planter d'arbres, habituellement de
vignes, et moyennant une redevance annuelle [comptanterie), payable
d'ordinaire en fruits.

6° Bail à domaine congéable ou convenant. — Cette tenure, parti-
culière à la Bretagne, est un contrat par lequel le propriétaire d'un
immeuble le loue à un tiers en lui vendant en même temps les édifices
et superficies qui y existent, avec la faculté d'expulser et de congé-
dier le preneur à l'expiration du temps convenu ou même à toute
époque.

De là, le nom de domaine congéable.
La redevance s'appelle rente convenancière,
Le bailleur, qui reste propriétaire de son fonds, se nomme foncier.
Le preneur porte le nom de domanier.

7° Bail à locatairie perpétuelle, ri, culture perpétuelle, à métairie
perpétuelle. — Ce bail, particulier au midi de la France, était un louage
translatif du domaine utile. Cependant, ce point est contesté pour le
bail à métairie perpétuelle, qui, selon certain auteurs, n'aurait pas été
translatif de propriété.



8° Bail à vie ou à longues années. — Quoique ce bail eût donné lieu
à des difficultés dans l'ancien droit, on y professit en général qu'il con-
férait au preneur le domaine utile.

Tout bail fait pour un laps de plus de neufans, était considéré comme
bail à longues années.

Cependant, le bail héréditaire, usité en Alsace, paraît n'avoir opéré
aucune translation de propriété.

Ces différentes variétés de bail pouvaient, en général, revêtir au profit
du bailleur un triple caractère :

1° Celui de redevance féodale ou seigneuriale;
2° Celui de redevance foncière perpétuelle et irrachetable;
3° Celui de î-),uî, droit de créance.
La redevance féodale ou seigneuriale avait pour nature propre de

subalterniser l'homme el l'homme el raison de la propriété de la terre.
La redevance foncière, perpétuelle et irrachetable, formait la seconde

assise d'une société dont le servage était la première. Elle couronnait
ce grand système d'iniquité sociale, qui permettait el quelques-uns de
s'appropl'iel' les fruits du travail du plus grand nombre.

2° DISPOSITIONS PORTÉES PAR LES LOIS DE LA RÉVOLUTION.

La Révolution supprima la redevance féodale sans indemnité (L. 17
juillet 1793, art. 9).

Elle déclara mobilières et rachetables, nonobstant toute clause coft-
traire, la redevance foncière perpétuelle et irrachetable (L. It août
1789, art. 6, 1. 29 décembre 1790, art. 1 ; 1. 17 juillet 1793, art. 2).

Elle maintint la redevance qui ne constituait qu'un droit de créance.
En apportant cette réparation, la Révolution a incontestablement

transformé toutes les anciennes tenures en un pur droit de créance.
A-t-elle défendu pour l'avenir ces tenures elles-mêmes, dégagées de

toute féodalité et exemptes de toute redevance perpétuelle et irrache-
table? Eï?, d'autres termes, a-t.-elle limité la nomenclature des dé-
compositions du domaine et les arrangements que l'individu peut juger
à propos de faire relativement à la propriété?

On l'a soutenu dans la crainte de voir se reconstituer la société
féodale.

Crainte chimérique, l. coup sûr ! On ne remonte pas le cours des
âges ; on ne rétablit pas un passé écroulé et dont toutes les conditions
d existence sont détruites ; le danger qui menace la société actuelle n'est
pas celui-là.

Il faut donc écarter cette raison ; mais alors, que reste-t~-.il pour
prendre parti dans cette grande thèse ?



Les textes ne renferment aucune disposition limitative ; l'art. 5h3 est
à peu près sans valeur d'aucune sorte ; c'est par conséquent aux prin-
cipes qu'il y a lieu de demander une solution.

Or les principes sont ceux-ci : l'individu a le droit de se mouvoir à

son gré toutes les fois qu'il n'attente ni à son propre droit, ni à celui
des autres; ainsi l'exige l'ordre public véritable, l'ordre public fondé sur
l'harmonie des droits, des libertés, des intérêts.

En démembrant la propriété de sa chose, l'individu lèse-l-il son droit?
lèse-t-il celui des autres? C'est là qu'est la difficulté, et elle nous paraît
être extrêmement sérieuse.

La propriété, non plus qu'aucun droit, n'a une nature arbitraire;
cette nature qui, elle-même, est une nécessitéscientifique,est d'exclure
tout démembrement.

Le droit de l'individu rencontre ainsi, en face de lui, la nature
scientifique de la propriété.

En la modifiant, c'est-à-dire, pratiquement, en rendant difficile ou
même impossible l'exploitation, la circulation des choses comprises dans

son patrimoine, l'individu porterait la main sur son propre droit; il la

porterait en outre sur celui des autres, si, en même temps que sa faculté
de disposer librement demeurerait intacte, il n'existait pour lui et pour
les autres, en tant qu'investis, à sa suite, de la propriété démembrée,

un moyen de reprendre la partie qui manque à la propriété.
Ce moyen, c'est le droit permanent de rachat.
A nos yeux donc, l'individu doit être déclaré libre de décomposer la

propriété à sa guise; cette décomposition ne l'oblige pas seul, elle oblige
aussi tous ses ayants cause; cependant, à l'égard de ceux-ci, lorsqu'ils
ont du moins un titre particulier, la concession, pour être valable, a
besoin d'être rendue publique par les voies légales ; mais elle ne s'impose,
dans aucun cas, que sous une condition de rachat; tout propriétaire
doit avoir, en tout temps, le droit de faire cesser le démembrement de

sa propriété, en indemnisant celui au profit duquel ce démembre-
ment existe (1).

(1) Nous devons dire que la présente solution nous est entièrement person-
nelle; bien entendu nous ne l'appliquons, sous l'empire du Gode Napoléon,
qu'aux démembrements de la propriété que ce Code n'a pas formellement pré-
vus et réglementés.

Mais nous croyons que législativement, il n'y aurait lieu d'y faire aucune
exception, et qu'il conviendrait de l'étendre même aux servitudes.

Les auteurs se partagent entre les deux systèmes suivants :

Les uns sont d'avis que « chacun peut démembrer sa propriété, comme il
le juge à propos, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux lois et à l'ordre pu-
blic, » (Toullier, t. III, n° 69. — Dans le même sens, M. Demante, t. Il,
nn 378 bis, IV. — MM. Ducaurroy, Bonnier et lloustain, t. If, n° 69. —
M. Coulon, Questions de droit).

Les autres enseignent que « la loi qui détermine et organise les droits réels



TITRE II

DE LA PROPRIÉTÉ

1

D'après l'art. 5hk, la propriété est « le droit de jouir et de disposer
des choses de la manière la plus absolue, 'pourvu qu'on n'en fasse pas
un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

D'après le Code de la Convention :

La propriété d'un bien est le droit qu'a celui en qui elle réside de
jouir et de disposer de ce bien (art. 2, L. II, tit. II).

La définition du Code Napoléon est inférieure à celle du Code de la

Convention. Toutes les deux ont d'ailleurs ce vice capital d'être des dé-
finitions romaines, et de ne point caractériser l'objet de la propriété.

L'infériorité de la définition du Code Napoléon tient à trois causes :

1° En tant que cette définition proclame que la propriété est le droit
de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, elle est
antiphilosophique et paraît nier sans nécessité l'obligation morale du
propriétaire.

2° En tant qu'elle pose en face l'un de l'autre le droit individuel et le

droit social, elle est contradictoire dans son idée comme dans sa
(orlnule.

3° En tant qu'elle place la propriété sous le coup, non-seulement des
lois, mais aussi des règlements, elle la livre à l'arbitraire du chef de
VÉtat.

En premier lieu, l'homme ne connaît pas l'absolu; la propriété subit
des limites juridiques ; elle subit des limites morales.

La limitejuridique de la propriété, comme celle du droit indivi-

est une loi d'ordre public, que les particuliers ne peuvent la changer et qu'une
telle loi dans l'énumération des droits réels qu'elle reconnaît, doit être nécessai-
rement considérée comme limitative. » (M. Demolombe, t. IX, p. 45. — M. Va-
lette, Priv. et hypoth., t. l, p. 191.)

Voici en définitive, la conclusion :
Dans le premier, on laisse aux tribunaux le soin d'apprécier si le démembre-

ment créé par le propriétaire est contraire à l'ordre public ;
Dans le second, on admet que l'art. 543 a tranché la question ;
Dans les deux, on annule le démembrement qui est contraire à l'ordre public,
La notion de l'ordre public reste toujours l'inconnue qu'il s'agit de dégager.
Selon nous, cette inconnue se dégage toute seule.
Au surplus, la théorie juridique de la propriété nous parait être complète-

ment à créer ; nulle étude n'est plus vaste, plus difficile, et n'exige plus de
méditations.



duel dont elle procède, consiste en ce que le propriétaire excède son
droit toutes les fois qu'il empiète sur le droit d'un autre.

Cependant, même sans excéder son droit, il est possible que le
propriétaire n'accomplisse pas son devoir.

Au point de vue moral, il est tenu non-seulement de tirer de sa chose
toute l'utilité qu'elle comporte, mais encore d'accroître indéfiniment
cette utilité.

A plus forte raison, le propriétaire manque-t-il à son devoir, lorsqu'il
détériore sa chose ou qu'il la détruit.

Il en est de même, lorsqu'il l'emploie à un mauvais usage.
Néanmoins, dans ces divers cas, il n'excède pas juridiquement son

droit, et nous pensons même que s'il y a lieu, il doit être admis à l'exer-
cer par voie d'action (1).

En second lieu, attester que la propriété est le droit de jouir et de
disposer des choses de la manière la plus absolue, et en même temps
qu'elle est soumise aux prohibitionsde la loi, c'est poser une antinomie
entre le droit de l'individu et le droit de la société dont les prohibi-
tions de la loi sont I'œuvre.

La loi en elle-même est l'expression d'un rapport nécessaire : ou l'ex-
pression de ce rapport est le droit de findivi(lit, ou il est le droit de la
société; mais l'un de ces termes exclut l'autre,

Si la propriété appartient à un autre qu'au propriétaire, et, si la col-
lectivité sociale est cet autre, il n'y a plus de propriétaire ; c'est la collec-
tivité sociale qui est le propriétaire unique et qui a qualité pour déter-
miner la part de chacun.

Si, à l'inverse, la propriété n'appartient qu'au propriétaire, aucun
autre, cet autre fÛt-il la collectivité sociale, n'a droit sur la propriété.

Or, la loi, l'expression du rapport nécessaire,ce n'est pas la première
idée, c'est la seconde; ce n'est pas le droit social, c'est le droit indivi-
duel.

L'illusion, toujours la même en cet ordre, consiste à croire que la

(1) C'est à la science juridique qu'il appartient de déclarer la limite j uridique
du droit du propriétaire, de même que c'est à la science morale qu'il appartient
de déclarer l'étendue morale de son obligation; mais il y a entre l'ordre juridi-
que et l'ordre moral cette différence que, dans l'ordre juridique, la société qui
prête sa sanction, intervient nécessairement pour apprécier s'il y a lieu d'appli-
quer cette sanction tandis que, dans l'ordre moral, il n'y a lieu à aucune in-
tervention, et c'est le propriétaire qui se juge lui-même.

Comme on le conçoit, d'ailleurs, il n'importe pas, pour l'existence de la
limite, que l'appréciation soit faite, ou que le jugement soit rendu par la société
ou par l'individu.

Cette limite est elle-même une loi, et elle existe nécessairement en dehors de
toute déclaration, et quelle que soit cette déclaration.

Il y a une série de devoirs du propriétaire qui résultent de la loi de fraternité.



société est autre chose qu'une collectivité d'individus et que trente-six
millions de droits individuels forment un droit nouveau distinct de cha-

cun de ces droits et supérieur à chacun, pris isolément (1).

En troisième lieu, la définition du Code Napoléon ne se contente par
de mettre la propriété à la discrétion de la loi, elle la place aussi entre
les mains des gouvernements; 01', la société est sans droit pour porter
atteinte au droit d'un seul de ses membres, qu'est-ce donc à fortiori
des gouvernements (2) ?

Ces critiques à part, la prémisse posée par l'art. 5tt4 en mérite une
plus radicale et qui atteint, cette fois, le Code de la Convention en même
temps que le Code Napoléon.

Ces deux Codes ont reproduit le principal élément de la définition
romaine; or, la propriété romaine n'est pas une propriété de droit; elle

ne relève que du fait ; Préteur et Prudents eurent beau s'efforcer de
renouveler l'ancienne législation civile ; la société romaine, fondée sur
l'asservissement du plus grand nombre, était incapable d'arriver à déga-

ger l'idée de la propriété.
Aussi n'y songea-t-elle même pas ! Elle accepta l'état de choses qui dé-

rivait de la conquête et de l'esclavage, et elle eut pour premier souci de

le maintenir.

(1) Si l'on oppose un à un les droits individuels, personne ne doute que, l'un
valant l'autre, ils ne soient tous les deux sur le pied d'égalité.

Si l'on en oppose deux à un) l'équilibre ne peut pas être pour cela rompu.
En effet, puisque chacun des deux pris isolément n'avait pas droit vis-à-vis

du troisième, ce n'est pas parce que les deux se mettront à côté l'un de l'autre,
que les deux auront droit contre le troisième ; le principe du droit manquant
dans chacun des deux, tant qu'on les considère séparément, ne peut pas naître
de la circonstance qu'on les considère collectivement.

Ce qui est vrai de deux vis-à-vis d'un troisième est vrai de 36 mi,liions vis-
à-vis d'un seul.

Et l'on voudrait changer les/hoses, que les choses ne pourraient pas être au-
trement.

Chacun abdiqueraitson droit au profit des 36 millions, que chacun conserve-
rait son droit, car l'abdication du droit, c'est celle de la personnalité. 01',

cette dernière abdication forme un cercle et mène à l'absurde.
Il faut se garder de confondre l'abdication avec la délégation.
Il y Il) dans l'état social, deux délégations essentielles : l'une supposée, de la

part des incapables aux capables, pour que ceux-ci protègent ceux-là, et les
défendent; l'autre effective, des capables entre eux, qui ne peut tendre qu'a la
défense mutuelle.

La société, personne civile, et non pas être personnel réel, n'a pas de droit

propre ; elle n'a essentiellement que ces deux droits délégués.
La loi donc, qui procède d'elle, ne peut être que l'organe de ces deux délé-

gaLions,
(2) Cette critique n'est pas de pure forme ; la loi de finances du 20 mars 1813

fournit à Bonaparte le moyen de s'emparer des biens des Communes, et, si

nous ne nous trompons, il s'empara, par un simple décret, de la dotation de la
Caisse des Invalides de la Marine.



Dans une pareille société, la propriété ne pouvait avoir d'autre idéal
qu'une sorte d'égalité matérielle et chimérique au profit du petit
nombre qui bénéficiait de la conquête et de l'esclavage ?

Ce fut, en effet, là le fond des luttes agraires, des rogations liciniennes
et des tentatives des Gracques (1).

L'Empire triomphe! Au temps où fleurit la jurisprudence, toute lueur
d'un idéal quelconque s'est éteinte.

Dans le monde romain, il n'existe donc pas de système du droit ; on y
rencontre des faits plus ou moins reliés entre eux; ce sont ces faits que
les jurisconsultes cherchent à soumettre isolément aux règlesd'une con-
tingente et empirique équité.

Pure forme sans fond, mécanisme ingénieux, compliqué et arbitraire,
le droit romain n'arrive pas à vivre ; il dépend de la Cité ; la Cité, à son
tour, dépend de son caprice.

Dans le monde romain, il n'y a donc ni droits, ni devoirs de la pro-
priété (2).

En proclamant que les hommes sont libres, qu'ils sont égaux, le
XVIIie siècle et la Révolution française ont véritablement retrouvé les
titres perdus du genre humain, et rendu possible l'édification d'un
système du droit (3).

C'est, au surplus, à Locke et à l'honnête école des Thomas Reid et
des Dugald Stewart, tant compromise par nos éclectiques, que doit
être rapporté l'honneur direct d'avoir dégagé l'idée d'où procède la
propriété (4),

Voici la définition à laquelle uous nous arrêtons pour notre part :

La propriété est le droit de l'individu aux produits de son travail
et à ceux qu'il tient de la libéralité d'un autre.

(1) M. Macé, Histoire des lois agraires chez les Romains. Paris, 1.846,1 vol.
in-8.

(2) Condorcet a dit avec la plus impartiale raison :

« Nous avons dû au droit romain un petit nombre de vérités utiles, et beau-
coup plus de préjugés tyranniques. » (Esquisse du tableau historique des pro-
grès de l'esprit humain).

« Il est triste de penser, ajoute Bastiat avec non moins de sens, que la science
du droit chez nous, au xix* siècle, en est encore aux idées que la présence de
Fesclavage avait dû susciter dans l'antiquité. »

(3) On sait que c'est le mot de Voltaire sur Montesquieu; ce mot est trop
grand, même pour l'auteur de l'Esprit des lois ; il n'est que juste pour le
XVIIIe siècle pris en masse et pour la Révolution française.

(4) « Bien que la nature ait donné toutes choses en commun, l'homme néan-
moins étant le maître et le propriétaire de sa personne, de toutes ses actions,
de tout son travail, a toujours en soi le grand fondement de la propriété »
(Locke, Du Gouvernementcivil, p. 93).

Egaré par l'idée du contrat social, Kant n'est pas arrivé à ce grand fondement
de la propriété qu'avait si bien vu Locke (Kant, Doctrine du droit, part. 1, ch. Il).



Cette définition pose le principe; elle indique par là même la direc-
tion dans laquelle doit de plus en plus entrer le système moderne :

La propriété n'est légitime qu'à la condition d'être fondée sur l'ef-
fort propre de l'individu, ou du moins sur la volonté de celui qui a fait
l'effort et qui en attribue le résultat à un autre ;

Tout individu a le même droit à la propriété, en d'autres termes,
tout individu a le même droit de faire effort pour l'obtenir.

La liberté de l'effort, c'est-à-dire du travail, est donc la première
condition d'un système rationnel de la propriété (1).

Le Code Napoléon et les lois qui le complètent ont fréquemment en-
chaîné cette liberté ; l'avenir en supprimera toutes les entraves.

II

Ce nouveau titre est totalement dépourvu de méthode; malgré la
généralité de sa rubrique, il ne contient pas l'ensemble des règles qui
concernent la propriété ; un grand nombre ont été inscrites dans les
art. 641-686.

D'un autre côté, sauf trois articles directement consacrés à la pro-
priété (art. 5kh, 545 et 552), les autres se réfèrent, non pas à la propriété
elle-même, mais à l'accession que le Code Napoléon présente comme un
mode d'acquisition de la propriété, et qui, si cette idée est exacte, eût
dû être alors renvoyée à la théorie générale des modes d'acquisition.

Il est vrai, que, rationnellement sinon légalement, l'accession n'ap-
partient pas au mode d'acquisition de la propriété.

544. — La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la ma-
nière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois
ou par les règlements.

D'après cet article, le droit de propriété a le double caractère d'être
à la fois un droit absolu et un droit limité.

En tant que droit absolu, le droit de propriété comprend la faculté
de retirer de la chose tous les avantages qu'elle peut procurer.

Les Romains décomposaient, à ce point de vue, la propriété en trois
droits :

Le jus utendi ;
2° Le jus fruendi;
3° Le jus abutendi,

(1) Voyez dans le sens de nos conclusions, sinon de nos prémisses, John
Stuart Mill, Principles of political Econumy, t. I, p. 241; le même tr. H. Dus-
sard et Courcelle-Seneuil, t. I, p. 225. — M. Courcelle-Seneuil, Traité théo-
rique et pratique d'économie politique, t. Il, et Liberté et socialisme, notam-
ment p. 26 et 187. Paris, 1868, 1 vol. in-8. — V. aussi Fr, llasliat, Harmonies
économiques et Petits pampltlets.



Le jus utendi était le droit de retirer de la chose tous les ser-
vices qu'elle peut rendre sans toucher aux fruits.

Le jus fruendi était le droit de percevoir les fruits.
Quant au jus abutendi, c'était le droit de faire de la chose un

usage qui la consommât définitivement pour le propriétaire.
L'art. 543 indique :

1° Le droit de jouir;
20 Le droit de disposer.
Le Code Napoléon n'a pas séparé le droit d'user du droit de

l'ouir.
Il est rare que, dans les faits, ces deux droits se présentent isolément.

Cependant, il est loisible au propriétaire de créer, au profit d'un tiers,
un droit d'usage dans le sens romain, et il y a même des cas où le droit
de jouir de la chose ne peut être que le droit d'en user. Tel est, par
exemple, le cas de l'usufruit de choses mobilières, qui ne sont ni frugi-
fères, ni destinées à être louées (art. 595).

Le droit de disposer se présente sous deux aspects; il contient le droit
de transformer et le droit d'aliéner.

Transformer, c'est changer la forme de la chose, soit en en augmen-
tant l'utilité, soit en la diminuant et en la détruisant.

Aliéner, c'est transférer sa chose à autrui, soit en recevant une valeur

en échange, soit en n'en recevant aucune.
Il y a grand intérêt à distinguer les deux cas :

Dans l'aliénationà titre onéreux, deux valeurs sont échangées entre
elles; le produit du travail de l'un remplace, dans le patrimoine d'un
autre, le produit du travail de cet autre, et réciproquement.

La propriété reste, en définitive, pour chacun, le droit aux pro-
duits de son travail.

L'aliénation à titre onéreux ne modifiepas abstraitement l'objet de
la propriété.

il en est autrement de l'aliénation à titre gratuit; elle a pour but
direct d'appauvrir un patrimoine et d'en enrichir un autre.

L'aliénation à titre onéreux n'est donc une cause d'acquisition que l'e-
lativement à l'objet acquis.

L'aliénation à titre gratuit est absolument une cause d'acquisition.
Il en résulte que le propriétaire, en disposant à titre gratuit, comme

il en a le droit, en faveur d'un autre, ajoute pour cet autre une cause
légitime d'acquisition, à celle qui vient de son travail (1),

Au surplus, la décomposition de la propriété en deux ou en trois
droits et le tort de n'en pas contenir une suffisante analyse; aussi vau-

(1) Voyez la comparaison développée de l'acquisition à titre onéreux et de
l'acquisition à titre gratuit, Manuel de droit civil, t. 11, art. 714. et 712.



drait-ii mieux s'en tenir légalement à une formule complexe, sauf à

laisser à la doctrine le soin d'en discerner les éléments.
En tant que droit limité, le droit de propriété comporte des restric-

tions nombreuses.
Ainsi il est soumis :

1° A l'expropriationpour cause d'utilité publique (art. 545) ; ce
qui comprend le cas de la concession d'une mine au profit d'un autre
que le propriétaire du fonds dans lequel elle se trouve (art. 13 et suiv.,
L. 21 avril 1810).

2° Aux restrictions si mal dénommées « servitudes dérivant de la
situation naturelle des lieux et servitudes légales. » (art. 640-686).

3° A une série de restrictions administratives, notamment en ce qui
concerne les bois et forêts (Dec. 9 décembre 1811, défendant d'élever

aucun bâtiment, clôture ou autres constructions de quelque nature
qu'elles puissent être dans le rayon kilométrique des places de guerre;
art. 5 dela loi du 3 mars 1822, relatif à la destruction sans indemnité
des animaux ou des objets matériels susceptibles de transmettre la con-
tagion; art. 219, 121, 133, C. F,, etc.).

Il importe dès à présent de ne pas confondre les limitations de la pro-
priété, et notamment celles qui portent improprement le nom de servi-
tudes, avec les véritables servitudes.

La limitation de la propriété est une restriction du droit de pro-
priété, d'après le droit commun, c'est-à-dire qui est imposée par la
loi à tout propriétaire dans les mêmes circonstances;

La servitude, au contraire, est une restriction de droit exceptionnel
qui dérive du fait de l'individ?j.

54&. — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour
cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

L'expropriation pour cause d'utilité publique dérive de l'idée du droit
social (1).

(1) L'expropriation pour cause d'utilité publique constitue la plus grave
atteinte à la liberté, relativement à la propriété.

En morale, l'individu doit se sentir obligé, toutes les fois qu'à côté de lui il
existe un besoin ou même un intérêt en souffrance; le principe de fraternité
prime ceux de liberté et d'égalité ; le devoir moral prime l'obligation juridique.

Cependant le devoir qui est purement moral ne relève que de la conscience.
Dans l'expropriation, la loi impose le devoir, car elle sacrifie un droit; or,

un droit est toujours fondé à résister au sacrifice.
Telle est la déduction qui résulte des principes purs ; nous reconnaissons ce-

pendant que, dans l'état actuel, il en est de l'expropriation comme de certains
services généraux, et qu'il serait impraticable d'appliquer sans restriction en ces
matières, les résultats de la logique abstraite.

Nous n'en maintenons pas moins que l'expropriation pour cause d'utilité pu"



C'est à la Révolution qu'en remonte la réglementation législative.
La Révolutionétait, en effet, imbue de l'idée qu'il existe un droit de

tous, distinct du droit de chacun ; ce fut, en politique, sa plus grande
erreur.

De là, le préambule de la Constitution du 3 septembre 1791, ainsi

conçu :

h La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être
privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

L'art. 545 a remplacé la nécessité par l'utilité, et il a effacé l'évi-
dence.

Aujourd'hui, voici comment est réglée la procédure de l'expro-
priation :

Un décret suffit pour déclarer l'utilité publique (1).

Ce même décret, ou, à défaut, un acte du préfet détermine les terri-
toires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu.

C'est également l'administrationqui indique les propriétés particulières

ou les parcelles auxquelles l'expropriation doit être appliquée.
Le tribunal civil prononce l'expropriation.
Un jury spécial fixe l'indemnité due à l'exproprié.
Remarquons(lue l'art. 5h5 exige que l'indemnité soit préalable, c'est.

à-dire qu'elle soit payée à l'exproprié avant la prise de possession
(1. 3 mai 1841).

54«. — La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne
droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit
naturellement, soit artificiellement. — Ce droit s'appelle droit d'accession.

Dans cet article, et dans ceux qui le suivent, le Code Napoléon traite,
sous le nom d'accession, d'un droit que l'art. 712, qui appartient à un
autre livre, range ensuile formellement au nombre des manières d'ac-
quérir lapropriété.

L'accession est-elle bien, en effet, ce qu'indique l'art. 712 (2).

blique est en contradiction flagrante avec le principe de la propriété indivi-
duelle, qu'elle n'est qu'un expédient d'une valeur contingente, et que pour
cette raison, la loi qui la réglemente est tenue de donner à la propriété toutes
les garanties et toute la sécurité possibles.

(1) La loi du 3 mai 1841, fondamentale en cette matière, distinguait les grands
travaux publics des travaux de moindre importance ; elle voulait que la décla-
ration d'utilité publique pour les premiers fût faite par une loi ; elle ne se con-
tentait d'une simple ordonnance royale que pour les seconds (art. 3, L.
3 mai 1841).

Le sénatus-consulte des 25-30 décembre 1852 a substitué pour les travaux
de tous ordres le décret impérial à la loi (art. 4, S. C., 25-30 décembre 1852).

(2) Avec le Code Napoléon, c'est à chaque instant qu'il faut redresser la
méthode; or, qu'on ne s'y trompe pas, la méthode, ce n'est pas seulement la



Rationnellement, la négative ne peut souffrir aucun doute, car un
mode d'acquisition tient à la volonté, à l'intention, et constitue un rap-
port juridique ; l'accession n'exprime qu'un fait auquel manque préci-
sément tout caractère juridique.

On conçoit, à priori, que le contrat, la tradition, la succession, puis-
sent être des manières d'acquérir; une question de justice est suscep-
tible d'être posée dans ces trois cas; mais l'inintelligible accession (1),
c'est-à-dire, le fait consistanten ce qu'une chose réputée accessoire a été
jointe à une autre chose regardée comme principale, n'est en elle-même
ni légitime, ni illégitime, et si une acquisitionse produit à cette occasion,
il y a toujours lieu de se demander pourquoi elle se produit.

C'est à Pothier que les rédacteurs du Code Napoléon ont emprunté
l'idée de cette prétendue manière d'acquérir; le laborieux Pothier avait
cru la rencontrer dans les textes du Digeste, et iln'en avaitpas fallu davan-
tage pour le convaincre.

La vérité est que Pothier a attribué dans la circonstance au droit ro-
main une erreur dont ce droit n'est pas responsable; pour les Romains,
le mot accessio n'était que le synonyme des mots fructus etusurœ (2), il
représentait l'accessoire lui-mîine ; quant a l'adage, « accessorium se-
quitur principale)) il constatait un résultat et n'avait pas pour but de
fournir la raison d'être de ce résultat (3).

distribution et l'enchaînement logique, c'est aussi l'exactitude et la clarté de la
doctrine.

La théorie d'un droit comprend :

1° La notion de ce droit, ainsi que ses différentes manières d'être (un droit
est pur et simple, à terme ou sans condition, etc.).

2° La preuve de ce droit ;
3° La manière de Facquérir et de le perdre;
4° Sa sanction.
Que fait cependant le Code Napoléon? dans le livre Il, il expose la théorie de

certains droits réels, notamment de la propriété ! Cela n'empêche pas qu'il ne
réserve pour le livre III les règles relatives aux différentes manières d'acquérir
la propriété. (Rubrique du livre III.)

Admettons cette méthode originale. Si l'accession est une manière d'acquérir
la propriété, elle ne devra pas se trouver dans le livre 11, elle devra être re-
portée au livre III; mais c'est là justement que l'originalité éclate et que le g'énie
de Cambacérès et de Portalis relègue à l'arrière-plan celui de Tribonien ; non-
seulement l'accession se trouve dans le livre II, mais, pour comble, elle y est à sa
place, parce que dans les cas où elle a une valeur juridique propre, elle n'est pas,
sauf exception (V. notammentinfra, p. 591) une manière d'acquérir la propriété.

Pour compléter ce que nous ne pouvons qu'indiquer ici, nous recommandons
aux élèves de rapprocher le Code Napoléon du Code de la Convention, et de
recourir au remarquable essai de synthèse de MM. Zachariœ, Aubry et Rau
(Cours de droit civil français).

(1) Ainsi la qualifiait l'un des esprits les plus libres et les plus éclairés qu'ait
comptés l'école de Paris, M. le professeur Oudot. (Oudot, Premiers essais de
philosophie du Droit et d'enseia/n. mèthod. des lois fmnc, Paris. 1846. 1 v. in-8.)

(2) V. D. de Usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus.
(3) M. de Fresquet, Traité élémentaire de droit romain, t. I, 1. Il, lit. 1.



L'art. 5l16 présente )'accession comme donnant droit :

1° A tout ce que produit la chose ;
2° A tout ce qui s'y unit accessoirement d'une manière naturelle;
3° A tout ce qui s'y unit accessoirement d'une manière artificielle,
Nous verrons que les deux premières hypothèses s'expliquent de la

façon la plus simple, sans qu'il soit besoin d'y faire intervenir l'ac-
cession.

Une personne est propriétaire d'une chose; la conséquence néces-
saire de son droit est qu'elle devienne aussi propriétaire de tout ce que
produit cette chose, et de tout ce qui s'y unit en vertu d'une cause natuo.
rellc,

Quant au troisième effet, qui n'est pas toujours justifié, il se rattache,

en général, à une des véritables manières d'acqué?,Ù' que la doctrine
juridique est d'accord pour reconnaître.

En somme, la clarté des idées ne pourrait que gagner 11 ce que le

mot d'accession disparût de la loi ; cependant, d'après la lettre du Code
Napoléon, on doit dire que l'accession est un droit (art. 546), et une ma-
nière d'acquérir (art. 712).

CHAPITRE PREMIER

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT
PAR LA CHOSE.

Le Code Napoléon ne comprend, dans sa nomenclature des produits,

que les fruits de la terre et le croît des animaux ; il s'en faut de beau-

coup que cette nomenclature soit complète (1).
D'après la science économique, il existe, en effet, trois forces pro-

ductives, qui sont :

1° Le travail;
2° Le capital ;
3° La terre.
Un nombre considérable de produits résultent de la force combinée

du capital et du travail (2).

Ces produits sont entièrement passés sous silence par la loi civile ac-
tuelle ; de là, de nombreuses difficultés pour établir les règles qui leur
sont applicables.

(1) Rossi, Observations sur le droit civil français, considéré dans son rapport
([OCC l'état économique de la société (Mélanges, t. II.)

(2) M. COUl'cc1Ie-Sencuil, Leçons élémentaires d'économie }w/dÙ/ue. —
V. aussi John Stuart Mill, Principes 01' political Economy} v. 1, h. I ; — Ir
même, tr. par MM. ï)ussar<) et Courcelle-Seneuil, t. 1, 1. 1.



54®. — Les fruits naturels ou industriels de la terre, — les fruits civils, —le croît des animaux, — appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

L'expression de produits est générique ; elle signifie tout ce qui pro-
vient d'une des trois sources de la production.

Le Code Napoléon ne s'en sert pas, il lui a préféré celle de fruits.
L'art. 545 divise les fruits en naturels ou industriels et civils.

FRUITS NATURELS OU INDUSTRIELS.

Dans le langagejuridique, les fruits naturels ou industriels sont les
produits périodiques de la chose, selon sa destination.

Le mot chose désigne ici exclusivement la terre et les animaux.
Les fruits naturels sont ceux que la chose produit spontanément.
On conçoit que, dans l'état actuel, les fruits naturels de la terre sont

extrêmement rares.
Outre le croît, la doctrine juridique comprend, parmi les fruits natu-

rels, la laine, le lait, le miel, les fumiers, etc.
Il n'est question des fruits industriels qu'en ce qui concerne la terre;

ce sont ceux qu'on obtient par la culture.
Les auteurs classent sous le nom de produits les objets que la chose

n'est pas destinée à produire et à reproduire régulièrement; ainsi, les
bois de haute futaie, non mis en coupes réglées, les pierres extraites des
carrières qui ne sont pas en exploitation, etc.

Lorsque la futaie est mise en coupes réglées ou que la carrière est
en exploitation, les produits de l'une et de l'autre deviennent des
fruits.

FRUITS CIVILS.

On appelle fruits civils la valeur représentative en nature ou en
argent de l'utilité que peut procurer la chose.

Les fruits civils consistent dans les fermages, les loyers de maisons,
les intérêts des capitaux, les arrérages des rentes.

On remarque d'une manière purement théorique :

1° Qu'à la différence des fruits naturels ou industriels, ils ne nais-
sent pas du corps même de la chose, mais qu'on les perçoit à l'occasion
de la chose ;

2° Que dans le cas des fermages, ils correspondent aux fruits natu-
rels ou industriels de la chose.

Il est inutile d'insister sur ce que cette nomenclatureprésente d'im-
parfait.

S48. — Les fruits produits par la chose n'appartiennentau propriétaire qu'à
la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des
tiers.



Cet article se place dans l'hypothèse où les travaux de culture ont été
faits par une personne qui n'avait aucun titre pour percevoir les
fruits.

Il a pour seul but de rejeter deux règles du droit romain dont l'une
est savante et absurde, et dont l'autre se contente d'être absurde sans
être savante.

La première des deux règles romaines est celle-ci :

Le possesseur de bonne foi, qui est en possession, a un moyen de ré-
pondre à la revendication dzt propriétaire; ce moyen, c'est l'excep-
tion. Au contraire, celui qui cesse d'être en possession perd par là
même la ressource de l'exception, et, comme il n'a pas d'ailleurs celle
de l'action, car le cas n était pas inscrit au catalogue des actions ro-
maines, il a beau avoir ensemencé de bonne loi le champ d'autrui, il
ne peut se faire indemniser (1).

La seconde des deux règles romaines est celle-ci :

Le possesseur de mauvaise foi est toujours censé avoir fait une do-
nation au propriétaire : donasse videtur (dans ce sens, voyez Inst., de
Rerum div., § 32).

5£9, — Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il
possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits
avec la chose au propriétaire qui la revendique.

:'58, — Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme proprié-
taire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. — Il
cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

L'expression de possesseur, opposée à celle de propriétaire, désigne
la personne qui, sans avoir la qualité de propriétaire, en exerce le
droit.

La possession, ainsi qu'il a déjà été dit (V. sup.), s'applique, en général,
aux démembrements de la propriété, comme à la propriété elle-même.

Le droit romain a répandu sur la matière de la possession une confu-
sion dont elle ne s'est jamais bien dégagée.

Ce droit n'appliquait la possession qu'aux res, il ne l'appliquait pas
aux jura.

Par le mot de res, il entendait la propriété; par celui Adjura les
démembrements de la propriété,

Cependant la logique violée avait fini par prendre sa revanche; le droit
romain avait été conduit à admettre pour lésera une quasi-possessio,
analogue à la possessio des l'es.

Nous n'avons pas à entrer dans le détail de cette théorie, dont la pré-

(1) M. Pellat, Exposé des principes généraux de la propriété, p. 300 et suiv.,
V. cep. M. Demangeat, t. 1, 1. 11, lit. I, et M. de Fresquet, t. J,1. II, tit. 1.



misse est fausse et qui, sur plus d'un point, n'est propre qu'à égarer
l'esprit (1).

En droit, posséder, dans le sens le plus général, c'est toujours, ou
bien exercer son propre droit, soit par soi-même, soit par l'entremise
d'un autre, ou bien exercer pour soi-même le droit d'un autre.

Le Code Napoléon s'est contenté de plaquer sur la définition romaine
de la possession la définition romaine de la quasi-possession (art. 2228).

Il fallait rejeter la première et ne conserver que la seconde (2).
Dans l'art. 549, le simple possesseur,c'est le possesseur du droit de

propriété opposé au propriétaire, et exerçant pour lui-même le droit
de propriété.

Ce possesseur peut être de bonne foi ou de mauvaise foi.

I.—POSSESSEUR DE BONNE FOI.

I. Caractères de la possession de bonne foi. —L'art. 550 définit
le possesseur de bonne foi.

D'après ce texte, deux conditions semblent exigées pour qu'une per-
sonne possède de bonne foi :

1° La bonne foi ;
2° Le juste titre.
Nous verrons cependant qu'il y a lieu de se demander si, pour l'ac-

quisition des fruits, le titre est en réalité une condition distincte de la
bonne foi (3).

La bonne foi consiste dans la conviction qu'a le possesseur que la
chose lui appartient.

Le juste titre est une cause légale d'acquisition, telle que si elle eut
procédé du véritable propriétaire, elle eÛt transféré la propriété au
possesseur; ainsi, une vente, un échange.

Le mot titre est ambigu ; il désigne souvent l'écrit qui constate le
droit, la cause d'acquisition; ainsi, l'instrumentum qui constate une
vente, un échange.

Ici, ce second sens doit être écarté; il ne serait pas rationnel d'exiger
un écrit, lorsque le possesseur invoque une cause légale d'acquisition
et que, même sans écrit, il prouve cette cause.

(1) Que d'efforts et de talent, perdus à restituer les théories romaines, qui
eussent pu être employés à dégager l'idée progressive du droit et à la mettre
en rapport avec les besoins !

On peut consulter sur la possession romaine M. de Savigny traduit par Faivre
d'Audelange et annoté par M. Valette, Traité de la possession. — M. Molitor,
Traité de la possession, de la revendication et des SPI'vltudes, — M. Maehelanl,
Théorie générale des interdits.

(2) V. Manuel de droit civil, t. II, art. 2228.
(3) M. Demolombc, t. IX, p. 529.



Pour l'acquisition des fruits, les vices de fond et de forme, c'est-à-
dire les vices du titre, pris à la fois dans la première et dans la seconde
acception, sont sans importance.

Ainsi, on ne tient pas compte du défaut de capacité d'aliéner, des vices
du consentement (erreur, violence ou dol), affectant la cause légale d'ac-
quisition du chef de l'aliénateur.

Il n'importe pas non plus que dans le cas d'une vente, par exemple,
l'acte n'ait pas été fait double, conformément à l'art. 1325.

Lorsque le titre n'existe pas et que la bonne foi porte précisément
sur son existence, le titre peut-ilêtre suppléépar la bonne foi ?

C'est l'hypothèse dite du titre putatif.
Le titre putatif est celui et l'existence duquel le possesseurcroit sons

que ce titre existe en réalité.
Voici l'espèce :

Une personne donne mandat à une autre d'acheter le fonds du voisin ;

le mandataire fabrique un faux acte qu'il présente à son mandant ; celui-
ci croit à l'existence de la vente et se met en possession ; a-t-il qualité
de possesseur de bonne foi ?

Les Romains trouvèrent la question difficile; il est dit aux Institutes
que « error (alsœ causa! usucapionem non parit (Inst., de Usuc., 11).

Le Digeste nous apprend heureusement qu'après de grandes contro-
verses on en vint à distinguer si l'erreur du possesseur reposait ou non
sur un motif plausible (1. 9, D., pro legato).

Cela s'appliquait, en droit romain, à l'usucapion.
En droit français, on se demande ce qu'il faut décider pour l'acquisi-

tion des fnâts,
L'art. 550 étant muet et l'existence d'un titre n'étant pas indispen-

sable à l'existence de la bonne foi, il y a lieu d'admettre que les tribu-

naux ont le droit de juger la question en fait (1).

EFFETS DE LA POSSESSION DE BONNE FOI, HELAT!VEMENT AUX FRUITS.

Le possesseur de bonne foi gagne tous les fruits, aussi bien les fruits
naturels et civils que les fruits industriels.

Que doit-on décider à l'égard des produits qui, d'après leur carac-
tère propre, ne sont pas des fruits ?

La doctrine les attribue au possesseur de bonne foi, si au moment où
la possession a commencé ils pouvaient être considérés comme des
fruits, à raison de la destination que le propriétaireavait déjà donnée à

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. 11, n° 100. — M. Demolombe,
L IX, p. 534.



la chose (futaies déjà mises en coupes réglées; carrières déjà en exploi-

tation, etc.).
Dans le cas contraire, elle les lui refuse.

On fonde cette dernière décision sur l'ancienne jurisprudence et sur
le texte de l'art. 549 (1).

L'ancienne jurisprudence était surtout impressionnée par la loi ro-
maine : «

Quod ad fructus attinet (possessor bonœ fidei), loco dominî

penè est (1. 48, pr. D., de Adq. rer. dom.). » Le texte, premier alinéa,

parle de fruits; second alinéa, il parle de produits ; que conclure, même

en pure forme, du penè de la loi 48 (2) et de l'équivoque de l'art. 349 ?

Au fond, le droit du possesseur de bonne foi ne pouvant reposer que

sur une présomption de propriété, cette présomption nous conduirait

logiquement à lui attribuer tous les produits de la chose.

A partir de quel moment le possesseur de bonne foi gagne-t-il les

fruits ?

Le droit romain paraît être passé, à cet égard, par deux phases (3).

Dans la première, la loi 25, D. L. XXII, de Usttris et fructibus,

décidait que le possesseur de bonne foi gagne envers tous les fruits par la

simple séparation.
Plus tard, on a fait une distinction ; le possesseur de bonne foi a con-

tinué de gagner les fruits par la simple séparation dans ses rapports avec

les tiers; mais dans ses rapports avec le propriétaire, il fallait qu'il les

eût consommés (Instit., de Rer. dtv., § 35 ; 1. 22, C., de Rei vind.).

La modification n'était pas heureuse ; elle ouvrait la porte à une in-

quisition difficile et vexatoire.
La doctrine nouvelle maintient la première théorie romaine pour les

fruits naturels et industriels; seulement, aujourd'hui, il n'y a aucune
espèce d'intérêt à distinguer la séparation proprement dite de la percep-
tion ; en d'autres termes, le détachement des fruits d'une manière quel-

conque, par exemple par suite d'un vol, de la récolte de ces fruits

faite par le propriétaire ou au nom du propriétaire.
Si cet intérêt existait en droit romain, cela tenait à ce que, précisé-

ment en cas de vol, l'action persécutoire de la chose n'était donnée qu'au
propriétaire.

(1) M. Demolombe, t. IX, p. 560. — M. Demolombc reparle ici du bienfait
de lit loi ; il insiste même et il allègue que la loi est le l'cul titre du possesseur
de bonne loi.

En vérité ! mais à son tour la loi, sur quoi repose-t-elle? Est-ce chose de
rencontre '?

n) M. Pellat considère ce penè comme une interpolation. M. 1 eiuit, E:eposiJ
des principes généraux de la propriété, p. 308.

P) M. Pellat, Expose des principes généraux de la flI'UP}'WW, p. dUU ti MU*.

— 1\1. de Fi'esqnct, 1. 1, 1. 1), tit. 1. — M. Machelard, Textes sur les hypothè-

ques, 2° partie. — 1\1. Démangeât, t. 1, 1. Il, tit. 1.



Donc, séparation ou perception, c'est aujourd'hui la même règle.
Que doit-on décider à l'égard des fruits civils ? Le possesseur de

bonne foi les gagne-t-il jour par jour, ou faut-il qu'il les ait per-
çus ?

On discute cette question, peu discutable selon nous; nous conti-
nuons à assimiler, pour les produits de la chose, le possesseur de bonne
foi au propriétaire, et nous sommes d'avis qu'il gagne en conséquence
les fruits civils jour par jour (1).

ÉPOQUE A LAQUELLE EST EXIGÉE LA BONNE FOI DU POSSESSEUR POUR L'ACQUISITION

DES FRUITS.

Le droit romain voulait que l'on considérât singula momenta (1. 23,
§ 1, D., de Adq. rer. dorn.), c'est-à-dire qu'il exigeait que la bonne
foi du possesseur existât au moment même de chacune des perceptions
successives qu'il fait des fruits.

Cette règle est passée dans le droit français.
D'après l'art. 550, le possesseur cesse d'être de bonne foi, à partir du

moment où les vices de son titre lui sont connus ; en d'autres termes,
dès qu'il a appris d'une manière quelconque que la chose ne lui appar-
tient pas.

Il y a, en effet, pour le possesseur, autant d'acquisitions nouvelles

que de récoltes ; il est donc nécessaire qu'il soit de bonne foi au moment
de chaque acquisition.

Si cela est nécessaire, cela suffit aussi ; de là, une double conséquence :

1° Le possesseur qui était d'abord de bonne foi peut devenir de
mauvaise foi;

20 Vice versâ, le possesseur qui était d'abord de mauvaise foi peut
devenir de bonne foi, si le titre de sa possession change.

COMPARAISON ENTRE LA POSSESSION DE BONNE FOI RELATIVEMENT A L'ACQUISITION

DES FRUITS ET LA POSSESSION DE BONNE FOI RELATIVEMENTA LA PRESCRIPTION.

Les textes que nous venons d'expliquer ne se rapportent qu'à l'effet
de la possession relativement aux fruits; mais nous savons que cet effet
n'est pas le seul que la possesion engendre.

En ce qui concerne spécialement la prescription des immeubles par
dix ans ou vingt ans (art. 2265), le Code Napoléon, docile à l'ensigne-
ment romain, n'entend plus la possession de bonne foi de la même
manière que pour l'acquisition des fruits,

Ainsi, pour Facquisition des fruits :

(1) Domat, Le6 lois civiles dans leur ordre naturel, liv. III, tit. V, sect. lit,
110 7. — M. Demolombe, t. IX, p. 571.



1° Un titre nul par défaut de forme ne fait pas obstacle el la bonne
foi;

2° La bonne foi est exigée au moment même de chaque perception.
A l'inverse, pour la prescription :

1° Un titre nul par défaut de forme est réputéexclusif de la bonne
foi ;

2° La bonne foi n'est exigée qu'au commencement de la possession.
" Il résulte de ces deux différences, qu'en matière de prescription, la
loi est, sur un point, plus sévère qu'en matière d'acquisition de fruits,
et que, sur un autre, elle est moins sévère.

On dit, pour expliquer la première différence, que la prescription,
tendant à faire acquérir la propriété, est plus grave que l'acquisition des
fruits.

On invoque, pour expliquer la seconde, cette sentence romaine,
vraie parole d'oracle : « Hoc enim ad jus, id est capionem, illud (l'acqui-
sition des fruits) ad factum pertinere (1. 48, pr. D., de Adq. rer.
dom). (1).

POSSESSEUR DE MAUVAISE FOI.

Le possesseur de mauvaise foi est celui qui sait que le droit de pro-
priété qu'il exerce ne lui appartient pas.

Il s'oblige envers le propriétaire, soit par un délit, soit par un quasi-
délit, selon les circonstances.

De là, une double série de conséquences, les unes concernant la
chose (art. 1379) (2) ; les autres concernant les fruits.

Relativement aux fruits, le possesseur de mauvaise foi doit resti-
tuer :

1° Tous ceux qu'il a perçus ou leur valeur (art. 549, 1378);
2° Tous ceux même qu'il a négligé de percevoir et que le proprié-

taire eût perçus à sa place.
L'héritierpur et simple du possesseur de mauvaise foi acquiert-il

les fruits, s'il est lui-même de bonne foi?
Cette question se rattache à la règle d'après laquelle il est nécessaire,

mais il suffit, en matière d'acquisition de fruits, que le possesseur soit
de bonne foi, au moment de chaque acquisition.

(1) Grammaticalement,cette sentence semble dire que l'usucapion appartient
an droit, et l'acquisition des fruits au fait.

Juridiquement, nous répliquons :

1° Que l'acquisition de la propriété des fruits est aussi nettement un effet de
droit que l'acquisition de la propriété de la chose;

2° Que la possession qui fait acquérir la propriété de la chose est aussi nette-
ment un fait que la possession qui fait acquérir la propriété des fruits.

(2) V. Manuel de droit civil, t. II, art. 1379.



DEUX SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — Lors même que l'héritierpur et simple dupos-
sesseur de mauvaise foi est personnellement de bonne foi, il n'en est pas
moins tenu de rendre les fruits qu'il a perçus depuis Vouverture de la
succession.

1er Arg. — La possession de l'héritier n'est qu'une continuation de
celle du défunt ; elle est, par conséquent, affectée des mêmes vices.

2c Arg. — Du reste, l'héritier gagnât-il les fruits en vertu de sa
bonne foi personnelle, il n'en serait pas plus avancé; en effet, son auteur
était tenu d'indemniser le propriétaire de tout le dommage résultant de

sa possession ; or, ce serait par le résultat de la possession du défunt que
l'héritier gagnerait les fruits, en vertu de sa bonne foi personnelle;

comme il succède il toutes les obligations de son auteur, en même temps
qu'il recevrait d'une main, il devrait donc rendre de l'autre.

2e SYSTÈME (2). — Lorsque l'héritier pur et simple du possesseur
de mauvaise foi est personnellement de bonne foi, il acquiert les fruits
qu'il a perçus depuis l'ouverture de la succession.

1er Arg. — Le possesseur de bonne foi acquiert les fruits ; or, l'héritier
qui possède, en vertu d'un titre dont il ignore les vices, est un posses-
seur de bonne foi.

2e Arg. — Il faut toujours, en cette matière, considérer le fait indi-
viduel de chacun, afin de protéger l'homme de bonne foi contre le dom-
mage de répétitionsde fruits accumulées.

lU, Demolombe propose la distinction suivante (3)
:

Si le possesseur de mauvaise foi a cessé de posséder par un acte cou-
pable, l'héritier est garant du chef de son auteur, et on peut lui objecter
la maxime : « quem de evictione tenet actio, eunidem agentem repellit
exceptio; »

Si, au contraire, le possesseur de mauvaise foi a cessé de posséder
autrement que par un acte coupable, on ne doit plus considérer que la
bonne foi personnelle de l'héritier, et, en vertu de cette bonne foi, celui-
ci gagne les fruits.

Il y a lieu, selon nous, de s'en tenir au second système.
En effet, en matière d'acquisition de fruits, il existe deux principes,

dont l'un est la conséquence de l'autre :

Chaque acquisition t'orme une acquisitiondistincte;

(1) M. Duranton, t. IV, n° 357, — M. Zacliariav, t. l, p. 423. — MM. Du-
caurroy, Bonnier, Roustain, t. If, 11" 101.

(2) Doinat, Lois civ., part. 1, 1. III, t. V, 110 1li. — Potliier, De lu P7'u]JI'ÙJlé,
nos 332 et 336. .- Proudhon, Du domaine privé, t. II, n° 551.

(3) M. Demolombe, t. IX, p. 551.



La bonne foi n'est exigée qu'au moment de chaque acquisition.
Ces deux principes commandent la solution : l'héritier, doit acquérir

les fruits qu'il a perçus, étant de bonne foi.
Quant à la responsabilité du possesseur de mauvaise foi à l'égard des

fruits, elle ne peut, en vertu des mêmes principes, dépasser la durée de

sa possession ; c'est donc seulement dans cette limite que son héritier
succède à son obligation.

CHAPITRE II

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE
A LA CHOSE.

55., — Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au proprié-
taire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Cet article ne fait que répéter, à la fois, la rubrique et l'art. 5^6.

SECTION PREMIÈRE.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES.

Le Code Napoléon applique le droit d'accession, en matière immo-
bilière :

1° Aux constructions et plantationsqui peuvent être faites au-dessus

et au-dessous du sol (art. 552-553) ;

2° Aux accroissementsqtti peuvent ?"ésuttel', pour le sol, du voisinage
d'un fleuve ou d'une rivière (art. 556-563) ;

3° Enfin, aux animaux sauvages, qui, en se fixant sur un fonds,
deviennent, en quelque sorte, des accessoires de ce fonds (art. 56f-t.).

Dans toutes les hypothèses que font les textes, il y a deux questions
éventuellement réservées :

1° Celle des dommages-intérêtsdus it la personne privée de son droit
de propriété;

2° Celle de l'action pénale contre le tiers qui a porté atteinte à ce
droit.

Certains textes parlent de l'action en dommages-intérêts.

5M. — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

— Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions
qu'il juge 't propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou servi-
ces !ollcie¡'.s. — 11 peut faire au-dessous toutes les constructions ou fouilles qu'il
jugera à propos, et tirer de ses fouilles tous les produits qu'elles peuvent four-
nir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines,
et des lois et règlements de police.



Cet article est étranger à toute idée d'accession ; il se réfère à l'étendue
du droit de propriété appliqué aux immeubles.

La propriété du sol comprend, en principe, celle de la surface (area,
rez-de-chaussée, art. 187, Cout. de Paris), du dessus (cœlum); et du
dessous (inlera, fonds, tréfonds).

Cependant, il est possible que :

La surface soit à l'un ;

Le dessus, à un autre ;
Le dessous à un troisième.
Comme il a été dit, on appelle spécialement droit de superficie le

droit qui ne s'applique qu'au-dessus.
Parmi les lois et règlements qui limitent le droit du propriétaire, rela-

tivement au-dessous, figure en première ligne la loi du 21 avril 1810,
sur les mines.

D'après cette loi, tout empreinte de l'idée du droit social, le gouver-
nement a le droit de concéder la mine à qui bon lui semble, et, par con-
séquent, à tout autre qu'au propriétaire de la surface.

Celui-ci obtient une indemnité, réglée par l'acte de concession.
Cette indemnité consiste dans une redevance qui, encore aujourd'hui,

constitue exceptionnellement une rente immobilière.
Quant à la propriété de la mine, organisée à part par l'acte de con-

cession, elle est disponible et transmissible, comme tous les autres
biens.

553. — Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain où dans
l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir
si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait
avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le
bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Cet article établit deux présomptions :

La première, qui n'est que la reproduction de la règle posée par
l'art. 518, consiste en ce que toutes constructions, plantations et ouvra-
,qes quelconques, qui se trouvent sur un terrain ou dans l'intérieur,
sont réputés avoir été faits par le propriétaire du terrain;

La seconde consiste en ce que fût-il prouvé que ces constructions,
plantations et ouvrages ont été faits par un autre que par le proprié-
taire, ils sont réputés avoir été faits aux frais dït propriétaire.

Il y a mieux ; l'art. 555 nous dira (lue, s'il est prouvé même que les
constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers, et aux
frais de ce tiers, ils n'en appartiennentpas moins au propriétaire du
terrain.

La première présomption ne peut être détruite, c'est-à-dire le droit
de superficie ne peut être prouvé que lorsque le superficiaire al-
lègue :



Soit un litre ;
Soit la prescription.
Il faut appliquer la même solution au cas où une personne revendique

la propriété d'un souterrain sous le sol d'autrui.
La seconde présomption cède :

Soit devant la preuve que le propriétaire du sol a fait les travaux
avec les matériaux d'autrui;

Soit devant celle qu'ils ont été faits par un tiers et aux frais de ce
tiers.

L'art. 554 règle la première hypothèse, et l'art. 555, comme nous
venons de le dire, la seconde.

554L — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et
ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la va-
leur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu ;
mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

CAS OU LE PROPRIÉTAIRE DU SOL A FAIT DES TRAVAUX AVEC LES
MATÉRIAUX D'AUTRUI.

Il est clair que c'est d'abord à autrui de prouver son droit sur les
matériaux.

Ce droit prouvé, le propriétaire des matériaux ne peut réclamer
qu'une indemnité ; on l'exproprie pour cause d'utilité publique et
privée.

Cette solution remonte au droit romain.
Dans cette législation, elle ne dérivait pas, comme on l'écrit quelque-

fois, du principe : exstinctœ res vindicari non possunt ; elle résultait du
refus de l'action ab exhibendum : ne urbs ruinis defonnetur.

La revendication romaine n'était jamais possible, lorsque la chose

avait changé de forme ; mais alors le propriétaire avait habituellement
la ressource de l'action ad exhibendum.

Au moyen de cette action, il forçait l'usurpateur à rendre à la chose

Sa forme primitive et il la revendiquait ensuite.
Dans l'espèce, on avait jugé convenable de ne pas permettre la des-

truction de la maison.
Le droit français eût eu raison de répudier la décision romaine et de

laisser faire les deux propriétaires. Ce n'était pas dangereux et c'était
dans les principes.

Dans le cas où les matériaux sont détachés du sol avant que le pro-
priétaire en ait reçu la valeur, il semble bien que la revendication doive
renaître (1).

(1) M. Donnante, t. I, n° 559. — M. Demolombe, t. IX, p. 609.



Arl'égard des arbres et des plantes, le droit romain enseignait que
le propriétaire ne perdait le droit de les revendiquer que lorsqu'ils
avaient pris racine.

Dans le droit actuel, certains auteurs sont d'avis que le seul fait de la
plantation dans le sol d'autrui anéantit l'action en revendication (1).

Si les arbres et les plantes sont séparés du sol avant que le pro-
priétaire en ait reçu la valeur, on est d'accord pour lui refuser néan-
moins la revendication, parce que, dit-on, au bout d'un certain temps,
ce ne sont plus ni les mêmes arbres, ni les mêmes plantes (2).

Nous trouvons toutes ces décisions arbitraires et exorbitantes ; en
même temps qu'elles constituent une réglementation puérile et très-peu
cohérente, elles violent, selon nous, le droit de propriété.

555. — Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par
un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les rete-
nir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. — Si le propriétaire du fonds demande
la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les
a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des
dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le
propriétaire du fonds. — Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et
constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix
de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la
valeux que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions
et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la
restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander
la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le
choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-dœuvre,
ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté la valeur.

CAS OU LES TRAVAUX ONT ÉTÉ FAITS PAR UN TIERS AVEC SES
MATÉRIAUX SUR LE SOL D'AUTRUI.

La rédaction de cet article n'est pas un chef-d'œuvre ; voici à quels
termes il se ramène :

Il y a lieu de distinguer si le tiers qui a fait les travaux est de
bonne foi, ou de mauvaise foi.

Si le tiers est de bonne foi, le propriétaire ne peut pas le forcer à
rétablir les lieux dans le premier état ; le casus donne lieu à la fixa-
tion d'une indemnité, calculée sur la plus-value que les travaux ont
procurée aux terrains.

Si le tiers est de mauvaise foi, le propriétaire a le droit d'opter
entre le rétablissement des lieux dans le premier état et le maintien
des travaux.

(1) M. Dernolombe, t. IX, p. 612.
(2) M. Dcmolombe, t. IX, p. 610.



Lorsqu'il opte pour le maintien, il doit alors au tiers une indemnité
calculée, dit le texte, sur le montant de la dépense.

En ce qui concerne ce dernier point, l'erreur du texte est évidente ; la

dépense qu'occasionnent des travaux faits sur un terrain est souvent su-
périeure à la plus-value que cette dépense procure au terrain ; or, il est
inadmissible que l'indemnité se calcule sur la plus-value à l'égard du

possesseur de bonne foi, et qu'elle se calcule forcément sur la dépense
à l'égard du possesseur de mauvaise foi.

Heureusement, les rédacteurs du Code se trouvent avoir mis le re-
mède à côté du mal :

Le propriétaire peut forcer le tiers qui a fait, de mauvaise foi, des

travaux sur son terrain, à rétablir les lieux dans le premier état;
comme le tiers ne peut que perdre el ce que le propriétaire choisisse ce
parti, il sera toujours à sa discrétion pour la fixation de l'indemnité.

Nous avons déjà vu quelle était, sur ce point, la décision de la loi ro-
maine (V. supra, p. 580). Cette loi était même allée originairement
jusqu'à décider que le tiers qui avait construit sur le sol d'autrui et qui
n'était plus en possession, n'aurait pas le droit de reprendre ses maté-
riaux, si la maison s'écroulait avant qu'il eût été indemnisé.

On ne peut guère douter que ce point de doctrine n'ait subi l'in-
fluence du célèbre « douasse videtur ». Il fallut, en effet, attendre
la venue d'Antonin Caracalla pour que ce juste débarrassât le droit
romain du

«
donasse videtur

1)
(1).

Dans le droit actuel, la même solution s'impose pour la même hypo-
thèse, avec cette différence, cependant, qu'aujourd'hui le propriétaire

ne peut jamais retenir les matériaux sans indemniser le constructeur.
Il est vrai que, dans l'hypothèse de l'art. 554, nous pensons que le

propriétaire des matériaux peut les revendiquer si la maison a été dé-
molie avant qu'il ait été indemnisé; mais les termes de l'art. 555 ne
comportent pas la même latitude d'interprétation.

Il faut donc admettre que, dans l'hypothèse de l'm't, 555, le pro-
priétaire du sol gagne réellement les matériaux en vertu de l'inintelli-
fJible accession.

Nous avons dit que, lorsque le tiers est de bonne foi, le propriétaire
du sol lie peut pas le forcer à rétablir les lieux dans le premier état et
qu'il lui doit une indemnité calculée sur la plus-value; que décider,
cependant, si le propriétaire du sol n'est pas en état de rembourser
même la plus-value ?

Pothier proposait d'obliger alors le propriétaire du sol à servir au
possesseur une rente d'une somme approchant de ce dont le revenu de
l'héritage a augmenté (De la prop., n° 347).

(1) M. Pellat, Principes généraux fie In propriété, p. 263 et suiv.



On pense, en général, que les tribunaux auraient encore aujourd'hui
le droit de recourir à ce biais (1 ).

Le droit du possesseur de bonne foi à la plus-value résultant des
travaux doit-il se compenser avec les fruits par lui perçus?

L'affirmative était adoptée par le droit romain (L. 48, D., de Rei
vindic., 1. 37, D., de Hœred. petit.); la négative n'est pas douteuse
aujourd'hui.

En effet, l'art. 549 attribue d'une manière absolue les fruits au pos -
sesseur de bonne foi ; on ne pourrait, sans violer ce texte, le forcer
indirectement à les rendre (2).

Le tiers possesseur, soit de bonne foi, soit de mauvaise foi, a-t-il le
droit de retenir l'immeuble jusqu'à ce que le propriétaire lui ait payé
les indemnités qui lui sont dues?

Certains auteurs accordent ce droit au possesseur de bonne foi et le
refusent au possesseur de mauvaise foi (3); d'autres l'admettent pour les
deux (k).

M. Demolombe enseigne cette dernière opinion, mais en même temps
il la tempère en attribuant aux tribunaux le pouvoir d'ordonner, suivant
les circonstances, que le possesseur délaissera l'immeuble même avant
d'avoir été indemnisé (5).

Selon nous, le droit de rétention ne suppose que le debitum cum re
junctum (6) ; il est l'équité même et il y a lieu de l'accorder sans aucun
tempérament tout aussi bien au possesseur de mauvaise foi qu'au pos-
sesseur de bonne foi.

Parmi les autres questions auxquelles peut donner lieu l'article 555,
il en reste une capitale que nous ne pouvons que mentionner ici :

Les tiers qui possèdent à titre précaire (7), de même que les tiers
qui possèdent animo domini peuvent-ils invoquer l'ad. 555 pour ré-
clamer, le cas échéant, une indemnité (8).

Cette question se pose relativement :

10 Au fermier ou au locataire ;
20 A l'antichrésiste;

(1) M. Demolombe, t. IX, p. 650.
(2) M. Delvincourt, t. II, p. 3, note 5. — M. Duranton, t. IV, n° 377. —

M. Demolombe, t. IX, p. 630. — M. Troplong professe la doctrine contraire
(Comm. sur les Hr:M. et hmJ., t. III, n° 839.)

(3) M. Duranton, t. IV, n° 382. — M. Troplong, Des priv. et hyp., t. 1,

n° 260 et suiv.
(Il) M. Zachariæ) t. I, p. 370.
(5) M. Demolombc, t. IX, p. 634.
(6) V, supra, et aussi Manuel de droit civil, t. Ill, art. 2194.
(7) On dit, en général, que les précaristes sont tous ceux qui possèdent sinè

animo domini; nous verrons que cette formule est insuffisante (Manuel de droit
civil, t. Il, art. 2229).

(8) M. Demolombe, t. IX, p. 658.



3° A l'usufruitier ;
4" A l'emphytéote.
L'affirmative nous paraît devoir être, en général, admise ; elle repose

avant tout sur l'idée que nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens
d'autrui.

Nous retrouverons cette question pour chacune de ces personnes et
notamment pour l'usufruitier, à l'égard duquel elle est très-controversée
(art. 599) (1).

5541. — Les atterrissementset accroissements qui se forment successivement
et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appel-
lent alluvion. — L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse
d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le
premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément auxrèglements.

Les auteurs reconnaissent, en général, que les règlements dont cet
article commence la série violent les principes du droit de propriété. Il
s'agit encore ici de faits qui sont susceptibles de revêtir les formes les
plus variables, et auxquels la doctrine et surtout la jurisprudence sont
seules en état d'adapter les règles du droit.

L'art. 556 ne donne guère lieu qu'à des définitions complémen-
taires.

Le mot atterrissement est générique ; il indique les diverses manières
dont un amas de terre peut se former dans un cours d'eau.

L'alluvion est l'attérissement spécial qui se forme successivement et
imperceptiblement sur le bord même de la rive.

Nous avons déjà dit ce qu 'il faut entendre par les rivières navigables,
flottables ou non (V. supra, p. 557).

Quant au chemin de halage et au marchepied, le premier est le che-
min qui sert à haler, c'est-à-dire à tirer les bateaux ; le second est le
chemin par où passent les piétons, sur la rive opposée au chemin de
halage.

L'art. 556 s'applique-t-il aux simples ruisseaux?
Comme le texte ne parle que des fleuves et des rivières, il vaut mieux

admettre, en pareil cas, que chaque riverain peut toujours revendiquer
contre l'autre la contenance de son héritage, malgré le déplacement du
ruisseau.

Laissée sous l'empire des principes, la question de l'alluvion eût été
ramenée à une question de preuve du droit de propriété ; ce sont ces

(1) V. aussi Manuel de droit civil, t. Hl) 1. llI, tit. VIII et tit. XVII ch. n



principes qu'il faut appliquer lorsque la loi actuelle ne s'y oppose

pas (1).

559. — Il en est de même des relais que l'orme l'eau courante qui se retire
insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire
de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé

y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. — Ce droit n'a pas lieu à l'é-
gard des relais de la mer.

Cet article règle une nouvelle hypothèse d'alluvion.
Dans ce cas surtout, le point est de fait : il est fâcheux que l'article

décide, à priori, contre le riverain dont le fonds est envahi.
On objecte que, si la loi n'avait pas parlé, on n'eût vu que discus-

sions et procès dans les pays de rivière.
Nous répondons qu'il n'est jamais permis de sacrifier le droit en pré-

vision de dangers plus ou moins i,éels.
L'alinéa final, qui déclare que « l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des

relais de la mer, vent dire qu'elle n'a pas lieu au profit des riverains ;
mais les lais et les relais de la mer deviennent la propriété de l'état
(V. sup?'a, p. 557).

558. — L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le proprié-
taire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur
de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. —
Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres
riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Il ne pouvait être question d'alluvion à l'égard des fonds qui ont une
limite fixe et indépendante de l'action des eaux ; l'art. 558 applique cette
idée

:

Aux lacs;
Aux étangs.
On y ajoute :

Les canaux de navigation et les conduits d'arrivage ou de fuite des
usines, lorsque les francs-bords de ces canaux ou conduits appartien-
nent au propriétaire même des canaux et des conduits dont ils sont une
dépendance ;

Les rivières canalisées (2).

55ft. — Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force
subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et le porte

(1) Proudhon, Domaine public, nos 1265 et 1273. — M. Demolomhc, t. X
'p. 19.

En sens contraire, M. Championnière {Propriétés des eaux courantes, n° 432,
p. 765).

(2) M. David, Des cours (I'e(iux, t. If, p. 837, — JVf, Demolombe, t. X,
p. 39. '



vers un champ inférieur ou sur une rive opposée, le propriétaire de la partie
enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans
l'année; après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire
du champ auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore pris possession
de celle-ci.

Il s'agit ici du cas dit de l'avulsion.
La décision de l'art. 559, empruntée au droit romain (Inst., de lier,

dir., § 21, et D., de Adq. rer. dom., 1. 7, § 2), eût été facilement
suppléée.

Ce qui ne l'eût pas été, c'est le délai de la revendication restreint sans
raison à une année, dans le cas où le propriétaire du champ, auquel la
partie enlevée s'est unie, a pris possession de cette partie.

On fait remarquer que le casus est tout aussi bien celui de la super-
position que de la juxtaposition.

Le propriétaire de la partie enlevée ne peut d'ailleurs reprendre que
sa terre, c'est-à-dire que l'article ne lui accorde qu'une action mo-
bilière.

500. --- Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves
ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou
prescription contraire.

— Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navi-
gables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où
l'île s'est formée : si l'ile n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux
propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée
au milieu de la rivière.

Le droit romain, à la différence de ces deux textes, attribuait aux ri-
verains la propriété des îles nées dans les fleuves même publics (Inst., d('
Rer. div., § 22).

Les jurisconsultes romains considéraient, en effet, le lit (alveus) de
toutes les rivières comme appartenant aux riverains; d'après leur doc-
trine, l'écoulement des eaux (/?M?MpM) paralysait seul ce droit

; les îles
n'étant dès lors qu'une portion du lit qui s'élève au-dessus des eaux,
il était logique qu'elles appartinssent aux riverains (L, 30, § 1, D., de
Adq. rer. dom.).

D'après le Code Napoléon, les îles des rivières navigables et flotta-
bles sont attribuées à l'État; celles des rivières non navigables ni
flottables sont au contraire attribuées aux rivemins.

Ces deux décisions sont-elles, au moins théoriquement, une con-
séquence de la propriété du lit de la rivière?

L'affirmative nous paraît exacte; cependant, il s'en faut de beaucoup

que tous les auteurs soient d'accord pour reconnaître aux riverains la
propriété des rivières non navigables ni flottables,



QUATRE SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Les rivières, non navigables ni flottables sont
des dépendances du domaine public.

2e SYSTÈME (2). — La propriété du lit appartient aux riverains, le

cours d'eau lui-même n appartient à personne.
3" SYSTÈME (3). — Le lit et le cours d'eau sont des choses communes

qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun el tous.
4e SYSTÈME (/.T.). — Les propriétaires riverains ont la propriété du

lit et du cours d'eau.
Il n'est pas contestable que les rédacteurs du Code Napoléon n'ont

eu aucune vue nette de cette question et qu'ils ont même évité de l'a-
border.

Dans l'art. 538, ils classent les rivières navigables ou flottables parmi
les choses du domaine public; ils se taisent sur la propriété des rivières

non navigables ni flottables.

Dans les articles que nous expliquons, ils accordent aux propriétaires
riverains les îles formées dans les ridèrl's non navigables ni flottables;
ils continuent à se taire sur la propriété de ces rivières.

Dans l'art. 563, ils traitent la question du lit abandonné, ils n'ont
garde de cesser de se taire.

Ce point est difficile; il se ramène à trois arguments :

Le premier historique ;
Le deuxième fondé, à contrario, sur l'art. 538;
Le troisième rationnel.
L'argument historique est que les petits cours d'eau, même à l'é-

poque féodale, appartenaient pour la plupart, en propriété (domaine
utile), aux riverains; la féodalité (domaine direct) abolie, le droit de
propriété des riverains n'a fait que se consolider (5).

L'argument fondé, il contrario, sur l'art. 538 est que ce texte ap-
partient à une section qui traite des biens dans leurs rapports avec ceux
qui en sont propriétaires; or, l'art. 538 range les rivières navigables

ou flottables au nombre des choses du domaine public de l'État ; donc,

(1) Proudhon, Du domaine public, nos 733 et 936. — Rives, De la propriété
du cours et du lit des rivières non navigables et non flottables.

(2) M. de Cormenin, Questions de droit adminisb'.cltif, t. lit, NO Cours d'cau,
§ 3. n° 3G. — M. Garnier, Régime des eaux, t. 11, nos 2, 3 et lt.

(3) M. Daltoz, Rép. alpht. XIX, v° Eaux, n° 213. — M. Demolombe,
t. X p. 101.

(4) MM. Ducaurroy, Bonnier et Houstain) t. Il, n09 1 22-126. — M. Par-
dessus, Des servitudes, t. 1, n° 77. — M. Championnière, Propriété des eaux
courantes.

(5) M. Championnière. L'auteur résume cette thèse en disant que : « jamais
le seigneur n'a possédé propriétaircment Il W-'{\ de justicier. »



puisqu'il laisse en dehors de sa nomenclature les rivières non naviga-

bles ni flottables, c'est qu'au moins il n'entend pas les assimiler aux
premières.

L'argument rationnel peut être décomposéde la manière suivante :

1.0 L'individu seul a des droits propres; l'État est une abstraction et
n'a que des droits concédés;

2° Les choses communes sont seulement celles qui, par leur nature,
excluent le droit de propriété ;

3° Les rivières non navigables ni flottables sont évidemment suscep-
tibles d'être l'objet de la propriété privée.

La conclusion est que le lit des rivières non navigables ni flottables,

même dans l'état actuel, doit être déclaré la propriété des riverains.

Il est d'ailleurs certain que l'art. 563 fait brèche à cette doctrine (I)
(V. infta).

Les auteurs mêmes qui refusent d'admettre le droit de propriété des

riverains sur les rivières non navigables ni flottables enseignent, non

sans arbitraire, que cette décision ne doit pas être étendue aux simples

ruisseaux; ils reconnaissent que ces cours d'eaux inférieurs appartien-

nent aux riverains.

La doctrine examine depuis plusieurs siècles une question qui ne
relève que de l'art de l'arpenteur; elle se demande comment doit se
faire le partage des îles et atterrissements qui se forment dans les rivières

non navigables et non flottables.

On admet unanimementque chacun des riverains doit avoir une part
proportionnelle à la largeur de son héritage sur le bord de la rive.

Il en résulte que lorsqu'il s'agit de partager entre les riverains une
île ou un atterrissement,la premièreopération consiste à tracer une ligne

au milieu de la rivière ; on prolonge ensuite perpendiculairement les

lignes séparatrices de chacun des fonds, à partir du point extrême de

ces lignes; tout le terrain compris entre les parallèles forme la part du

terrain riverain, dont il est le prolongement.
Ce procédé suppose un cours d'eau en ligne droite et sans angles.

àaz. — Si une rivière ou un fleuve, eu se formant un bras nouveau, coupe
et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce proprié-
taire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans

un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

(1) L'agriculture et l'industrie ne sont pas moins intéressées l'une que l'autre
à ce que le système de la propriété des riverains l'emporte ; le droit de prati-
quer des prises d'eau pour les irrigations, celui d'user de la puissance motrice,
ne peuvent produire des résultats féconds qu'à la condition d'être affranchis ;

ils sont -'t l'heure présente sous le double joug de la loi civile et de la loi admi-
nistrative.



Pour avoir été emprunté au droit romain, cet article n'en est pas
moins naïf.

Il serait étrange que la loi touchât au droit de propriété parce que le
droit de propriété est déjà atteint.

563, — Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se l'orme
un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds
nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné,
chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

Cet article ne serait pas concevable si l'on ne savait que les rédacteurs
du Code Napoléon professaient pour premier dogme l'omnipotence de la
loi.

L'État n'a pas de droit propre ;
l'État ne reçoit qu'une délégation ;

l'État n'a pas le droit d'indemniser l'un avec ce qui appartient à l'autre.
Il est vrai que l'on s'est fait de cette disposition un argument pour

prétendre que le lit des rivières non navigables ni flottables n'appartient
pas aux riverains.

Cet article ne prouve rien, sinon que les rédacteurs du Code ont
commis une innovation dont ils n'ont sans doute pas aperçu les consé-
quences.

D'après le projet, le lit abandonné n'était attribué au propriétaire des
héritages, nouvellement occupés, que lorsqu'il s'agissait des rivières
navigables ou flottables ; dans le cas des rivières non navigables ni flot-
tables, il était attribué aux riverains.

On ne sait pourquoi le projet fut changé.
Toujours est-il que l'hypothèse de l'envahissement complet d'un fonds

par une rivière qui change de cours est excessivement rare, et que les

conséquences habituelles de l'art. 563 sont celles-ci ;

Au nom du droit de l'Etat, le propriétaire du, fonds nouvellement
occupé, non-seulement bénéficie de l'avantage d'avoir désormais la
petite rivière, mais encore reçoit une indemnité, tandis que Vex-rive-
J'ain non-seulementperd l'usage du cours d'eau, mais en outre ne reçoit
nen.

En droit romain, où la question était loin d'avoir la même importance
industrielle, on l'avait tranchée en faveur des riverains (Inst., de Rer.
div., § 23).

564. — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier,
garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y
aient point été attirés par fraude et artifice.

Ce texte se trouve expliqué d'avance.
Certains auteurs prétendent que l'art. 56Zi est mal rédigé, et que

même dans le cas où il y aurait fraude de la part du propriétaire du co-



lombier, de la garenne ou de l'étang, les pigeons, lapins, poissons, lui
appartiendraient, sauf l'indemnité qu'il devrait alors à l'ancien proprié-
taire.

Il est conforme au texte et à l'équité d'admettre la revendication
toutes les fois qu'elle sera possible; Vimprobité ne peut être un moyen
d'acquérir (1).

SECTION II.

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES.

L'accession des choses mobilières avait beaucoup exercé les Romains ;

on trouve aux Instituiez et surtout au Digeste, de nombreuses espèces

qui s'y rapportent (2).
Sous le Code Napoléon, la revendication des meubles n'a lieu qu'ex-

ceptionnellement.
L'art. 2279 pose en principe, qu'en fait de meubles, possession vaut

titre; or, bien que cet obscur article n'ait pas toute la généralité qu'en
comporterait l'interprétation littérale, il rend néanmoins le plus souvent
la revendication des meubles impossible.

Voici ce qu'il signifie :

La personne qui a reçu à non domino, en vertu d'un juste titre et
de bonne foi un meuble corporel, individuel, non perdu, non volé,

l'acquiert instantanémentpar prescription.
Pour qu'il y ait lieu d'appliquer les règles de l'accession aux rna-

tières mobilières, il faut donc qu'il s'agisse d'un meuble possédé, soit

sans juste titre, soit de mauvaise foi, soit perdu, soit volé, l'acces-
sion ne pouvant d'ailleurs être conçue comme applicable aux meu-
bles incorporels et çiux universalités de meubles.

Il faut, de plus, que le propriétaire de la chose accessoire n'ait pas
consenti ait fait de l'accession.

Les rédacteurs du Code Napoléon ont perdu, dans le cas présent, une

(1) M. Demanto, Progr., t. I, n° 567. — M. Demolombe, t. I, p. 151. —
lia sens contraire, Pothier) De la pl'opl'iété, n° 167. — MM. Ducaurroy, Hon-
nier et Houstain) t. 11, n° 129.

Cet article est un de ceux qui prouvent le mieux que les rédacteurs du Code
Napoléon, en consacrant l'accession comme manière d'acquérir, ne se sont point
rendus compte de leur propre idée. L'accession, manière d'acquérir, conduirait

en effet à repousser toute distinction ; mais le texte est formel, les paroles pro-
noncées par le rapporteur du Tribunat le confirment et l'équité est pour lui. On

voit. par là à quelles errr-rs certaines d'interprétation on s'expose en partant
de l'idée que les rédacteur, cleL Code Napoléon ont apporté des vues d'ensemble
dans l'élaboration de leur œuvre. Ici la raison, au point de vue de la cOllsé-

(luencc, l'a cmporté sur l'absurdité du principe.
(2) M. Pellat, Exposé des principes généraux de la jJl'opriété, p. U4 et suiv.



magnifique occasion de garder le silence; il leur était si facile, cette
fois, de ne pas révéler l'incurie avec laquelle ils fabriquaient l'immortel
monument.

Répétons, pour l'accession des meubles, les deux réserves inscrites
en tête de l'accession des immeubles :

1° Le propriétaire qui perd sa chose a toujours droit el une action
en dommages intérêts;

2° La personne à qui profite l'accession peut être passible d'une
action pénale.

565. — Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières
appartenant il deux maîtres différents, est entièrement subordonne aux prin-
cipes de l'équité naturelle. — Les règles suivantes serviront d'exemple au juge
pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstancesparti-
culières.

Cet article est le meilleur de la section ; l'alinéa 1cr eût dû dispenser
des autres.

Cependant, comme les autres sont impératifs, et qu'ils ont prévu
toutes les hypothèses, l'article, comme on le reconnut dans la discus-
sion même (t), ne paraît pas avoir d'application possible.

— Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été
unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que
l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui
forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui
a été unie.

Sol. — Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que
pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

568. — Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que
la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire,
celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue,
même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle
elle a été jointe.

&ea. — Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut
point être regardée comme l'accessoire de l'autre) celle-là est réputée principale
qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu
près égales.

L'accession des meubles était ramenée, en droit romain (2), à quatre
hypothèses, qui sont :

1° L'adjonction;
2° La spécification;
3° La confusion;
U° La commixtion ou le mélange.

(1) Locré, t. VIII, p. 138.
(2) M. Pellal, Exposé des principes généraux de la propriété, p. 124 et suiv.



Le Code Napoléon, a l'exemple de Pothier, n'a établi aucune dif-

férence entre la confusion, réunion des choses sèches ou solides, et la

commixtion ou le mélange, réunion des choses liquides ou des choses

solides rendues liquides par la fusion.
Les art. 566, 569, règlent le cas de l'adjonction.
L'adjonctionest l'adhérence de deux meubles non dénaturés et con-

tinuant en réalité à former des choses distinctes.
C'est l'hypothèse du diamant de l'un mis dans le pommeau de l'épée

de l'autre.
Ou de la pourpre de l'un attaché au vêtement de l'autre !

Les rédacteurs du Code Napoléon commencent par décider qu'en cas
d'adjonction, la chose accessoire appartient au maître de la chose prin-
cipale, bien que les deux choses soient séparables.

En consacrant cette violation flagrante du droit de propriété, les ré-
dacteurs croyaient reproduire la théorie romaine.

Ils se trompaient sur la distinction la plus élémentaire du système des

actions en droit romain, et, pour ne pas s'y tromper, il leur eût suffi

de lire Pothier qu'ils avaient sous les yeux (1).
Dans la procédure romaine, le propriétaire, il est vrai, perdait la re-

vendication lorsque la chose ne conservait pas son individualité, mais

comme nous le savons déjà, il avait la ressource de l'action ad exhiben-
dum pour la lui faire reprendre, si cela était possible, et pour la reven-
diquer ensuite.

A notre point de vue moderne, c'est là un bizarre jeu d'actions et

une inutile complication ; c'était finalement une solution qui respectait
le droit (2).

Toujours est-i! que l'ignorance, ou, si l'on veut, l'inadvertance des

(1) Un élève de première année qui ignorerait ce point serait indubitablement
et à juste raison refusé à un examen.

Pour justifier les rédacteurs du Code, on a dit (que ne disent pas les panégy-
ristes à outrance, dussent-ils écrire au verso le contraire de ce qu'ils ont écrit
au recto !), on a donc dit que Gaius n'était pas encore retrouvé, que la lumière
sur le système des actions romaines n'était pas encore faite à la date de 1804...

Voici la réponse :

« Quœcumquc aliis juncta) sive adjeeta, acccssionis loco cedunt, ea quamdiù
cohœrent, dominus vindicare non potest, sed ad exhiúenclwn agere potest ut
separentur et tune vindicentur (1. 23, § 5, D. de Rei vindieatione).

De son coté, Pothier a écrit :

» Ce n'était qu'un domaine momentané (le domaine qui résulte de IJacces-
sion), qui s'opposait seulement à ce que le maître de l'accessoire débutât par la
revendication (De la propriété, n° 177).

Ombre illustre de Portalis !

(2) Nous le redirons aussi souvent que nous en trouverons l'occasion : le droit
romain procéda d'un certain état politique et social qui différait totalement de
nos conditions d'existence et de nos idées.

L'état politique, ce i'ut la lutte du patriciat et de la plèbe ; même vaincu sur



rédacteurs du Code Napoléon nous a mis en progrès même sur le droit
romain ; l'art. 566 est formel ; le propriétaire de la chose principale
devient, par suite de l'adjonction, propriétaire de la chose accessoire.

Il n'y a d'autre exception à cette règle que pour le cas où la chose
accessoire a une valeur beaucoup plus grande que la chose principale
(art. 568).

Qu'est-ce cependant que la chose principale et la chose accessoire ?

Le Code Napoléon pose à cet égard les trois règles suivantes :

1° Est réputée principale la chose à laquelle Vautre n'a été unie que
pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première;

2° Lorsque le premier signe de distinction manque, est réputée prin-
cipale la chose qui a le plus de valeur ;

3° Lorsque les deux premiers signes de distinction manquent, est
réputée principale la chose de plus gros volume.

Décidément, les rédacteurs eussent mieux fait de laisser parler l'é-
quité naturelle (art. 565).

Le consciencieux Pothier, qualifie de ridicule la décision romaine,
qui subalternise l'écriture au parchemin (§33, Inst., de Rer. div.);
comment qualifier le texte qui subordonne le moindre volume au plus
gros?

Lorsque les trois règles précédentes ne suffisent pas à déterminer
la chose principale, les auteurs sont d'avis d'appliquer finalement
l'art. 573 (1).

:"0. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui
ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce., soit que la
matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le proprié-
taire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix
de la main-d'œuvre.

591. — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle sur-
passât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors
réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose tra-
vaillée, eu remboursant le prix de la matière au propriétaire.

592. — Lorsqu'une personne a employéen partie la matière qui lui appartenait;,
et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce
nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrementdétruite,
mais de manière qu'elles ne puissent se séparer sans inconvénient, la chose est

le principe, le patriciat sut se réserver les conséquences; il sut garder le mono-
pole de la science et de l'interprétation des lois.

L'état social, ce fut la famille et la propriété fondées sur la force.
Le tout, couronné par l'idée que l'individu n'est rien, et que la cité est

omnipotente (V. Intr., ch. u, et la remarquable étude de M. Fustel de Coulantes,
La cité antique, 1840, Paris, 1 \01. in-8).

Par quelle aberration scientifique, par quel non-sens donc, 'L soixante-dix ans
de la Révolution française, en est-on dans les écoles à la superstition du droit
romain ?

(1) M. Demolombc, t. X, p. 163.



commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l 'un, de la matière qui

lui appartenait; quant a l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appar-
tenait, et du prix de sa main-d'œuvre.

Ces articles règlent le cas d'accession mobilière, connu sous le nom de

spécification.
La spécification est la transformation d'une matière en un produit,

ou d'un produit en un autre.
Du capital ou du travail, qui l'emportera, pour la propriété du nouvel

objet ?

Les jurisconsultes romains s'étaient livrés sur cette question à de vives

controverses :

Les Sabiniens attribuaient le produit au propriétaire de la matière;

Les Proculéins en faisaient la propriété du spécificateur ;

Une opinion intermédiaire distinguait si la chose pouvait ou non reve-
nir à sa forme primitive ; dans le premier cas, cette opinion l'attribuait

au propriétaire de la matière; dans le second, au spécificateur.

Cette dernière opinion prévalut ; elle était seule exactement déduite

de la théorie de l'action en revendication et de l'action ad exhi-

bendum.
Le prudent Pothier la reproduit avec un tempérament qui efface tout;

il permet au jufle de s'en écarter suivant les circonstances (De la pro-
priété, n° 168).

C'est gâter la décision romaine ; voici l'espèce :

Phidias fait deux statues, l'une de bronze, l'autre de marbre ; ni le

bronze, ni le marbre n'appartiennent, nous le supposons, à Phidias;

Phidias aura la statue de marbre ; il n'aura pas celle de bronze.

Pourquoi?

Parce que le bronze peut revenir à sa première forme et que le marbre

n'y peut pas revenir.
A la place de Phidias, on pourrait, pour la statue de marbre, mettre

le premier artiste vulgaire venu.
Dans l'espèce, voilà le droit romain.

Voyons le Code Napoléon.
Comme les Sabiniens, il décide, en principe, que la matière rem-

porte sur le produit.
Cependant, il accorde à l'opinion Proculéienne que, si la main-

d'œltVrf est tellement importantequ'elle surpasse de beaucoup la valeur

de la matière employée, F industrie sera alors réputée la partieprin-
cipale.

Le Code Napoléon ne se rappelle plus ce qu'il vient de décider pour
l'adjonction.

Dans le cas d'adjonction, le propriétaire de l'accessoire est, en prin-

cipe, dépouillé de sa chose, par ce seul fait, que le propriétaire de la



chose principale a établi une adhérence entre la chose accessoire et la
chose principale.

Dans le cas de la spécification, il y a travail, création d'utilité delà
part du spécilicateur ; cela n'y fait rien ; en principe, et, à moins que
l'industrie ne surpasse de beaucoup la valeur de la matière, le propriétaire
de la matière l'emporte sur le spécificateur.

Il est certain que la contre-partie est possible et que le spécificateur
peut bien n'être qu'un destructeur d'utilité.

Qu'en conclure pourtant, sinon que le Code Napoléon fait de la régle-
mentation à tort et à travers (1).

L'art. 572 prévoit l'hypothèse où le spécificateur a employé en partie
la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appar-
tenait pas.

Cet article n'a qu'une portée d'application fort subalterne.
Si la main-d'œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la matière em-

ployée, il y a un el fortiori, pour appliquer l'art. 571, lorsque l'ouvrier
a fourni en partie la matière.

Si la partie de la matière qui n'appartient pas à l'ouvrier est, au con-
traire, de beaucoup supérieure tout à la fois à la partie de la matière qui
lui appartient et à la main-d'œuvre, il y a lieu d'appliquer l'art. 57h et
d'attribuer la propriété de la chose au propriétaire de la matière supé-
rieure.

S'il est impossible de distinguer le principal de l'accessoire, et que les
matières puissent être séparées, il faut appliquer l'art. 573 et accorder
la revendication au propriétaire de la chose, à l'insu duquel la spécifi-
cation a eu lieu.

L'art. 572 ne s'applique donc, en définitive, que lorsqu'il est impos-
sible de distinguer le principal de l'accessoire et que les matières ne
sont pas séparables (2).

a"3, — Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières
appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée
comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à
l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division. —
Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent
en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la
valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

SS-l. — Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup

(1) En veut-on une nouvelle preuve? Le propriétaire d'une maison n'ac-
quiert pas, par exemple, la glace qui ne lui appartient pas et qu'il applique à sa
boiserie, car il n'y a alors que simple immobilisation par destination (V. sap"
p. 532); la personne qui met son portrait dans le cadre d'une autre, acquiert
le cadre.

(2) M. Demolombe, t. X, p. 171.



supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la
matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange
en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

Ces articles règlent le troisième cas d'accession mobilière, dit du mé-
lange ou de la confusion.

Les auteurs enseignent que le mélange ou la confusion a lieu, lorsque
les choses sont mêlées ou confondues, de manière el ne pouvoirplus être
distinguées les unes des autres, mais sans qu'il y ait eu, et proprement
pco'la', un fail industriel.

On admet, en général, qu'il faut appliquer à cette nouvelle espèce les
règles de l'adjonction et celles de la spécification, pour rechercher, au
préalable, s'il n'y a pas une chose principale et une chose accessoire.

Si cette détermination peut avoir lieu, l'accessoire suit comme tOLl-
jours, le principal.

Si elle n'est pas possible, alors les art. 573 et 571t deviennent appli-
cables.

S9S- — Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des ma-
tières dont elle a été formée, elle doix être licitée au profit commun.

— Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée,
à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété
de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même
nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

Ii", — Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à
leur insu, pourront aussi être, condamnés à des dommages et intérêts, s'il y 11

lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

Bien que la rédaction de ces trois articles pût faire penser le con-
traire, ils régissent les trois hypothèses de l'adjonction, de la spécifica-
tion et du mélange.

Les expressions « sans préjudice des poursuites par voie extraordi-
naire » se rapportent à l'ancien droit où l'on distinguait, en matière
criminelle, la procédure ordinaire de la procédure extraordinaire; elles
désignent tout simplement aujourd'hui les poursuites criminelles (1).

(1) Rendons en somme cette justice au droit romain que, quelque irration-
nelles qu'aient été la plupart de ses décisions dans la matière qui vient de nous
occuper, elles appartenaient à la doctrine, à la pratique, aux consultations ; elles
n'étaient pas, à proprement parler, inscrites dans la loi.

Sans doute, les réponses des Prudents et la disputatio /wx jouèrent un rôle
de plus en plus considérable dans le mouvement, nous n'osons dire tout à l'ait
le progrès, du droit romain. Mais combien de recueils de Prudents n'ont dit être
que des répertoires au jour le jour et des notes courantes'?

Le client se présentait; l'espèce était inscrite; la décision suivait, plus ou
moins impressionnéepar l'espèce.

Papinien, Paul, Ulpien, ont été trahis d'abord par Théodose II, par Tribonien,
par Justinien, ensuite par leurs admirateurs trop zélés, en commençant à h'nc-
rius et en finissant aux contemporains.

Si les jurisconsultes romains eussent soupçonné l'immense honneur qui atten-



TITRE III

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION

Au nombre des principaux démembrements de la propriété figurent,

comme nous l'avons vu, les servitudes personnelles, désignées dans

l'art. 543, sous le nom de simple droit de jouissance.
La servitude personnelle est un droit qui appartient el une personne

déterminée contre le propriétaire d'un meuble ou d'un immeuble, et
qui astreint ce dernier à souffrir.

Une servitude est donc dite personnelle, en ce sens qu'elle est inhé-

rente à la personne qui a le droit (sujet actifdu droit).
La servitude personnelle est en même temps un droit ?'éel, car elle

est opposable à quiconque élève une prétention juridique à l'objet du
droit (sujet passif du droit).

Les rédacteurs du Code Napoléon, par une susceptibilité de forme
qu'ils n'ont malheureusementpas eue pour le fond, ont craint de réveiller
les souvenirs de la féodalité en appelant par leur nom les servitudes per-
sonnelles.

Ils ont répudié l'expression générique, usitée depuis le droit romain,
et c'est ainsi que l'usufruit, l'usage et l'habitation ont perdu leur déno-
mination commune.

Nous ne partageons pas les scrupules du Code, et comme cette déno-
mination est utile, nous nous en servirons.

Au point de vue économique, toutes les servitudes, et en particulier
l'usufruit, présentent de notables inconvénients; elles entravent la cir-
culation des biens, et elles paralysent l'essor de la production agricole.

Les deux causes les plus actives de multiplication de l'usufruit, sont :

D'une part, la jouissance légale des père et mère;
D'autre part, les usufruits qui se rattachent aux régimes matrimo

-

niaux.
La première, non moins en désaccord avec l'intérêt de la propriété

qu'avec la large et féconde expansion qui deviendra de plus en plus
l'âme même des relations de famille ;

La seconde, tenant de la subalternisation de la femme au mari, au
regrettable droit commun qui sous-entend la communauté légale, dans

dait devant la postérité la moindre ligne échappée de leur plume, nous croyons
qu'ils eussent revu certains passages de leurs œuvres.

C'est au nom de Justinien et à celui de Napoléon que se rattache bien exclu-
sivement la gloire d'avoir emprunté à la pratique romaine des casus incohérents
et souvent défigurés pour en composer des Codes (V. INTR., ch, m).



les cas où les parties n'ont pas fait de contrat, à l'organisation générale
de la communauté, enfin, au maintien du régime dotal.

Si le droit français est destiné à vivre, ces deux causes ne peuvent
manquer d'en être retranchées tôt ou tard.

Il est vrai que l'usufruit peut être appelé à jouer un rôle dans les
successions ab intestat.

Le jour où l'on jugera opportun de réparer l'inimaginable inadver-

tance qui a fait inscrire le conjoint dans l'ordre des héritiers, après le
dernier des collatéraux, il semble bien que la meilleure quotité hérédi-
taire à établir entre époux soit une part en usufruit; mais rien n'em-
pêchera de déclarer cette part conversible en une rente au gré du nu-
propriétaire, ou plus simplement rachetable (V. supra).

Quoi qu'il en soit, la direction la plus certaine du droit moderne est
d'affranchir la propriété comme l'individu ; plus de servitude, ni pour
l'homme, ni pour les choses qui sont l'objet de son droit; même dans la
société française actuelle, si peu soucieuse de savoir où elle devrait aller,
où elle va, et si atone, l'intérêt sur lequel chacun se sent en définitive le
moins disposé à transiger est celui de son indépendance propre.

L'usufruit gêne l'évolution de la propriété; nous entendons l'usufruit
des immeubles, car celui qui s'applique aux sommes d'argent et aux
titres au porteur est un droit de propriété avec clause de restitution;
l'usufruit des immeubles finira donc par perdre le rang que lui a asssigné
jusqu'ici la tradition doctrinale, et qui lui a valu d'occuper dans le Code
Napoléon une si large place.

Quant à l'usage et à l'habitation, ils ne sont guère mentionnés que
pour mémoire dans le droit napoléonien ; la pratique les ignore à peu
près complètement.

CHAPITRE PREMIER

DE L'USUFRUIT.

5SS. — L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la pro-
priété, comme le propriétaire lui-même, mais Ù, la charge d'en conserver la
substance.

Les rédacteurs du Code Napoléon ont retranché de leur définition de
l'usufruit, comme de celle de la propriété, le jus utendi du droit
romain.

Ainsi que nous l'avons dit, le droit d'user, dans la législation actuelle,
n'est pas séparé du droit de jouir.

Les Romains, posant pour prémisse l'idée que la propriété est une



chose corporelle, disaient de l'usufruit, tantôt qu'il est une servitude,
une chose incorporelle et non une partie de la propriété, tantôt qu'il
est une partie de la propriété (1).

Cette doctrine double, qui tenait à une particularité de la procédure
romaine, et qui n'est guère plus étrange en définitive que le caractère
corporel attribué à la propriété, n'est qu'une de ces subtilités dont la

science juridique est restée remplie (2).
Tout droit réel est un démembrement de la propriété ; si l'on re-

fusait le caractère de démembrement de la propriété au droit réel d'usu-
fruit, ce serait à fortiori qu'il faudrait le refuser à tous les autres.

Il suit de là qu'un propriétaire ne peut avoir l'usufruit de sa propre
chose.

Dans l'ancien droit cependant, on opposait, sous le nom d'USUf?"ud
causal, la jouissance du propriétaire sur sa chose, au véritable usufruit
désigné alors sous le nom d'usufruit formel (3).

Cette distinction est aujourd'hui dépourvue de tout intérêt (4).
L'art. 578 ajoute que l'usufruitier a le droit de jouir comme le pro-

priétaire lui-même; cela signifie, comme le propriétaire a dû jouir, s'il
était bon administrateur.

Enfin, l'usufruitier doit conserver la substance de la chose.
Les Glossateurs, qui faisaient de la grammaire et non du droit, et qui

dans une certaine mesure étaient excusables de s'en tenir au commen-
taire grammatical (5), expliquaient gravement que la substance juri-
dique n'est pas la substance invisible des philosophes.

A la suite, les interprètes ont recherché ce que c'est que la substance
juridique.

Après le casus, la métaphysique des mots (6).

(1) « Recte dicinws eM??: fundum totum nostrum esse, eticim chm ususfructus
alienus est ; quia ususfructus non dominii pm'.\', sed servitutis sit (L. 25, pr.,
D. de verb. signif.) § 9, t. XX, 1. 11, Jnst.).

Ususfructus in multis casibus pars dominii est .... (L. IV, D., de Usufructu).
(2) Cela ne veut pas dire que les élèves n'en doivent pas tenir compte ; dans

l'enseignement officiel, sous l'empire du monopole universitaire, les difficultés
d'examen ne portent que trop souvent sur ces savantes puérilités. La manie de
la controverse, du système, de l'argument de mots, loin de décliner, est malheu-
reusement en progrès; or, c'est dans les subtilités qu'elle s'alimente. Il faut doue
ne rien négliger ; nous nous efforçons pour notre compte de conformer notre
procédé à ce précepte.

(3) Causal, quia (ususfructus) competit ex causa proprictatis, quia cum causa
sua conjunclus est ; formel, quia per se consista et propriam formam habet,
(Vinnius, Inst. de Usuf., § 1).

(4) Le droit romain la prenait en considération, comme en témoignent les
1. 19 et 26, § 1, D., de lJsu et Usuf.

(5) Berriat Saint-Prix, Histoire du droit 'l'ornain, Cette bonne petite histoire
remplie de détails d'érudition ne mérite pas l'oubli dans lequel elle est tombée.

(6) L'un vaut l'autl'c; Bartolc disait, sans songer à mal, que la substance se



La substance, dans le langage abusif du droit, est la manière d'être
de la chose qui la rend propre et un certain usage.

Ainsi, l'usufruitier ne peut faire d'un pré une vigne, et vice versa (1).

L'usufruitier absorbe le droit de jouir ; il n'a dans aucune mesure
celui de disposer; il semble donc logique que ce dernier droit subsiste

tout entier dans la personne du nu-propriétaire.
Ce raisonnement serait exact si la décompositiondu domaine en trois

droits était autre chose qu'une abstraction qui se heurte aux réalités;
lorsqu'un usufruit existe, l'un des attributs du droit de disposer est for-
cément paralysé; le nu-propriétaire ne peut pas, plus que l'usufruitier,
changer la substance de la chose ; autrement, il causerait à ce dernier

un préjudice.
L'art. 578 omet d'indiquer un caractère qui paraît être de l'essence

de l'usufruit dans la législation actuelle (art. 617); il ne dit pas que
c'est un droit viager, et par conséquent aléatoire.

Dans lescasoù l'évaluation de l'usufruit est indispensable (art. 926),
certains auteurs sont d'avis qu'il faut l'estimer à la moitié de la valeur
de la propriété, d'après la base posée en matière fiscale par la loi du
22 frimaire an VII, sur l'enregistrement.

D'autres pensent que l'évaluation doit être faite pour chaque espèce,
d'après les circonstances, et qu'il y a lieu de s'en référer aux tables de
la mortalité humaine (2).

a'2f), — L'usufruit est établi par la loi, ou parla volonté de l'homme.

L'usufruit, d'après cet article, peut dériver de deux causes :

1° La loi ;
2° La volonté de l'homme.

reconnaît, au nomen appeliativum, c'est-à-dire au nom qui caractérise la chose ;
et ingénument, le jurisconsulte ajoutait : « Heri albus, hoclie niger, per hoc

non desinit idem esse. »
Quel précieux enseignement, et, grâce à Bariole ! que de gens rassurés sur

leur identité
(1) Cette conséquence résultait de ce que l'usufruitier n'a que le droit de

jouir, et il était inutile de l'exprimer dans une définition.
Le salua rerum substantia des lnstitutes de Justinien) 1. 11, tit. IV, pr.), a

un sens tout différent ; il est extrait du passage suivant d'Ulpicu : « Ususfruc-
tus jure civili legari I)OIest earum rerum, quorum salua su[¡slu¡¡{ia utendi fruendi
potest esse potestas. » (Ulpien, Regul., tit. XXIV, § 26); le jurisconsulte ne
traite pas des obligations de l'usufruitier, mais de la nature de la chose, sur
laquelle l'usufruit peut porter, (Rapprocher le § 27, Ibid.)

Dans ce sens. M. Demangeat, t. 1, 1. II, tit. IV. — M. Maynz, t. I.
En sens contraire, M. Ducaurroy, qui traduit, d'après la paraphrase, de Théo-

phile : tant que dure la substance, t. l, 1. 11, tit. IV. —M. Ortolan;, qui comme
Vinnius et les rédacteurs du Code Napoléon traduit : à la charge d'en conserver
la sttústance, t. I, 1. II, tit. IV.

(2) V. Deparcieux et Duvillard, Tables de la mortalité humaine.



Il est toujoursétrange d'entendre dire que la loi crée un droitpour telle
hypothèse; dans l'espèce, la créationde la loi s'applique au cas de l'art. 75h.

En vertu de ce texte, le père ou la mère qui succède à son enfant,
en concours avec des collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs
descendants, a droit à l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne suc-
cède pas en propriété.

On voit que ce cas d'usufruit légal s'applique à la succession ab intestat.
Comme cette succession n'a d'autre fondement rationnel possible que
la volonté présumée du de cujus, l'usufruit indiqué par l'art. 750, et
qui d'ailleurs est une conception malheureuse, semblerait devoir porter
plus justement la qualification d'usufruit fondé sur la volonté tacite (1).

Quelques auteurs citent en outre :

'1° La jouissance légale des père et mère (art. 38h).
2° Les droits de jouissance qui existent sous les trois régimes

matrimoniaux de communauté, d'exclusion de communauté et dotal
(art. 1401, 1530 et 1549).

Ce classement n'est pas exact ; nous avons déjà vu (lue la jouissance
légale des père et mère présente d'importantes différences avec l'usu-
fruit ordinaire ; il en est de même des divers droits de jouissance qui se
rapportent aux régimes matrimoniaux, et qui d'ailleurs reposent sur
la convention expresse ou tacite des parties (2).

En tant qu'il est établi par la volonté expresse de l'homme, l'usufruit
comporte, en général, tous les modes d'établissement de la propriété
auxquels sa nature particulière ne fait pas obstacle.

4so. — L'usufruit peut être établi, ou purement, ou il certain jour, ou il
condition.

Tout droit, en général, est susceptible d'être pur et simple, el terme,
ou sous condition.

Ces différentes manières d'être d'un droit sont ce qu'on appelle ses
modalités,

Le terme est un événement futur et ce?'tain.
La condition est un événement futur et certain.
Le terme peut être ex quo ou ad quem.
La condition, de même.
Le dies ex quo marque le moment où le droit devient exigible.

Exemple : à partir du 1er juin 1868.
Le dies ad quem fixe celui où il prend fin. Exemple, jusqu'au

1er juin 1875.

(1) V. Manuel de droit civil, t. II, art. 711-712. 718 et 75h.
(2) V. in(1YI) et Manuel de droit civil, t. III, Contrat de mariage. — M. De-

molombe, t. X, p. 207.



Cela s'applique aussi à la condition ex quâ et à la condition ad
quant, avec cette différence pourtant que la condition ex quâ marque le
moment où le droit commence à exister.

Toutes ces modalités s'appliquent sans difficulté à l'usufruit (1).

ss,il Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Cet article déclare que l'usufruit peut porter sur toute espèce de
biens.

A Rome, on en-avait d'abord excepté les choses qui se consomment
par le premier usage. c'est-à-dire, en termes plus exacts, les choses
fongibles.

Un sénatus-consulte vint permettre, dans ce cas, un certain arrange-
ment désigné sous le nom de quasi-usufruit(Jnst., § 2, de Usufr.) (2).

Le quasi-usufruit a passé dans le Code Napoléon (art. 587).
L'usufruit peut, en outre, être établi sur une créance, sur une renie

perpétuelle ou viagère.
Il peut aussi porter sur un autre droit d'usufruit.
Il est cependant inapplicable aux servitudes réelles considérées sépa-

ment du fonds auquel elles sont attachées (3).

SECTION PREMIÈRE.

DES DROITS DE L'USUFRUITIER.

588. — L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit na-turels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usu-
fruit.

L'usufruitier a droit à tous les services aussi bien qu'à tous les fruits
de la chose.

Ainsi, il a le droit de se servir des livres, des tableaux, des mé-
dailles.

Quant aux fruits, il n'a pas seulement le droit d'en jouir, comme
l'exprime inexactement le texte; il en a la propriété.

58:1, — Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre

(1) Comparer pour le droit romain, M. Pdlat, Exposé desjJi'incipes généraux
de la pl'o]mâé, p. 49 et suiv.

(2) M. Pellat, Textes choisis des Pandectes. seconde; frUfmn n OQ
(3) Les Romains ont donné de vastes développementsà la théorie de l'usufruit.
Comparer: M. PoIlai, Exposédes principes générauxde la propriété, et Textes

choisis des Pandectes, seconde édition. — M. Molitor, Traité de la possession
de la revendication et des servitudes. — M. Maynu, Éléments du droit l'ornain,t,0l- - l\l. GOllty, Traité des droits d'usufruit, d'usage et d'habitation, Paris''
1854, 1 vol. in-8.



Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. — Les fruits
industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

S8'a. — Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes
exigibles, les arrérages des rentes. — Les prix des baux à ferme sont aussi
rangés dans la classe des fruits civils.

585. — Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par ra-
cines au moment oÙ l'usufruit est ouvert, appartiennent il l'usufruitier. — Ceux
qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au pro-
priétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais
aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon
partiairc) s'il en existait un au commencementoù à la cessation de l'usufruit.

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent
à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'ap-
plique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et autres fruits
civils.

Nous retrouvons ici la défectueuse classification des fruits que le Code
Napoléon a donnée plus haut.

Les vices de cette classification se manifestent particulièrement dans
l'usufruit (1).

Nous avons déjà dit qu'au point de vue juridique, les fruits ne sont
qu'une catégorie des produits.

Pour que les produits soient des fruits, il faut :

10 Qu'ils soient périodiques;
2° Qu'ils proviennent de la chose, selon sa destination.
La périodicité est, en réalité, le seul caractère utile 11 mentionner en

droit français; le droit romain, qui parlait de la destination de la
chose, n'avait d'autre but que d'exclure de la catégorie des fruits le
part de l'esclave; les produits d'une chose proviennent toujours delà
destination que la nature ou la volonté de l'homme a donnée à celle
chose.

De ce que la périodicité est le signe caractéristique des fruits, il

s'ensuit que l'usufruitier n'a droit :

Ni aux bois de haute futaie qui n'ont pas été mis en coupes réglées,
ni aux produits des carrières qui n'ont pas été mises en exploitation avant
l'ouverture de l'usufruit.

A fortiori n'a-t-il pas droit au trésor, car le trésor n'est pas même

un produit (21
L'usufruitier acquiert les fruits naturels et industriels par le seul

fait qu'ils sont séparés du sol.
Le droit romain n'attribuait les fruits à l'usufruitier que tout autant

(1) M. Rossi, Observations sur le droit civil /'/Y;?!Cf(M, considéré dans ses rad.
ports avec l'état économique de la société. (Mélanges) t. II.)

(2) D'après I art. 716, alinéa 2 : Le trésor est toute chose cachée ou enfouie,
pur laquelle personne ne peutjustifier sa pro]Jl'iiJté, et qui est découverte par Ii!

pur effet du hasard.



qu'il avaient été perçus, c'est-à-dire recueillis par lui ou sur son
ordre (1).

On a continué à se servir du mot de perception pour désigner le fait
qui rend l'usufruitier propriétaire des fruits, parce que la perception
est, en effet, pour lui, la manière habituelle d'en acquérir la propriété;
mais il n'est pas douteux qu'il pût aujourd'hui poursuivre en revendica-
tion le voleur qui les aurait détachés de l'arbre (2).

L'usufruitier ne doit, d'ailleurs, percevoir les fruits qu'à l'époque de
la maturité (a)in. 111, art. 590),

De ce qui précède, il résulte que si, au moment où l'usufruit com-
mence, il existe des fruits pendants par branches ou par racines, la ré-
colte appartient tout entière à l'usufruitier.

A l'inverse, si au moment où l'usufruit finit, il existe également des
fruits pendants par branches où par racines, la récolte appartient au
propriétaire.

On voit par là tout ce que l'usufruit présente d'aldatoÙ'e.
L'art. 585 ajoute que, dans ces deux cas, il n'y a lieu el aucune ré-

compense de port ni d'autre des labours et des semences; cela fait
partie de l'alea entre le propriétaire et l'usufruitier.

Quant aux droits du colon partiaire, la réserve que stipule l'article est
évidente (3).

A. la différence des fruits naturels et industriels, les fruits civils
s'acquièrentjour par jour,

Cette règle veut dire qu'on divise l'année en 365Cs et qu'on attribue
à l'usufruitier, sur la récolte de la dernière année, autant de 365CS que
l'usufruit a duré de jours.

Le Code Napoléon a pris soin de dire deux fois qu'il range le prix des
baux à ferme parmi les fruits civils; cela lient sans doute à ce que les
rédacteurs ont voulu bien faire entendre qu'en ce point ils innovaient.

D'après le droit romain et d'après l'ancien droit français, les fermages
étaient assimilés aux fruits naturels ou industriels qu'ils représentent;
ils n'étaient, en conséquence, acquis à l'usufruitier, que dans la mesure

(1) Comparez Molitor, Traité de la possession, de la revendication et des
servitudes.

(2) Le colonat est le contrat par lequel une personne s'engage à cultiver à ses
frais le fonds d'une autre, sous la condition d'en partager les fruits avec le pro-
priétaire (1763).

Le colonat prend le nom de métayage, lorsque le partage se fait par moitié.
Cujas y voyait une société dans laquelle l'un apporte son fonds, l'autre son

capital et son travail ; l'usage et le Gode Napoléon, il la suite, en ont fait unlouage (art. 4763).
La personne qui s'engage à cultiver le. fonds est, comme on le comprend, le

coton partiaire ou le métayer.
(3) L. 25, § 1, D. de Lisurit et fructibus; 1. 13, D., Quemad, ususf. amitt.



des récoltes faites par le fermier au moment où l'usufruit venait à
finir.

D'après le Code, ils sont acquis à l'usufruitier dans la proportion de
la durée de son droit pendant l'année où ce droit prend fin.

On s'est demandé si la vente de fruits encore sur pied faite par
l'usufruitier est valable, c est-à-dire opposable par l'acheteur (lU pro-
priétaire, lorsque l'usufruitier meurt avant la récolte.

DEUX SYSTÈMES.

LOR SYSTÈME (1). — La vente est valable.
1crAJ'g. —L'usufruitier, d'après l'art. 595, peut donner les biens

à ferme, même pour le temps qui suivra sa mort, et ce temps peut aller
jusqu'à neuf années ; c'est-à-dire qu'il peut conférer à un tiers le droit
de faire neuf récoltes, à rencontre du propriétaire; donc, à fortiori,
peut-il lui conférer le droit d'en faire une.

2C Arg. — La vente de fruits n'est, au surplus, qu'un acte d'admi-
nistration, et l'usufruitier est apte à faire les actes de cette sorte.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que le prix de la vente profite au pro-
priétaire et non aux héritiers de l'usufruitier.

2e SYSTÈME (2). — La vente est nulle.
10T Arg. — L'usufruitier étant mort avant la récolte a vendu la

chose d'autrui; or, en principe, la vente de la chose d'autrui est nulle
(art. 1599); donc, dans l'espèce, la vente est également nulle.

2e Arg. — La disposition de l'art. 595 est une exception fondée sur
la faveur que mérite le bail.

Ce dernier système nous paraît à peine susceptible d'être contredit.
Une question, bien autrement embarrassante, naît de la défectuosité

de la classification des fruits dans le Code Napoléon.
Comment l'usufruitier acquiert-il les fruits industriels qui sont les

]JJ"oduits du travail, mettant en œUVJ'e le capital ?
Comment acquiert-il certains produits du capital, proprement dit,

qui, comme les fruits civils, dont il est question dans l'art. 586, ne se
répartissent pas également et régulièrement sur chacun des jours de
Vannée ?

Ces questions s'appliquent notamment:
1° Aux usines, manufactures, que l'usufruitier exploiterait par

lui-même et qui ne marchent, activement que pendant une partie de
l'année;

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. 11, n° 181. — M. Zacharire, t. II,
p. 14.

(2) Proudhon, t. II., Hos 991 et 995. — M. Valette, à son cours.— M. De-
molombe, t. X, p. 315.



2° Aux mines et carrièl'es, qu'il exploiterait également par lui-
même ;

3° Auxactions dans les compagnies industrielles, dont les dividendes,
payables el époques fixes, sont tantôt forts, tantôt faibles;

Ito Aux constructions qui ne sont susceptibles d'être louées que durant
un certain temps de l'année.

On se demande, s'il faut, dans ces différentes hypothèses, appliquer
la règle de l'acquisition des fruits naturels ou celle des fruits civils.

Sous l'empire du Code Napoléon, cette question est, selon nous, abso-
lument insoluble; on ne peut lui appliquer ni l'art. 583, alin. 2, qui
dit que « les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par
la culture,

» ni l'art. 584 qui déclare que « les fruits civils sont les
loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles (mauvaise expres-
sion pour indiquer, comme on sait, les sommes prêtées), les arrérages
des rentes, les prix des baux à ferme. »

C'est plutôt, cependant, cette seconde règle, qui, dans sa lettre, paraî-
trait applicable (1).

Nous le répétons, la question est insoluble; le principe manque.

589. — Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans
les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit
de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et
valeur;, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit

QUASI-USUFRUIT.

L'art. 587 commence une série de textes, où les droits de l'usufruitier
sont énoncés relativement aux différentes espèces de biens sur lesquels
il peut porter.

L'art. 587 prévoit le cas, connu sous le nom de quasi-usufruit, c'est-
à-dire le cas d'usufruit des choses fongibles.

Les choses fongibles, comme il a déjà été dit, sont celles qui, dans
l'intention des parties, peuvent être remplacées par un équivalent de
même sorte.

Ce n'est donc pas la nature de la chose qui fait la fongibilité.
La nature de la chose ne sert qu'à établir l'intention, lorsque l'in.

tention riapparaît pas,
L'article a le tort de faire entendre que la fongibilité dérive de la na-

ture de la chose.

(1) Dans ce sens, M. Taulier, t. II, p. 303. — En sens contraire, M. De-
molombe, t. X, p. 248,



COMPARAISON DU QUASI-USUFRUIT ET DE L'USUFRUIT.

4° Le quasi-usufruit transfère ait
quasi-usufruitier la propriété de la
chose qui fait l'objet du quasi-usu-
fruit (1).

2° Le quasi-usufruit n'astreint le
quasi-usufruitier qu'à rendre l'équiva-
lent de ce qu'il a reçu.

3° Le quasi-usufruitmet les risques
c'est-à-dire les détériorations ou la
perte arrivée par cas fortuit, ou force
majeure, à la charge du quasi-usufrui-
tiel' (2).

10 L'usufruit ne constitue qu'un dé-
membrement de la propriété de la chose
qui fait l'objet de Vusufruit.

2° L'usufruit astreint l'usu(l'ztitier'
à rendre la chose même qu'il a, reçue.

3° L'usufruit laisse les risques à la
charge du nu-propriétaire.

Le quasi-usufruit ressemble au prêt de consommation (3).
Le quasi-usufruitier et l'emprunteur sont, en effet, tous les deux

débiteurs de quantités.

DIFFÉRENCES ENTRE LE QUASI-USUFRUIT ET LE PRÊT DE CONSOMMATION.

1° L'empl'witew' ne fournit une cau-
tion, que s'il s'y est obligé ;

2° Le quasi-usufruitpeut être établi
par testament.

3u Le droit du quasi-usufruitierpé-
rit avec lui.

1° Le r¡uasi-usu{ruitiel'1 même en
dehors de toute convention, doit don-
ner caution.

2° L9prêt de consommation consti-
tue toujours un contrat.

3° Le droit de l'emprunteur passe il

ses ltdritiers.

La rédaction obscure de l'art. 587 a fait naître une difficulté relati-
vement à l'objet que doit restituer le quasi-usufruitier.

D'après ce texte, le quasi-usufruitierdoit rendre les choses de pareille

(1) De là vient qu'en droit romain où le legs d'un usufruit, même portant sur
un objet déterminé, était regardé, par une inimaginable subtilité, comme llll
legatum incerti, le legs d'un quasi-usufruit se rapportant à une quantité cer-
taine était un leqatum certi,

(2) Rien de plus simple en principe que la distinction des détériorations ou
de la perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, et des détériora-
tions ou de la perte, résultant de la faute, en d'autres termes d'un fait qui en-
gage la responsabilité de son auteur.

Appliquées aux différentes matières, cette distinction cesse d'être simple, ou
du moins de le paraître, et il n'en est aucune qui embarrasse davantage les
commençants.

Nous n'avons à entrer ici dans aucun détail, mais nous recommandons de
de retenir l'antithèse (les deux idées.

(3) Le prêt de consommation, en droit romain ie rnutuurn) n'oblig'e l'emprun-
teur qu'à rendre, à la place de la chose prêtée, un équivalent de même sorte
(art. 1892).

Par opposition, le prêt à usage ou commodat, en droit romain le commoda-
tum, oblige l'emprunteur à rendre la chose prêtée elle-même (art. 1875).



quantité, qualité et valeur (que celles qu'il a reçues) ou leur estl«-

mation.
Il y a d'abord, dans cette formule, une correction qui s'impose :

Les rédacteurs du Code paraissent avoir eu une étrange idée de la va-
leur. Ils n'ont pas vu que la valeur est un rapport et qu'elle est sou-
mise à la grande loi économique de la proportionnalité entre l'offre et
la demande.

Le quasi-usufruitier ne peut être à la fois astreint .t rendre des choses

de pareille quantité et qualité, et de pareille valeur, que celles qu'il a

reçues.
Ce qu'il doit, en réalité, ce sont des choses de pareille quantité et

qualité, quelle qu'en soit la valeur (1).

Cette correction fait disparaître le non-sens économique, elle

n'éclaircit pas l'alternative qu'établit l'article, en disant que le quasi-usu-
fruitier doit restituer des choses de pareille quantité, qualité... ou
leur estimation.

Le quasi-usufruitier a-t-ille choix entre les deux objets?
Un premier système enseigne Vaffirmative ; mais ce premier système

se décompose à son tour en deux autres :

A quel moment faut-il se reporter pour apprécier la valeur estima-
tive des choses comprises dans le quasi-usufruitier? est-ce au moment où

il a commencé? est-ce à celui où il a pris fin.
Chacune de ces solutions a ses partisans (2).

Nous repoussons la base sur laquelle elles sont fondées l'une et
l'autre.

La seule opinion rationnelle est celle qui distingue deux hypothèses :

N'a-t-il été fait aucune estimation dans le titre constitutifdu quasi-
usufruit? le quasi-usufruitier est tenu de rendre au propriétaire des

choses en nature de même quantité et qualité que celles qu'il a reçues.
Dans ce cas, le quasi-usufruitier ne devrait être admis à payer la

valeur estimative, que tout autant qu'il y aurait pour lui impossibilité

d'acquitter son obligation en nature.
La valeur estimative se réglerait alors, en principe, selon les termes

du 1er alinéa de l'art. 1903, c'est-à-dire eu égard au temps et au lieu

de la mort du quasi-usufruitier.
A-t-il été fait une estimation dans le titre constitutif? L'estimation

des meubles vaut, en général, vente; le quasi-usufhâtiel' ne peut se

(1) M. Rossi. Revue de législation, t. XI, p. '10.
(2) Toullier, t. III, n° 398, et Proudhon, t. V, n° 2634, enseignent qu'il

faut se reporter au moment où le quasi-usufruit a commencé.
MM. Troplong, Dit prêt, n° 219, et Zachariæ) t. II, p. 7, professent que

l'estimation doit être faite à ILt fin de l'usufruit.



libérer envers le propriétairequ'en lui payant leprix d'estimation (1).
La convention ou le testament sont d'ailleurs souverains et peuvent

modifier ces diverses solutions.

5»».^— Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite,
se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants'
l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et
n'est obligé de les rendre, à la fin cie l'usufruit, que dans l'état où elles se trou-
vent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

USUFRUIT ÉTABLI SUR DES CHOSES QUI, SANS SE CONSOMMER DE SUITE,
SE DÉTÉRIORENT PEU A PEU PAR L'USAGE.

]1 s'agit, dans cet article, d'un véritable usufruit.
De là, la conséquence que le nu-propriétaire est passible des risques,

c 'est-,l-tlire des détériorations et de la perte de la chose arrivées par casfortuit ou force majeure.
Cependant, le quasi-usufruitier commettrait une faute s'il employait

les meubles à un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et, dans
ce cas, les risques, conformément au droit commun, passeraient à sa
charge (art.'1302).

Il est encore conforme au droit commun que l'usufruitier qui allègue
le cas fortuit ou la force majeure pour se dispenser de rendre la chose
soit tenu d'établir la cause de libération qu'il invoque (art. 1245, 1302,
1566, 1807, 1808).

L usufruit d'une rente viag'ère donne aussi à l'usufruitier, pendant
la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérag-es, sans être tenu à
aucune restitution.

USUFRUIT ÉTABLI SUR UNE CRÉANCE, SUR UNE RENTE PERPÉTUELLE
OU VIAGÈRE, SUR UN USUFRUIT.

L'usufruit peut porter sur une créance.
L'usufruit d'une créance donne à l'uSU!7'w.'t£er le droit d'en perce-

voir les intérêts.
Ces intérêts sont des fruits civils.
La créance elle-même reste au nu-propriétaire.
Cependant, si la créance est exigible, l'usufruitier a le droit d'en tou-

cher le capital, et de disposer de ce capital, sauf à en rendre un équi-
valent à la fin de l'usufruit.

Il en est de l'usufruit d'une rente perpétuelle comme de celui dune
créance.

(1) Domat, Lois civiles, 1. I, ch. Il, sect. I[J, art. 7. — M. Duranton, t. IV,
n° 577. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Houstain, art. 587, n° 168. - M. Demo-
lombe, t. X, p. 257.



Si la rente est remboursée par le débit-rentier, l'usufruitier se servira
du capital de la rente, comme de celui de toute autre créance.

Ces principes s'appliquent également à la rente viagère, sauf que,
pour cette rente, le remboursement n'estjamais possible.

L'art. 588 ne s'est occupé que de ce dernier cas, parce que c'est le
seul qui, dans l'ancien droit, eût soulevé des difficultés.

L'ancien droit, en effet, ne considérait pas la rente viagère comme un
capital distinct des arrérages qu'elle produit.

Le rentier, disait-on, en recevant chaque année les arrérages de sa
rente, reçoit, en quelque sorte, une fraction du capital.

De là, divers systèmes, dont aucun n'admettait que l'usufruitier d'une
rente viagère pût être assimilé à celui d'une créance et d'une rente per-
pétuelle, et fût quitte envers le nu-propriétaire en lui restituant le droit
de rente.

L'article n'a pas eu d'autre but que de créer cette assimilation.
Lorsqu'un usufruit est établi sur un autre usufruit, on continue à

appliquer les décisions précédentes ; l'usufruitier gagne les fruits qu'il
aperçus et ne restitue que le droit d'usufruit.

SitMI. — Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu de con-
sel'vel' l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à
l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usu-
fruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de ba-
liveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. — Les
arbres qu'on peut tirer d'une pépinière, sans la dégrader, ne font aussi partie de
t'nsufruitqu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lois pour
le l'emplacement.

j»l. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux épo-

ques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie
qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodique-
ment sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une cer-
taine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

SS'S. — Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de
haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est
tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet,

en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la né-
cessité avec le propriétaire.

508. — 11 peut prendre, dans les bois, les échalas pour les vignes; il peut
aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant
l'usage du pays on la coutume des propriétaires.

"éîfc.s, — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou
brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer
par d'autres.

DROITS DE L'USUFRUITIER SUR LES ARBRES.

Ces divers articles distinguent :

1° Les bois taillis;



2° Les arbres despépinières;
3° Les arbres de haute futaie;
fto Les arbres fruitiers.

1° DOIS TAILLIS.

L'art. 590 se borne à appliquer aux bois de cette espèce les règles
générales de l'usufruit.

« L'usufruitier est tenu, dit le texte, d'observer l'ordre et la quotitédes coupes, conformémentà l'aménagement ou à l'usage constant des
propriétaires.

»

^

L'aménagement comprend lWre et la quotité des coupes, l'ordre,
c est-à-dire la distribution des bois en coupes successives, la

quotité'
c'est-à-dire l'étendue des coupes d'après l'âge des bois.

Ce n'est qu'à défaut d'un aménagement formel de la part du proprié-taire qui exploitait auparavant le bois, que l'usufruitier doit s'en référer
à l'usage constant des propriétaires.

L'expression
«

les propriétaires
» désigne les anciens propriétaires.

Si le bois n'a jamais été aménagé, ou si le propriétaire, mauvais admi-
nistrateur, y pratiquait des coupes insolites, l'usufruitier doit consulter
l'usage des propriétaires, qui possèdent des bois de même nature dans la
même région (1).

Les baliveaux sont les jeunes arbres réservés lors des coupes.

2" ARBRES DES PÉPINIÈRES.

L'usufruitier d'une pépinière en jouit comme le propriétaire; il a le
droit d 'eii prendre les arbres, sauf à tenir la pépinière en état.

3° ARBRES DE HAUTE FUTAIE.

Il y a deux cas à distinguer : "

Ou la futaie a été aménagée,
Ou elle ne l'a pas été.
Si la futaie a été aménagée, l'usufruitier en jouit, conformément à

l aménagement des anciens propriétaires.
Si la futaie n'a pas été aménagée, elle constitue un capital auquel

l'us?lfruitl'c?' ne doit pas toucher.
Il en résulte, qu'à la différence de ce qui a lieu pour les bois taillis,

1 usufruitier ne peut jamais établir lui-même un aménagement en suivant
l'usage des propriétaires voisins.

(1) M. Deinolombe, t X, p. 347.



Celle règle comporte, cependant, un double tempérament :
1° L'usufruitierpeut employeraux réparations dont il est tenu les arbres

arrachés ou brisés par accident et même en faire abattre pour cet objet,
s'il est nécessaire, à la charge d'en faire constater la nécessité avec le
propriétaire ;

Il peut prendre aussi des échalas pour les vignes qui dépendent de son
usufruit.

2° L usufruitier a le droit de recueillir sur les arbres les produits
annuels ou périodiques, suivant l'usage du pays ou la coutume des pro-
priétaires.

Ce second point n'est que l'application de la règle qui donne à l'usu-
fruitier le droit aux fruits. fa

40 ARBRES FRUITIERS.

L'usufruitier a droit 'it ceux qui meurent ou qui sont arrachés ou
brisés par accident ; seulement, il est tenu de les remplacer.

Dans les mêmes circonstances, l'usufruitier n'acquiert pas les arbres
de haute futaie non aménagés, parce qu'il y aurait lieu de craindre qu'il
ne les fît périr pour se les approprier.

Ce danger n'existe pas pour les arbres fruitiers dont les produits
périodiques valent mieux que le bois mort.

SS8. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et
carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il
s agit d une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier
ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du roi. — Il n'a aucundroit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'ex-
ploitation n'est point encore commencée,ni au trésor qui pourrait être découvert
pendant la durée de l'usufruit.

USUFRUIT DES MINES ET DES CARRIÈRES.

Lorsqu'il existe une mine ou une carrière dans le fonds sujet à usu-
fruit, il faut distinguer deux hypothèses :

La mine ou la carrière n'est pas encore ouverte au moment ou com-
mence Vusufruit, ou elle est, au contraire, déjà er/, exploitation.

Dans le premier cas, l'usufruitier n'a aucun droit à la mine ni à la
carrière.

Cependant s'il s'agit d'une mine et que la concession en soit faite
durant 1 'tisiifruit, l'usufruitier a le droit de réclamer une indemnité pour
le dommage que la recherche ou l'exploitation a pu causer à sa jouis-
sance.

Dans le second cas, deux hypothèses sont encore possibles :
Ou la concession a été faite au propriétaire:



Ou elle a été faite et un ét?"angc?\
Lorsqu'elle a été faite au propriétaire, l'usufruitier a le droit de la

continuer, sans avoir besoin d'obtenir personnellement une concession
nouvelle.

L'art. 598 a été modifié sur ce dernier point par l'art. 7 de la loi du
21 avril 1810.

La concession de la mine, personnelle au concessionnaireel l'époque

ou le Code Napoléon fût rédigé, est devenue, depuis la loi du 21
avril 1810, une propriété impersonnelle et transmissible comme toute
autre propriété.

L'usufruitier se substituera donc au propriétaire.
Lorsque la concession a eu lieu au profit d'un autre que le proprié-

taire, l'usufruitier a droit à la redevance annuelle, que le concession-
naire paye au propriétaire.

Cette redevance est, en effet, considérée comme une sorte d'annexé
de la surface, car elle est immobilière comme elle, et elle est grevée des
hypothèques qui existaient sur le fonds avant la concession de la mine

TRÉSOR TROUVÉ DANS LE FONDS SUJET A USUFRUIT.

L'art. 598 déclare in fine que l'usufruitier n'a pas droit au trésor
trouvé dans le fonds sujet à usufruit, ce qui est évident, car le trésor
n'est pas un fruit.

50G. — L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion A l'objet.
dont il a l'usufruit.

Cet article est la reproduction d'une loi romaine (1. 9, de Usufructu),
Il est évident que l'usufruitier doit jouir de toutes les améliorations

intrinsèques de la chose, et l'alluvion en est une.
On s'est demandé si cette disposition doit être étendue :

1° ,l l'île qui se formerait dans le lit de la rivière ;
2° Au lit abandonné par un fleuve ou par une rivière qui envahit

le fonds sujet à usufruit.
A l'égard de l'île, il n'y pas lieu d'en attribuer la jouissance à l'usu-

fruitier. Elle constitue, en effet, une propriété parfaitement distincte du
fonds et sa formation ne cause à l'usufruitier aucun tort appréciable (1).

Quant au lit abandonné, l'usufruitier qui souffre de l'envahissement
doit obtenir par une juste compensation l'usufruit de ce lit, de même

que le nu-propriétaire en obtient au même titre la nue propriété.

(1) Proudhon, De l'usufruit, t. 11, n° 524. — M. Duvergier, Sur loullicr,
t. III, n° 4 16. — M. Zacliariae, t. 11, p. 14. — M. Dcmolombo, t. X, p. 139.



SOW. — II jouit, dcs droits de servitude, de passage, et généralement de tous
les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire
lui-même.

Les servitudes sont des qualités du fonds; l'usufruitier a donc le
droit d'en jouir.

Il est même tenu de les entretenir, sinon il. serait répréhensible envers
le nu-propriétaire.

Il jouit également, à l'exclusion du propriétaire, du droit de chasse
et du droit de pêche,

rin:i, — L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre,
ou même vendre on céder son droit à un titre gratuit. S'il donne à ferme, il
doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour
leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens, de la femme, au
titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

Quoique l'article n'attribue expressément à l'usufruitier que le droit
de donner les biens à ferme, il n'est pas douteux qu'il n'ait aussi celui
de consentir des baux à loyer.

Il suffit, en effet, de rappeler qu'il a le droit de jouir de la chose,
comme le propriétaire lui-même, pourvu qu'il n'en change pas la desli-
nation.

La durée et le renouvellement des baux consentis par l'usufruitier
sont soumis aux règles des art. Ut28 et 1.h29, que nous avons déjà
vues s'appliquer en matière de tutelle (1).

Le nu-propriétaire peut ainsi se trouver obligé à subir, comme le
mineur devenu majeur, comme la personne interdite, dont l'interdiction

a été levée, ou comme la femme mariée après la dissolution de la com-
munauté, un bail d'une durée maximum de onze ou de douze ans, qu'il
n'a pas consenti.

En droit romain, et dans l'ancien droit français, le propriétaire avait
le droit d'expulser le fermier dès la cessation de l'usufruit.

Ce système pouvait être excessif, surtout en ce qui concerne les biens
des mineurs et des interdits ; il est indispensable, en effet, dans l'intérêt
des mineurs et des interdits eux-mêmes, que leurs biens soient adminis-
trés avec une certaine latitude, sauf l'établissement d'un ensemble de
garanties suffisantes pour protéger les intérêts des mineurs et des inter-
dits ; mais le système du Code Napoléon n'est pas moins excessif en sens
contraire; il est surtout exorbitant qu'au moment où le propriétaire
reprend son bien affranchi de l'usufruit, la loi lui impose une obligation
aussi considérable que la nécessité de subir un bail de onze ou de douze

ans, qu'il n'a pas consenti.

(1) V. suprà.



Outre le droit de louer son droit, l'usufruitier a celui de le vendre
ou de le céder.

Ce que l'usufruitier a le droit de vendre ou de céder, ce n'est passeulement l'exercice de son droit, en d'autres termes l'émolument de
son usufruit; c'est son droit lui-même, avec tous les caractères qu'il
comporte dans sa personne.

Le cessionnaire n'a donc pas seulement le droit de jouir de la chose
à la place de l'usufruitier; il a celui d'hypothéquer l'usufruit, si l'usu-
fruit porte sur un immeuble (art. 2118), et, dans cette même hypothèse,
ses créanciers personnels peuvent le saisir immobilièremcnt sur lui(art. 2204).

^

L usufruit continue, au surplus, à reposer sur la tête du cédant et à
être soumis aux mêmes causes d'extinction que si la cession n'avait paseu lieu (1). 1

7"" propriétaire ne peut, par sou fait) ni de quelque manière que cesoit, mure aux droits de l'usufruitier. - De son côté, l'usufruitier ne peut
a la cessation de 1 'usitri,iiit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations
qu pr étendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose eu mt aug'mcntée.-Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres orne-premierqu'il * placer, mais à la ciiar6'c de rétablir les lieux dans leur

La forme qu'a affectée le premier alinéa de cet article est naïve. Il
est clair, en effet, que le nu-propriétaire doit être tenu de respecter le
droit de l'usufruitier.

La situation du nu-propriétaire est celle-ci
:En ce qui concerne le droit de l'USUf?'uÙie?', il n'a qu'à laisser

jouir l'usufruitier.
En ce qui concerne son propre droit, il a le droit de faire tous les

(1) MM. Dncaurroy) Bonnier, Roustain, t. il, no 183. - M. Demolombe)
t. X, p. ail.

En droit i,oii-iain, la nature de la cessio injure, espèce de procès fictif en re-vendication, la rendait inapplicable à la transmission de l'usufruit : la cessio injure eût conféré au cessionnaire un droit propre. De là, l'embarras des Prudents
ou plutôt encore, a notre avis, des interprètes pour savoir ce qui arrivera si la
cessio in jure a été de fait appliquée à la transmission de l'usufruit.

Les Prudents, tout en ne s'entendant pas, sont très-nets et très-affirmatifs surce premier point : Pompollius admet qu'il y a consolidation ; Gaius) qu'il n'y arien de fait; Justimcn donne raison il Gaius.
Cependant pouvait-on, en droit romain, céder l'usufruit par un autre moyeuque la cessio injure? J

On controverse la question à l'école !

Quand donc comprendra-t-on que cette pure archéologie n'a d'autre valeur
que de rebuter les élèves ?\ oyez au surplus les explications si claires de M. Pellnt. lirnosfi des i,rin-ctpes généraux de la propriété et Textes sur lu dot.



actes qui, sans nuire à l'usufruitier, constituent l'exercice du droit de
propriété.

Quoique le nu-propriétaire ne puisse, en principe, gêner le droit de
l'usufruitier, on admet cependant qu'il a le droit de faire les grosses
réparations, lors même qu'elles sont de nature à entraîner pour l'usu-
fruitier une privation de jouissance plus ou moins longue.

Dans ce cas il y a force majeure, et l'usufruitier n'a droit à aucune
indemnité.

L'usufruitier est tenu, de son côté, comme nous le savons, de con-
server la substance de la chose.

A-t-il droit à une indemnité, s'il l'améliore ?
L'art. 599 a surtout pour but de répondre à cette question.
Il y répond négativement.
Cette disposition n'a, en général, rien d'injuste

; l'usufruitier ne peut
grever le propriétaire de dépenses auxquelles celui-ci n'a pas consenti.

Le paragraphe final de l'art. 599 admet, d'ailleurs, l'usufruitier ou
ses héritiers à reprendre les glaces, tableaux et autres ornements qu'il
aurait fait placer, sauf la charge de rétablir les lieux dans leur premier
état.

Que faut-il décider au sujet des constructions que l'usUfl'lâtie?' au-rait faites sur le fonds?
Doit-on les considérer à la fois comme des améliorations et comme

des objets non susceptibles d'être enlevés ?
Doit-on dire, en conséquence, que le propriétaire a le droit de les

garder sans indemniser l'usufruitier, et que celui-et n'a pas le droit
de les enlever, même à la charge de rétablir les lieux dans leur pre.mier état ?

Grâce à la tradition du droit romain d'avant Caracalla, et à celle de
l'ancien droit français, qui se greffa sur elle, cette question, qu'on est
tout étonné de voir soulever, forme une des grosses controverses aux-
quelles donne lieu le Code Napoléon.

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Le propriétaire a le droit de garder, sans in-
demniser l'usufruitier, les constructions que celui-ci a faites, et l'usu-
fruitier, de son côté, n'a pas le droit de les enlever, même à la charge
de rétablir les lieux dans leur premier état.

1er Arg. — Le droit romain consacrait cette solution :

« Si quid inœdificaven't, postea cum neque tôliere hoc, neque refi-
gereeposse... » (L. 15, pr. D., de Usuf.)

(1) Proudlion, De l'usufruit, t. III, nos 1435, 1451. - MM. Ducaurroy
Hnnnic)-, Roustain, t. il, nos 190, 192.



PQtliier décide dans le même sens :

« Faute d'avoir consulté pour les faire (les constructions, plantations
et autres améliorations) le propriétaire qui n'eut peut-être pas voulu
s'engager dans cette dépense, l'usufruitier n'en doit avoir aucune répé-
tition, et il doit être censé avoir voulu, en les faisant, en gratifier le
propriétaire... Douasse videtur

»
(Traité du douaire, n° 276).

Pothier reconnaît, en outre, à l'usufruitier (la douairière), le droit
d'enlever les choses qu'il a apportées, à la charge de rétablir les lieux
dans l'état où ils étaient (ibid., n° 270).

2° Arg. — L'art. 599 est presque littéralement extrait de Pothicr.
3e Arg. — Le mot améliorations a, dans la langue du Code Napo-

léon, un sens général (Arg. d'analogie, art. 2133, 861, 163li, 2175).
Et Pothier, le guide constant des rédacteurs du Code, déclare positi-

vement que le mot améliorations comprend les constructions.
4e Arg. — L'art. 599 permet, il est vrai, à l'usufruitier d'enlever les

glaces, tableaux et autres ornements qu'il a placés sur le fonds, sauf à
rétablir les lieux dans leur premier état; mais cela tient à ce que les
différents objets posés par un usufruitier conservent leur caractère de
meubles, tandis que les constructions sont des immeubles par nature.

5e Arg. — On ne peut appliquer, dans l'espèce, l'art. 555 ; d'abord,

parce que la tradition juridique a toujours distingué le possesseur de
mauvaise foi de l'usufruitier; ensuite, parce que le possesseur de mau-
vaise foi a l'espoir de garder ses travaux et que l'usufruitier a la certitude
qu'ils reviendront au propriétaire.

6e Arg. — Du reste, le propriétaire ne s'enrichit pas injustement

aux dépens de l'usufruitier, car celui-ci aura souvent été indemnisé par
le bénéfice qu'il aura retiré des constructions.

2c SYSTÈME (1). — Le propriétaire a le droit de garder les construc-
tions que tusufhtitiel' a faites, mais el la charge d'indemniser l'usu-
fruitier. Si le propriétaire s'y refuse, l'ustljT'uitier a le droit de les
enlever, mais el la charge de rétablir les lieux dans leur premier
état.

lcr Arg. — En droit romain, et dans l'ancien droit français, la dé-
cision adoptée sur cette espèce était une conséquence avouée de la maxime

«
donasse videtur ».
Or, le Code Napoléon a répudié celle maxime, en ce qui concerne le

possesseur de mauvaise foi ; il ne peut l'avoir conservée, en ce qui con-
cerne l'usufruitier.

2e Arg. — Les termes de l'an. 599 sont, en effet, presque identiques

avec ceux dont se sert Pothier ; cependant, il est impossible de prou-

(l) M. Duranton, t. IV, n° 37<9. — M. Duvergier, Sur Toutlier, t. Il, n° A27,
note A. — M. Demolombe, t. X, p. 667.



ver péremptoirement que l'art. 599 ait le même sens que le passage de
Pothier.

3° Arg. — Dans la langue ordinaire, construire est autre chose qu'a.
méliorer.

Dans le Code Napoléon, d'ailleurs, le même mot a souvent des accep-
tions différentes ; il faut toujours entendre la terminologie de ce Code
secundum subjectam rnateriam.

li., Arg. — Il est possible que l'usufruitier ait été indemnisé par le
profit qu'il a retiré des constructions; mais il est également possible
qu'il ne J'ait pas été.

Il faut, au surplus, poser la question en droit, et non en fait.
5e Arg. — L'usufruitier ne peut être plus maltraité que le possesseur

de mauvaise foi, et, quoiqu'il soit exact que la tradition juridique n'est
pas la même pour l'usufruitier et pour le possesseur de mauvaise foi,
l'art. 555 doit être appliqué, au moins comme principe général d'équité
reconnu par le Code.

Il nous est impossible de prendre parti dans cette discussion de Bas-
Empire.

Le Code Napoléon a malheureusement parlé ; la lettre de l'art. 599
reproduit incontestablement les n° 276 et 270 du Traité du douaire

'de Pothier.
Sans doute les rédacteurs ont abrogé, dans l'art. 555, la maxime do-

nasse videtur; l'ont-ils abrogée dans l'art. 599; Y ont-ils même
pensé ?

C'est ce que, pour notre part, nous n'avons pas la hardiesse de
décider.

SECTION II.

DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER.

Les obligations de l'usufruitier se décomposent en :
1" Obligations antérieures et Ventrée en jouissance ;
2° Obligations concomitantes avec la jouissance ;
3° Obligations postérieures à la jouissance.

«oo. — L'usufruitier prend les choses dans l'état 01'1 elles sont ; mais il ne
pClIt entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire
ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles Sll-jets à l'usufruit.

1. — OBLIGATIONS ANTÉRIEURES A L'ENTRÉE EN JOUISSANCE.

L'art. 600 commence par déclarer que Yusufruitier prend les choses
dans l'état où elles sont; ce qui revient à dire que l'usufruit étant 1tn



droit réel, l'usufruitier a sans doute le droit de jouir de la chose par lui-
même, mais qu'il ne peut forcer le propriétaire ni à l'entretenir, ni
même a la fui remettre en bon état.

Ce point constitue une des différences capitales de l'usufruit et du
louage (art. 1709, 1719, aL 30; 1720, al. 111).

Mal classée et inutile, la déclaration initiale de l'art. 600 est, en
définitive, étrangère aux obligations de l'usufruitier.

On compte deux obligations antérieures à l'entrée en jouissance.
La première, qui est indiquée par l'art. 600, consiste à faire dresser,

en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des
meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

La seconde, à laquelle se rapportent les art. 601 et OOfl, consiste à

donner caution.

1° OBLIGATION DE FAIRE INVENTAIRE.

Cette obligation n'est qu'une suite de l'obligation plus générale de

conserver la substance.
Lorsque l'usufruitieret le nu-propriétairesont tous les deux majeurs,

capables et d'accord, la forme sous seing-privé suffit pour l'inventaire
et l'état.

Dans le contraire, la forme authentique est indispensable.
Lorsque l'usufruitierse met en possession des meubles avant d'en avoir

fait dresser un inventaire, le nu-propriétaire peut en prouver contre
lui la consistance, tant par titres que par témoins et même par com-
mune renommée (art. 1415, 14lJ2 et 1504) (1).

Lorsque l'usufruitier se met en possession des immeubles, avant d'en
avoir fait dresser un état, il est présumé les avoir reçus en bon état
(art. 1731, arg. d'analogie).

Le testateur peut-il dispenser le légataire de l'usufruit de faire in-
ventorier les meubles soumis à cet usufruit.

D'abord, si le testateur laisse des héritiers el réserve, c'est-à-dire
dans l'intérêt desquels une partie des biens soit frappée d'indisponibilité

en tant qu'il s'agit de dispositions à titre gratuit, la dispense d'inven-
taire n'est pas valable ; on craint qu'elle ne porte atteinte à la réserve.

Si le testateur ne laisse pas d'héritier à réserve, la clause sera valable,
mais l'héritier nu-propriétaire aura toujours le droit de faire dresser un
inventaire à-ses frais.

ftoi. — Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dis-

(1) La preuve par commune renomméeest la preuve par témoins, dans le cas
où les témoins sont admis il déposer non-seulement de ce qu'ils ont vu et en-
tendu, mais aussi de leurs appréciations.



pensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, les père et mère ayant l'usu-
fruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve
d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

2° OBLIGATION DE DONNER CAUTION.

Le droit romain se contenta longtemps de réprimer le damnum in
committendo de l'usufruitier, au moyen de la loi Aquilia ; puis les faits se
chargèrent sans doute de démontrer qu'il existait aussi un damnum in
omittendo, et, grâce au droit prétorien, la satisdatio usufructuaria prit
naissance (1).

Cette caution a passé du droit romain dans l'ancien droit français et
dans le Code Napoléon.

Elle constitue une obligation fort lourde; et, précisément, elle n'existe
pas, comme nous allons le voir, dans les cas qui sont, en fait, les plus
fréquents.

L'usufruitierdoit donner caution de jouir en bon père de famille.
Le bonpère de famille, c'est le propriétaire soigneux.
D'après l'art. 601, les cas dans lesquels l'usufruitier est dispensé de

fournir caution sont au nombre de deux ; ce sont :

1° Le cas de la jouissance légale des père et mère sur les biens de
leurs enfants mineurs ;

2° Les cas du vendeur et du donateur, sous réserve d'usufruit.
Il faut ajouter :

3° Le cas du mari usufruitier légal des biens de sa' femme sous le
régime dotal (art. 1550), et, plus généralement, les cas de jouissance
légale, se réféi^ant aux régimes matrimoniaux (art. 1401, 1530).

Voici comment on justifie ces exceptions :
La première, dit-on, est fondée sur ce que l'affection paternelle offre

par elle-même des garanties suffisantes de bonne administration.
La seconde, en ce qui concerne le donataire, repose sur le motif que

celui-ci serait mal venu à mettre le donateur en suspicion.
A l'égard du vendeur on est plus embarrassé; mais enfin, dit-on

encore, il y a lieu de supposer qu'il a entendu conserver la jouissance
telle qu'il i'avait, sans s'assujettir à fournir caution.

L'acheteur, du reste, est à même de connaître la manière de jouir du
vendeur; s'il consent à la réserve d'usufruit, il témoigne suffisamment
par là qu'il a confiance dans la manière dont le vendeur jouit de la chose.

La troisième exception comporte les explications les plus variées.
Les uns disent que le mari est un administrateur qui doit inspirer

toute confiance à sa femme.

(1) Mulitor, Traité de la possession, de la revendication et des seJ'L'Ültdes.



D'autres allèguent qu'il est déjà grevé d'une hypothèque au profit de

sa femme, et que ce serait lui nuire que de lui imposer en outre l'obli-
gation de fournir caution.

D'autres avancent que si le mari fournissait caution, la moitié de la
société serait caution de l'autre.

En somme, selon ses habitudes, la doctrine cherche à justifier le texte
à tout prix.

Nous trouverions plus simple de passer ,
en principe, condamnation

sur la caution.
D'ailleurs, le titre constitutif peut contenir, en général, pour l'usu-

fruitier la dispense de fournir caution.
Cependant, c'est une question très-controversée que celle de savoir

si le constituant a cette faculté, lorsqu'il établit l'usufruit sur des biens
qui forment en tout ou en partie la réserve de ses héritiers.

Par exemple, lorsqu'un époux donne ou lègue à son conjoint l'usu-
fruit de la réserve de ses ascendants ou d'une partie de la réserve
de ses enfants (art. 109Ü), le conjoint donataire ou légataire peut-il
être dispensé de fournir caution ?

On peut dire, dans le sens de l'affirmative, que l'art. 109h, en auto-
risant une disposition d'usufruit au profit du conjoint, admet implicite-
ment que cette constitution peut avoir lieu selon les termes du droit
commun.

On objecte la nature de la réserve ; or, la réserve est une des arches
saintes du Code Napoléon (1).

«OS. — Si l'usufruitierne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à
ferme et mis en séquestre. — Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées.

— Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé. —
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à
l'usufruitier.

603. — A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire
peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le
prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'in-
térêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges
pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles néces-
saires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la
charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Ces articles règlent le cas où l'usufruitier ne parvient pas à trouver
de caution.

On pense, en général, que dans ce cas il doit être admis, quoique les

textes n'en parlent pas, à fournir un gage ou une hypothèque.
Ce ne serait donc qu'à défaut de caution, de gage ou d'hypothèque,

(1) Dans le premier sens, M. Demante, t. II, n° tlt12 bis, m. — Dans le se-
cond, M. Demolombe, t. X, p. 425. V. Manuel de droit civil, t. il, art. 1094.



que s'appliqueraient les mesures minutieusement prescrites par les
art. 602-603.

Ces mesures étaient indiquées par la nature des choses.
On remarquera :

1° Qu'à l'égard des denrées qui étaient destinées à devenir la pro-
priété de l'usufruitier, s'il eût fourni les garanties exigées (art. 587),
rart. 602 dispose, en termes impératifs, qu'elles seront vendues; tan-
dis qu'à l'égard des meubles qui dépérissent par l'usage (art. 589),
mais que, néanmoins, le nu-propriétaire eet pu vouloir conserver,l'art, 603 en subordonne la vente à la volonté du nu-propriétaire;

2° Qu'à l'égard des meubles qui ne dépérissent pas par l'usage et
sur lesquels l'art. 603 ne s'explique pas, le nu-propriétaire est fondé
ri les garder.

no.., — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits
auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été
ouvert.

En droit romain et dans l'ancien droit coutumier, l'usufruitierétait
privé des fruits tant qu'il n'avait pas fourni caution. L'art. 604 a pour
but d'abroger cette pénalité.

On a prétendu qu'il dérogeait aussi à l'art. 1014.
D'après cet article, le légataire particulier ne peut réclamer, en gé-

néral, les fruits de son legs qu'à partir du jour de la demande en déli-
vrance, ou bien de celui où la délivrance lui a été amiablement con-
sentie.

En est-il autrement, lorsqu'il s'(igit(I'uii legsparticulierd'usufruit?
On l'a prétendu en se fondant sur ce que l'art. 604 déclare que les

fruits sont dus à l'usufruitier du moment où l'usufruit a été ouvert ;

or, lorsqu'il s'agit d'un legs, pourvu qu'il ne soit pas conditionnel, le
droit est ouvert à partir du décès (1).

Il en résulterait que le légataire particulier d'usufruit en retard de
donner caution aurait les fruits à compter du décès, tandis que le léga-
taire de la pleine propriété n'y aurait droit qu'à partir de la demande
en délivrance ou de la délivrance amÍablement consentie.

Ce résultat témoigne suffisamment que les mots au moment oh l'usu-
fruit a été ouvert, ne doivent pas être pris dans un sens trop absolu, et
qu'ils ne dérogent pas à l'art. 1014 (2).

^

480;». — L'usufruitiern'est tenu qu'aux réparationsd'entretien. — Les grossesréparations demeurent à la charge du propriétaire, ii. moins qu'elles n'aient été

(1) T<mUicr, t. III, n° 423.
(2) i\i„ Demande, t. Il, n° 445 bis. -MM. Ducaurroy, Bonnier, Rousfain,

l. Il, HO 199. — M. Demolombe, t. X, p. !t49.



occasionnées par le défaut de réparation d'entretien, depuis l'ouverture de l'usu-
fruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

n08. — Les grosses réparationssont celles des gros murs et des voûtes, le ré-
tablissement des poutres et des couvertures entières. — Celui des digues et des
murs de soutènement et de clôture aussi en entier. — Toutes les autres répara-
tions sont d'entretien.

8°'. — Ni le propriétaire ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui
est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

1

Il. — OBLIGATIONS CONCOMITANTES AVEC LA DURÉE DE L'USUFRUIT.

Ces obligations se ramènent, en principe, à trois; l'usufruitier est
tenu :

1° De faire les réparations d'entretien;
2° De payer seul toutes les charges annuelles et ordinaires, et de

contribuer avec le propriétaire au payement des charges accidentelles
et extraordinaires;

3° De répondre de certaines fautes.
La première de ces obligations forme l'objet des art. 605-606.
La seconde est réglée par les art. 608-609 et 613.
Quant à la troisième, elle est écrite dans l'art. 61 4 :

1° OBLIGATION POUR L'USUFRUITIER DE FAIRE LES DÉPENSES D'ENTRETIEN.

Le premier alinéa de l'art. 605 pose cette obligation dans les termes
suivants :

L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entl'etien.
Les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas jugé que cette formule

fût suffisante ; nous allons voir comment ils l'ont complétée.
Qu'est-ce d'abord que les réparations d'entretien ?

Ces réparations ont le triple caractère suivant :

1° Elles sont régulières et périodiques ;
2° Elles ont une durée qui ne dépasse pas la vie de l'homme;
3° Elles peuvent d'ordinaire ètre soldées sur les revenus.
Les rédacteurs ont d'ailleurs jugé utile d'inscrire dans l'art. 606 la

liste limitative des grosses réparations; toutes celles qui n'y figurentpas
sont, par conséquent, des réparations d'entretien.

Cette liste, il est vrai, n'a pas précisément atteint son but; on voulait

tarir la source de la controverse et l'on n'a fait que l'atimenter ; il n'est

pas commode et il est tout au moins arbitraire de dresser en législation
la nomenclature des grosses réparations (1).

(1) L'art. 606 reproduit presque littéralement l'art. 262 de la Coutume de
Paris; il faut remarquer que, quelle qu'ait été la manie de réglementationdes



L'usufruitier est tenu aux réparations d'entretien el cause de la
jouissance de la chose.

De là résulte que son obligation commence à partir du moment où

son droit est ouvert, car c'est à partir de ce moment que légalement

commence aussi sa jouissance.
Cependant, si l'usufruit dérive d'un legs, comme la jouissance du

légataire est subordonnée à la délivrance de son legs, les réparations
d'entretien ne sont à la charge du légataire de l'usufruit qu'à compter
du jour de la délivrance.

Remarquons que l'usufruitier serait tenu même des grosses répara-
tions, si elles avaient été occasionnées par le défaut de réparations d'en-
tretien depuis l'ouverture de l'usufruit (art 605), et, plus généralement,

toutes les fois qu'elles proviendraient d'une faute de sa part.
Le nu-propriétairepeut-ilcontmindre l'usufruitier el faire lesrépa-

rations d'entretien?
S'il s'agit des réparations qui ont une cause antérieure à l'ouverture

de l'usufruit, il paraît bien, malgré le dissentiment de Proudhon (1),

que l'usufruitier n'est pas tenu d'y pourvoir.
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; en d'autres

termes, son usufruit porte sur les choses telles qu'elles sont, et de même

que le nu-propriétaire n'est pas tenu de les mettre en bon état, de même,

et, à plus forte raison, l'usufruitier ne peut-il être tenu non plus de cette
obligation (2).

S'il s'agit des réparations d'entretien qui ont une cause postérieure à

l'usufruit, le point de vue change absolument; l'usufruitier est tenu
d'y pourvoir.

Le nu-propriétaire peut, en conséquence, le contraindre à acquitter

cette obligation (art. 578, 601.,61S).
Cependant, il n'est pas douteuxque l'usufruitier ne puisse s'en libérer

pour l'avenir en renonçant à la jouissancequi en est la cause, c'est-à-dire
à son usufruit.

Faut-ilappliquer cette même décision aux réparations qui ont pour
cause sa jou issance passée ?

Le droit romain répondait par une distinction.
Selon les lois 65, 48 et 64 D., de Usufr., l'usufruitier ne pouvait se

libérer par sa renonciation des réparations qui avaient pour cause sa
faute; il pouvait, au contraire, se libérer ainsi de celles qui avaientpour
cause le cours naturel des choses ou un cas fortuit.

rédacteurs du Code Napoléon, leur liste ne s'applique qu'aux bâtiments ; la
question reste donc entière pour tous autres objets.

(1) Proudhon, De l'usufruit, t. IV, u"" 1658-1663.
(2) M. Demante, t. II, il" lt49 bis, i. — MM. Au.bt-y et Rau, t. 11, p. lb,

noie 4. — M. Demolombe, t. X, p. 505.



Que chacun soit responsable de sa faute et que ce principe soit appli-
cable à l'usufruitier comme à tout autre, cela est incontestable ; mais
l'obligation imposée II l'usufruitier de faire les réparations d'entretien est
indépendante de toute considération de faute ; elle dérive de la nature
de son droit.

La jouissance de l'usufruitier constituant un droit réel, distinct de la
propriété, entraîne logiquement l'obligation de faire les réparations cor-
rélatives à cette jouissance ;

Et de même que l'usufruitier ne peut, dans l'espèce, effacer pour le

passé son droit réel, de même il ne peut effacer l'obligation qu'il a mise
à sa charge.

La renonciation de l'usufruitier, fût-elle accompagnée de l'offre juridi-
quement indifférente de restituer les fruits, ne comporte donc aucun
effet pour le passé (1).

L'usufruitier peut-il, el son tour, contraindre le nu-propriétaire à
faire les grosses réparations?

Cette question toute simple, si les rédacteurs du Code Napoléon
s'étaient bornés à écrire le premier alinéa de l'art. 605, ou s'ils avaient
supprimé les trois art. 605, 606, 607, n'est controversable que parce
que ces textes existent.

La nature du droit de l'usufruitier en commande la solution.
Le droit de l'usufruitier est, en effet, un droit réel; or, lorsqu'une

personne, a un droit réel, elle jouit, en général, par elle-même de
la chose qui fait l'objet de ce droit; mais, en dehors de son droit, elle
n'a rien à demander à personne.

Telle est la double idée applicable à l'usufruitier.
Cependant les textes existent; ajoutons les vieilles traditions juridi-

ques ; de cet ensemble sort encore une grosse controverse.

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (2). — L'usufruitier peut contmindre le nu-pmprié-
taire el faire les grosses réparations.

1er Arg. — L'art. 605 ne se borne pas à déclarer que l'usufruitier est
tenu de faire les réparations d'entretien, il ajoute que «

les grosses répa-
rations demeurent à la charge du nu-propriétaire » ; 01', cette addition

(1) IvIM. Ducaurroy, Ronnier, Roustain, t. II, n° 200. — M. Demolombe,
t. X, p..515. — En sens contraire, Delvincourt, t. 1, p. 150, note. — M. Dc-
mante, t. Ill, na A tt9 bis, Ill. — M. Duranton, t. IV, n° 623. — M. Du-
verrier, Sur Toullicr, t. 11, il" A29, note A.

Du reste ces auteurs ne sont pas d'accord entre eux sur l'étendue de l'obli-
gation de restituer les fruits.

(2) Delvincomt) t. 1, p. 150, note 8. .-- M. Taulier, t. II, p. 327.



serait inutile et même inexacte, si elle ne signifiait pas que le nu-pro-
priélaire ne peut se soustraire à cette charge.

2C Arg. — L'art. 607 déclare que le nu-propriétaire n'est pas tenu
de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas
fortuit; or, cette disposition serait d'une manifeste inutilité, si l'art. 605
avait déjà dispensé le propriétaire de faire les grosses réparations.

31 Arg. — Il existe une copropriété sui generis entre l'usufruitier et
le nu-propriétaire ; dans l'espèce, le sort du droit de l'un étant lié à celui
de l'autre, chacun est tenu envers l'autre de veiller à la conservation de

son propre droit.
La situation respective de l'usufruitier et du nu-propriétaire est ana-

logue à celle des copropriétaires des divers étagesd'une maison (art. 664).

lxa Arg. — L'équité et l'intérêt public appuient cette solution.
20 SYSTÈME (1). — L'usufruitier ne peut contraindre le nu-proprié-

taire à faire les grosses réparations.
1er Arg. — Le second alinéa de l'art. 605 est, sous une nouvelle

forme, la répétition du premier.
L'art. 600 appuie cetteinterprétation; l'usufruitier, au commencement

de l'usufruit, prend les choses dans l'état où elles sont ; même à ce
commencement, l'usufruitier ne peut pas forcer le nu-propriétaireà faire

les grosses réparations.
21 Arg. — L'art. 607 est un article inutile (V. infra) ; il est la repro-

ducti'on de l'art. 605.
3° Arg. — L'usufruit est une servitude, or, la nature de la servitude

est définie en ces termes par la loi romaine : «
servitutum non est ea

natura, ut aliquid faciat quis... sed ut aliquid paticitur aut non fa-
cial (1. 15, § 1, D. de Servit.).

l\a Arg. — On rétorque l'argument d'équité et d'intérêt public (2).

Une seule raison suffit, [l nos yeux, pour dispenser de toute cette
argumentation; cette raison, c'est;, nous 1<"\ répétons, que l'usufruit
constitue un droit réel.

Que doit-on décider si l'usufruitier a fait lui-même les grosses
réparations? Doit-on, alors, lui accorder une action en indemnité

contre le propriétaire ?

En général, on est d'accord, pour admettre cette action, toutes les fois

qu'il y a lieu de présumer que le propriétaire aurait fait les répa-
rations.

Ce n'est cependant pas le cas de la gestion d'affaires, car la gestion

(1) M. Durautoii, t. IV, n° 615. — IvI. Déniante, Progr., t. I, n° 615. —
MM. DucamToy, Bonnier, ItoustaÍn, t. 11, n° 204. — M. Demolomhc, t. X,

p. 52/r.
(2) Comme il arrive si souvent, ce qui se trouve au loiul de celte controverse,

c'est le précieux dogme de l'infaillibilité du législateur.



d'affaires suppose un officium amicitiœ; c'est celui de l'action appelée
action de in rem verso, et qui repose sur le motif que personne ne doit
s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.

Il en résulte que l'usufruitier n'a droit qu'au montant de la plus-
value crééepar ses travaux.

S'il arrive que la dépense soit inférieure au montant de la plus-value,
il n'a droit qu'au montant de la dépense.

En outre, comme il est sans action pour contraindre le nu-propriétaire
à faire les grosses réparations, il ne peut agir qiûà Vextinction de l'usu-
fruit pour réclamer, soit la plus-value, soit la dépense (1).

Enfin, si le nu-propriétairea fait lui-même les grosses réparations,
on décide, assez généralement,qu'il n'a pas le droit de réclamer à l'usu-
fruitier les intérêts du capital qu'il y a affecté, l'art. 605 n'imposant à
l'usufruitier que l'obligation de pourvoiraux réparationsd'entretien (2).

Quantà l'art. 607, il constitue, selon l'expression de lU. Demolombe,

une véritable énigme juridique (3).
Nous ne connaissons pas le mot de l'énigme ; mais voici celui de la

présence de l'art. 607 dans le Code Napoléon.
Les rédacteurs venaient de reproduire dans l'art. 605 l'idée essentielle

du § 2 de la loi 7. Or, il faut savoir que beaucoup de lois du Digeste res-
semblentaux dispositionsdu Code Napoléon ; ellessont aussi obscures,aussi
mal déduites, aussi surchargéesde détails inutiles. Tel est, en particulier,
le cas de la loi 7. Les rédacteurs ne se sont pas aperçus que la propo-
sition dont ils ont fait l'art. 607 n'ajoutait rien à la proposition dont ils

ont fait l'art. 605 (4).

(1) M. Duranton, t. IV, n° 615, p. 565, note 2. — MM. Ducaurroy, Bon-
mer, Roustain, t. II, n° 201. — M. Demolombe, t. X, p. 538.

(2) M. Duranton, t. IV, n° 618. — M. Zachanœ, t. II, p. 19. — M. De-
molombe, t. X, p. 545.

(3) M. Demolombe, t. X, p. 533.
(h) Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs le galimatias des § 2 et 3 de

la loi 7 :

« § 2. Quoniam igitur omnis fructus rei ad eum pertinet, reficere quoque cuni
œdes per arbitrum cogi, Celsus scribit. [Celsus] lib. 18 Digestorum. Hactenus
tamen, ut sarta tecta habeat ; si qua tamen vetustatc corruissent, neutrum cogi
reficere : sed si hères refecerit, passurum fructuarium uti. lTnde Gelsus de
modo sarta tecta habendi quaerit? Si quse vetustate corrucrint, reficere non co-
gitur : modica igitur refectio ad eum pertineat, quoniamet alia onera adgnoscit,
usufructu legato : utputa stipcndium vel tributum, vel salarium, vel alimenta
ab ea relicta, et ita Marcellus lib. 13 scribit. — § 3. Cassius quoque scribit
lib. 8 juris civilis, fructuarium per arbitrum cogi reficere, quemadmodum adse-

rerc cogitur arbores; et Aristo notât, hœc vera esse. Neratius autem lib. 4.
Membranoi'um ait, non posse fructuarium prohiberi, quo minus reficiat ; quia
nec arari prohiberi potest, aut colere : nec solum necessarias rel'ectiones fac-
turuni, sed etiam voluptatis causa [ut] tectoria, et pavimenta, etsimilia [l'acere] :

jieque autem ampliare, nec utile (letratiere posse. (L. Vil, D., liv. Vil, lit. 1).



808. — L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges
annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage
sont censées charges des fruits.

809. —A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriétépen-
dant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi
qu'il suit : — Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir
compte des intérêts. — Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition
du capital à la fin de l'usufruit.

2° OBLIGATION POUR L'USUFRUITIER DE PAYER SEUL TOUTES LES CHARGES ANNUELLES

ET ORDINAIRES, ET DE CONTRIBUER AVEC LE PROPRIÉTAIRE AU PAIEMENT DES CHAR-
GES ACCIDENTELLES ET EXTRAORDINAIRES.

L'art. 608 astreint l'usufruitier à supporter les charges annuelles de
l'héritage, c'est-à-dire les impôts, les frais de garde, de curage des
rivières et fossés, etc.

Dans une bonne administration, ces charges sont, en effet, supportées
par les revenus.

L'art. 609 décide, à l'égard des chargesextraordinaires, telles qu'un
emprunt forcé, une contribution de guerre, que le propriétaire doit en
payer le capital et que l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Cette décision est fondée sur ce que les charges extraordinaires sont
une diminution de la propriété tout entière.

L'art. 609 suppose, au surplus, que les charges extraordinaires ont
été imposées pendant la durée de l'usufruit. Si elles avaient été créées
auparavant, elles pèseraient exclusivement sur le nu-propriétaire, tant
pour les intérêts que pour le capital.

Le dernier alinéa de l'art. 609 ne fait autre chose qu'indiquer une
seconde manière de mettre le capital à la charge du propriétaire et les
intérêts à celle de l'usufruitier.

Lorsque ni le nu-propriétaire, ni l'usufruitier ne veulent avancer le
capital, les tribunaux ont le droit d'ordonner, d'après les circonstances,
la vente du fonds en nue propriété et en usufruit jusqu'à concurrence
du montant des charges (cbr., art. 609 et 612).

8'13. — L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent
la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient
donner lieu.

Cet article ne fait qu'appliquer aux procès la distinction établie par
les art. 608 et 609, entre les charges qui ne pèsent que sur la jouissance,
et celles qui concernent la pleine propriété.

Il y a lieu de remarquer que cette disposition n'est d'ordinaire appli-
cable qu'à l'usufruit constitué à titre gratuit. Lorsque l'usufruit est
constitué à titre onéreux, le constituant est tenu, en principe, de la
garantie envers l'usufruitier (art. 1626 etsuiv.).



aie. — Le legs fait par un testament, d'une rente viagère ou pension ali-
mentaire, doit être acquitte par le légataire universel de l'usufruit dans son inté-
grité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa
jouissance, sans aucune répétition de leur part.

611. — L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles
le fonds est hypothèque : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le
propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre : Des donations entre-
vifs et des testaments.

Cas. — L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec
le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu'il suit : — On estime la valeur
du fonds sujet il usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de
cette valeur. — Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds
doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun
intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas l'aire cette avance, le propriétaire a le choix,
ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des in-
térêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence
une portion des biens soumis à l'usufruit.

DIGRESSION SUR LE RÈGLEMENT DES DETTES DU CONSTITUANT EN CE QUI CONCERNE

LE LEGS D'USUFRUIT.

Les trois articles 610, 611, 612, obscurs, inexacts, mal classés, et, en
définitive, inutiles, se placent dans l'hypothèse où l'usufruit est établi

par legs; ils ont pour but de résoudre la question très-complexede savoir
si les dettes du constituant sont, alors, dans une mesure quelconque, à
la charge du légataire de l'usufruit.

Ce vaste problème, tout doctrinal, suppose la connaissance préalable
des principales règles qui s'appliquent aux legs de la pleine propriété, en
ce qui concerne les dettes du testateur.

La proposition la plus générale est, en effet, celle-ci : les légataires
de l'usufruit supportent les intérêts des dettes que les légataires de la

pleine propriété doivent acquitter en capital et en intérê's.
Quelles sont donc les règles qui s'appliquent aux legs de la pleine

propriété ?

On distingue trois sortes, de legs de propriété : le legs universel, le
legs à titre universel et le legs particulier.

Le legs universel est celui qui donne au légataireune vocation éven-
tuelle à l'universalité des biens de la succession (art. 1003).

Le legs el titre universelest celui qui donne au légataire une quote-
part de l'universalité des biens, ou tous les immeubles, ou tous les meu-
bles, ou une quote-part de ces immeubles ou de ces meubles (art. 1(10).

Tout autre legs est un legs particulier (101 A).

Le légataire universel est tenu des dettes au prorata de son émolu-
ment (art. 871 et 1009).

Il en est de même du légataire à titre universel (art. 871 et 1012) (1).

(1) Grâce à l'obscurité des textes, ce n'est pas une médiocre difficulté de



Le légataire particulier n'est pas astreint à payer les dettes
(art. 871, et 1024).

Le legs d'usufruit, quelle qu'en soit l'étendue, ne peut jamais rentrer,
ni dans la définition du legs universel, ni dans celle du legs particulier.

Donc, conclut-on, le legs d'usufruit est toujours un legs particu-
lier (1).

Le Code Napoléon, il est vrai, parle de légataire universel ou à titre
universel de l'usufruit (art. 610); mais ces expressions sont défec-
tueuses.

Sans doute, le legs d'usufruit peut comporter les mêmes divisions que
le legs de propriété.

Il peut conférer au légataire une vocation éventuelle à l'usufruit de
l'universalité des biens.

Il peut lui attribuer une quote-part de l'usufruit de l'univeTsalité,
ou l'usufruit de tous les immeubles, ou l'usufruit de tous les meubles,
ou l'usufruit d'une quote-part de ces immeubles ou de ces meubles.

Il peut enfin ne donner au légataire que l'usufruit d'un bien par-
ticulier.

Toutefois, comme la division des legs, dans Iç Code Napoléon, ne se
rapporte qu'aux legs de propriété, on est conduit à dire, au point de vue
de cette division, que tous les legs d'usufruit sont des legs particu-
liers (2).

La question du règlement des dettes du constituant, en ce qui con-
cerne le legs d'usufruit, semble par là même tranchée ; le légataire de
l'usufruit n'en doit jamais être tenu, sauf le recours hypothécaire des
créanciers.

Cette conclusion est exacte en ce sens que les créanciers de la succes-
sion n'ont jamais le droit de poursuivre personnellement le légataire de
l'usufruit pour le capital de ce qui leur est dû.

Il n'en est pas de même en ce qui"concerne les charges des fruits,
et, en particulier, les intérêts des dettes du testateur.

savoir si les légataires universels et à titre universel, tenus des dettes propor-tionnellement a leur émolument, n'en sont tenus que jusqu'il concurrence de
cet émolument, ou s'ils peuvent être obligés de les payer, même au delà dudit
émolument. L'école, en général, résout la question selon la première partie de
l'alternative. (V. Manuel de droit civil, t. II, art. 871, 1009 1012, 1024.)

(1) Proudhon) t. II, n° 476. — M. Duvergier, Sur Toidlier, t. II, itO 432,
note A. — M. Demolombc, t. X, p. 226 et 454.

(2) Nous n'avons jamais compris qu'au lieu de séparer nettement les legs de
pleine propriété des legs d'usufruit, on cherchât à classer les seconds sous des
définitions qui ne conviennent qu'aux premiers.

Ne serait-il pas plus rationnel de dire : 1° Que les legs d'usufruit ont une na-ture propre, qu'ils empruntent il la nature de l'usufruit ; 20 qu'ils se divisent,
comme les legs de propriété, en legs universels, à titre universel, et à titre par-ticulier?



Le legs d'usufruit ne s'entend, en effet, que de ce qui reste de la
jouissance, déduction faite des charges de la jouissance,conformé-
ment à l'adage : bona non intelliguntur, nisi 6Pre alieno deducto.

Cependant, même à cet égard, il y a lieu de faire une distinction entre
les différents legs d'usufruit.

Le principe que les charges des fruits viennent en déduction de la
jouissance, ne s'applique qu'aux legs d'usufruit universel ou et titre
universel.

Même sous le rapport des charges des fruits, le legs d'usufruit par-
ticulier est en dehors de toute atteinte.

Quant aux légataires d'usufruit universel ou à titre universel, les
créancierspeuvent les poursuivrepour exiger d'eux l'acquittement des
charges des fruits.

C'est alors que se présente la distinction faite par les art. 610 et 612.
S'agit-il, comme dans l'art. 610, de créances qui soient de pures

charges des fruits, c'est-à-dire de renies viagères, de pensions alimen-
taires, de toute rente ou pension qui grève le passif de la succession, le
légataire de l'usufruit universel les acquitte dans leur intégrité, et le
légataire de l'usufruit à titre universel dans la proportion de sa jouis-
sance, sans aucune répétition contre personne.

L'art. 610 correspond exactement, sur ce dernier point, à l'art. 588
où les arrérages de la rente viagère sont considérés comme des fruits.

S'a,qit -il, comme dans l'art. 612, de dettes qui, pour le capital,
soient des charges de la propriété et pour les intérêts des charges des
fruits, le nu-propriétaire est tenu d'acquitter le capital; les légataires
de l'usufruit universel et de l'usufruit à titre universel sont tenus d'ac-
quitter les intérêts dans la même proportion qu'ils sont tenus d'acquitter
les pures charges des fruits.

Cependant, comme il existe pour ces dettes une double obligation.
l'une en ce qui concerne le capital, contre le llu-propriétaire; l'autre, en
ce qui concerne les intérêts, contre les légataires de l'usufruit universel
ou à titre universel, il y a une sorte de contribution de fait, sinon de
droit, au payement de ces dettes entre le nu-propriétaireet les légataires.

Cette contribution n'existe qu'en fait, parce que, dit-on, l'usufruitier
ne peut avoir la jouissance que de ce que le testateur a laissé d'actif
net (1).

Trois procédés, indiqués par l'art. 612, servent à faire le règle-
ment entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Voici le premier procédé :

L'usufruitieravance le capital de la dette et n'en réclame la resti-
tution qu'à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

(1) M. Diimolombf!, I. X, p. 455 et 466.



Soit, par exemple, un legs d'usufruit universel, un patrimoine de

100 000 fr. et une dette de 20 000.
D'après ce premier procédé, le légataire paye les 20 000 fr., con-

serve l'usufruit des 100 000 fr. et se fait rembourser à la fin de l'usu-
fruit, sans aucun intérêt, les 20 000 fr. qu'il a payés.

Il en résulte évidemment qu'il n'a eu, en réalité, l'usufruit que de

80 000 fr., c'est-à-dire de ce que le testateur a laissé d'actif net.
Le second procédé s'applique, lorsque l'usufruitier ne veut pas faire

l'avance du capital.
Voici ce second procédé :

Le propriétaire paye lui-même le créancier, et l'usufruitier lui
tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit.

En maintenant la même espèce, on voit encore que l'usufruitier n'a
l'usufruit que de 80 000 fr.

Le troisième procédé s'applique, lorsque ni l'usufruitier ni le nu-
propriétaire ne veulent faire l'avance du capital.

Voici ce troisième procédé :

Le nu-propriétaire fait vendre jusqu'à due concurrence la pleine
propriété d'une portion des biens soumis el l'usufruit.

D'après ce troisième procédé, comme d'après les deux précédents,

l'usufruitier n'a toujours la jouissance que de 80 000 fr.
il y a lieu aux remarques suivantes :

10 L'art. 612 déclare que, pour faire le règlement entre le nu-pro-
priétaire et l'usufruitier, on estime la valeur du fonds sujet el usufruit

et l'on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Cette estimation n'est nécessaire que dans le cas de l'usufruit à titre
universel.

C'est, en effet, seulement dans ce cas, qu'il y a lieu de déterminer la

valeur respective des différents biens qui composent la succession pour
connaître le rapport de la contribution entre l'usufruitier et le pro-
priétaire.

2° Lorsque l'estimation est nécessaire, elle doit porter, non-seu-
lement sur le fonds sujet à usufruit, mais encore sur l'ensemble des

autres biens.

Nous avons dit que le légataire d'un usufruit particulier n'est pas
même tenu des intérêts des dettes ; en d'autres termes, il y a com-
plète corrélation entre le légataire d'un usufruit particulier pour les

intérêts des dettes, et le légataire particulier de la propriété pour le

capital.
C'est là ce qu'entend, en premier lieu, déclarer l'inintelligible

art. 611.
Ce texte aborde un autre point :



Il est possible que le fonds, dont l'usufruit a été légué il titre par-
ticulier, soit grevé d'une hypothèque.

Le légataire de l'usufruit d'un fonds hypothéqué peut être forcé,

comme tout tiers détenteur d'un bien hypothéqué, de payer le montant
de l'hypothèque (art. 2166).

Si le légatairepaye, comme il ne doit pas, en définitive, supporter
la dette, contre qui aura- t-il recours ?

D'après l'art. 611, contre le propriétaire.
D'après l'art. 874, contre les héritiers et successeurs à titre uni-

versel.
Il arrivera souvent que le nu-propriétaire sera un héritier ou un

successeur à titre universel.
Il peut arriver aussi que le nu-propriétaire soit le débiteur per-

sonnel, sans être ni un héritier, ni un successeur à titre universel.
Dans tous ces cas, il n'y pas de difficulté ; le légataire particulier

aura son recours contre le pl'opl'iétaÏl'e.
Il l 'aurait également contre le débiteur personnel, lors même que ce

débiteur ne serait pas le propriétaire (art. 1375).
I?aurait-il contre le nu-propriétaire qui, n'étant ni un héritier, ni

un successeur et titre universel, ne seraitpas non plus le débiteur per-
sonnel, c'est-à-dire contre le légataire particulier de la nue propriété
de Vimmeuble dont l'usufruit lui a été légué ?

L'affirmative est, en général, admise (1).
D'abord, le texte de l'art. 611 est absolu.
Ensuite, l'usufruitier a fait tall'aÍl'e du MM-propriétaire, même non

débiteur personnel, en tant qu'il l'a libéré du danger de l'action hypo-
thécaire.

On en conclut qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 609; l'usufruitier aura
son recours pour le capital à la fin de l'usufruit, même contre le nu-
propriétaire non débiteur personnel.

L'art. 611 ajoute une dernière obscurité; il réserve ce qui est dit el

l'art. 1020.
Ce renvoi signifie que l'héritier n'est pas tenu de dégager la chose

léguée de l'hypothèque qui la grève. Il n'a qu'à attendre le recours du
légataire de l'usufruit particulier.

Remarquons que le legs d'un usufruit particulier est soumis it la ré-
duction proportionnelle qui atteint, le cas échéant, tous les legs (art.
926 et 927).

614. — Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpa-
tion sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usutrui(;ier

(1) Proudhon, t. IV, n° 1832. — M. Demante, Proyr., t. 1, iil (521. —
M. Demolombe, t. X, p. 458.



est tenu de le dénoncer il celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dom-
mage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégrada-
tions commises par lui-même.

3° OBLIGATION POUR L'USUFRUITIER DE RÉPONDRE DE CERTAINES FAUTES.

L'usufruitier est, en principe, responsable envers le nu-propriétaire
de la faute que ne commettrait pas un propriétaire diligent, c'est-à-dire

que, conformément à la théorie professée en général par les interprètes
du Code Napoléon, il est responsable de la faute dite culpa levis in
abstracto (1).

L'art. 6111 applique ce principe à une hypothèse spéciale.
L'usufruitier ne possède pour lui-même que son usufruit; il possède

la nue propriété pour le compte du nu-propriétaire, ou plutôt, c'est le

nu-propriétaire qui la possède par lui.

De là, la double conséquence suivante :

1° En tant qu'il s'agit de son usufruit, l'usufruitier a qualité pour
exercer toutes les actions possessoires ou pétitoires qui s'y rapportent ;

2° En tant qu'il s'agit de la nue propriété, il doit dénoncer au
nu-propriétaire le fait de tout tiers qui commet quelque usurpation

sur le fonds ou attente autrement aux droits du nu-propriétaire. C'est
alors le nu-propriétaire qui intente lui-même l'action possessoire ou
pétitoire.

L'art. 614 rend l'usufruitier responsable à ce second point de vue, s'il
néglige d'avertir le propriétaire.

Il est possible que l'empiétementdu tiers concerne à la fois l'usufruit
tier et le nu-propriétaire. Alors il est régulier, bien que cela ne soit pas
indispensable, que l'action soit intentée conjointement par tous les deux.

fU¡¡. — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la
l'aute de l'nsnn'Lnticr, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer
l'estimation.

•1«. — Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement
par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est
tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
— Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer,
jusqu'à concurrence du croit, les tètes des animaux qui ont péri.

USUFRUIT ÉTABLI SUR DES ANIMAUX.

Ces textes, mal classés, et d'ailleurs inutiles, prévoient deux cas aussi
simples l'un que l'autre.

L'usufruit est-il établi sur un animal ou sur plusieurs animaux con-

(1) V. Manuel de droit civil, t. 11, art. 1137,



sidérés isolément ? La mort de l'animal ou de chacun des animaux
libère Vusufruitier de toute obligation de rendre.

Ce cas est, en réalité, le même que celui de l'art. 589.
Il rentrerait dans celui de l'art. 587, si l'animal ou les animaux

avaient été considérés comme choses fongibles.
L'usufruit est-il établi sur un troupeau ? Il a alors pour objet une

collectivité et le casus change évidemment.
Dans cette nouvelle hypothèse, il y a une obligation d'entretenir le

troupeau, qui ne peut se rencontrer dans la précédente. Un propriétaire
soigneux ne laissepas, en effet, périr son troupeau; il remplace les bêtes
mortes au moyen du croît. L'usufruitier sera donc tenu d'entretenir le

troupeau de la même manière.
On se demande depuis les Romains si l'usufruitier est tenu de recon-

stituer le troupeau non-seulement avec le croît actuel et futur, mais
aussi avec le croit antérieur.

Sur ce chef le Code Napoléon est obscur et la doctrine romaine am-
biguë. (L. 69 et 70, 9-2 et 4, D., de Usufr. — Pauli sententiœ, lib, III,
tit. VI, § 20).

N'est-on un bon propriétaire de troupeau qu'à la condition de rache-
ter de nouvelles têtes pour remplacer au besoin les bêtes mortes ? Ne
suffit-il pasd'y affecter le croît actuel et futur?

Nous tenons pour ce second point de vue (1).
Les Romains se demandaient, en outre, si le troupeau n'a pas péri

lorsqu'il est réduit à deux ou trois têtes.
Ils se décidaient pour l'affirmative (L. 31, D., Quib mod. ususfr.

omit.; L. 5 D., de Abigeis). A leurs yeux, en effet, la mutatio rei
éteignait l'usufruit.

Le Code Napoléon prévoit l'espèce : le troupeau devra avoir péri en-
tièrement pour que l'usufruit soit éteint, et alors l'usufruitier rendra
les cuirs.

III. — OBLIGATIONS POSTÉRIEURES A L'USUFRUIT.

Elles se résument dans l'obligation générale de rendre la chose sujette
à usufruit.

Lorsque l'usufruitier n'est pas à même de la rendre, parce qu'elle a
péri, s'il allègue xju'elle a péri par cas fortuit ou par force majeure,
c'est à lui de le prouver. Au moyen de cette preuve, il est libéré.

Si elle a péri par sa faute, il est évidemment passible de tous dom-
mages-intérêts envers le propriétaire.

(1) M. Duranton, t. IV, n° 630. — M. Demolombe, t. X, p. 281. —
En sens contraire, MM. Ducaurroy, Bonnier, RousUin, t. 11, n° 218.



SECTION III.

COMMENT L'USUFRUIT PREND FIN.

Of9. — L'usufruit s'éteint : — par la mort naturelle et par la mort civile de
l'usufruitier ; — par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; — par
la consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier
et de propriétaire; — par le non-usage du droit pendant trente ans; — par la
perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

l)' après cet article, les causes d'extinction de l'usufruit sont :

1° La mort naturelle et la mort civile de Fusufruitier;
2° L'expiration du temps pour lequel l'usufruit a été accordé ;
3° La consolidation ou la réunion sur la même tête des deux qua-

lités d'usufruitier et de propriétaire;
4° Le non-usage pendant trente ans;
5° La perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
Les art. 618 et 622 ajoutent à ces causes :

6° 1/abus de jouissance de l'usufruitier ;
7° Les renonciations ci titre gratuit ou à titre onéreux de l'usu-

fruitier.
Les principes du droit commun y ajoutent encore :

8° La résolution, la l'évocationou Vannulation du droit de Fusu-
fruitier ;

9" La résolution du droit du constituant;
10° La prescription à Feffet d'acquérir.

1° MORT NATURELLE OU CIVILE DE L'USUFRUITIER.

On professe, en général, que l'usufruit est un droit essentiellement
viager, et que la convention des parties ne peut le prolonger au delà de
la vie de l'usufruitier.

Cette doctrine, comme toutes celles de même sorte, se fonde sur la
théorie du droit social.

Elle paraît être, en effet, aussi conforme à l'esprit du Code Napoléon
qu'à celui du droit romain (1).

Il résulte de là qu'un usufruit constitué par la convention des parties

pour un laps de temps déterminé s'éteint toujours par la mort de l'usu-
fruitier.

On admet cependant que la constitution d'un usufruit sur plusieurs
têtes est valable, pourvu que les personnes au profit desquelles cette

(1) M. DelllOlolubc, t. X, p. 216 et 613. — En sens contraire MM. Du-
caurroy, Bonnier et HOllstain, t. II, n° 223.



constitution a lieu soient vivantes ou au moins conçues, et sans qu'il y
ait à distinguer s'il a été convenu que la jouissance de ces personnes
serait conjointe ou successive.

On donne pour raison que dans cette hypothèse l'usufruit ne durera
jamais plus longtemps que la vie d'une personne (1).

Cette décision nous paraît être tout a fait arbitraire pour le cas d'un
usufruit successif.

Quant à la mort civile, elle a été implicitement effacée de l'art. 617
par la loi du 31 mai 1854.

2° EXPIRATION DIT TEMPS POUR LEQUEL L'USUFRUIT A ÉTÉ CONSTITUÉ.

La fixation d'un terme pour la durée de l'usufruit n'est jamais,
comme nous venons de l'indiquer, que la fixation d'un maximum de
durée ; la mort de l'usufruitier, quoique survenue avant l'arrivée du
terme, n'en anéantit pas moins l'usufruit.

3° CONSOLIDATION.

Si l'on s'en tenait à la définition du Code Napoléon, la consolidation
absorberait toutes les autres causes d'extinction de l'usufruit, moins
celle qui dérive de la destruction de la chose.

On discute d'ailleurs sur la définition qu'il faut substituer à celle du
Code.

Les uns présentent la consolidation comme la réunion de le.: nue
propriété à l'?tSUfl'uit.

D'après eux, elle n'est possible que dans la personne de l'usufrui-
tier (2).

D'autres enseignent que la consolidation est, d'une manière plus gé-
nérale, la réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier
et de propl'iétaÙ'e, toutes les fois que cette réunion s'opère sans que
l'usufruit lui-même soit atteint dans ses conditions d'existence et de
durée.

D'après cette nouvelle définition, la consolidation peut aussi avoir lieu
dans la personne du nu-propriétaire.

Tel serait, par exemple, le cas où l'usufruitier transmettait l'usufruit
au nu-propriétaire, par voie de vente ou de donation.

La consolidation, 'dans cette interprétation, paralyse le droit d'usu-
fruit plutôt qu'elle ne l'éteint, et n'est autre chose que ce qu'on nomme
en droit la confusion.

(1) M. Demolombe, t. X, p. 218.
(2) Vinnius, Inst. de usufr., § 3. — M. Duranlon, t. IV, u° 666, note 2.



Il en résulte que :

1° La consolidation n'a d'effet que dans la mesure où elle rend
impossible l'exercice du droit d'usufruit;

2° Que, malgré la théorie romaine (1. 17, D., Quib. mod. usus-
fructus vel mus ami.), si la consolidation vient à cesser, en vertu
d'une cause préexistante au fait juridique qui l'a produite, par
exemple par suite d'annulation du titre d'acquisition de la nue pro-
priété ou de l'usufruit, le droit de l'usufruitier est réputé ne s'être
jamais éteint (1).

4° NON-USAGE PENDANT TRENTE ANS.

L'extinction de l'usufruit par le non-usage est une application de la

théorie de la prescription libératoire.
On entend par prescription libératoire une cause d'extinction du

droit de créance et de certains droits réels qui résulte de l'inaction,
pendant un temps déterminé (trente ans en général, art. 2262), de la

personne à laquelle le droit appartient.
Cette cause d'extinction ne s'applique pas au droit de propriété.
Elle est fondée sur l'idée que la personne à laquelle un droit appar-

tient, et qui n'en use pas pendant un certain laps de temps, est censée
l'avoir abandonné.

Les Romains décidaient que le non-usage,per modum (Inst., § 3,1. II,
lit. IV), c'est-à-dire suivant le mode indiqué par la nature de la chose

ou par le titre de l'usufruitier, équivalait à un non-usage absolu.
Cette tradition est, en général, abandonnée.

5° PERTE TOTALE DE LA CHOSE SUR LAQUELLE L'USUFRUIT EST ÉTABLI.

Ce cas s'entend non-seulement de la perte physique de la chose, mais
aussi de la perte de la substance, ou dans un autre langage, de la des-
truction de la forme juridique.

La question de fait joue un rôle considérable dans cette cause d'ex-
tinction qu'on essaye vainement de soumettre à une théorie.

Les quelques règles qui peuvent être plus ou moins nettement déga-
gées sont les suivantes :

1° Lorsque la chose a péri dans sa formejuridique, l'usufruit ne se

conserve pas sur les débris;
2° Lorsque la chose principale a péri, l'usufruit ne se conserve pas

non plus sur les accessoires;
3° La mutatio rei n'éteintaujO'ttrd'hui l'uSUfl"ttit que lorsqu'elle rend

la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée.

(1) Proudlion, t. IV, n° 2061. — M. Dcmolombc, t. X, p. 631.



Les jurisconsultes romains admettaient sans restriction la simple mu-
tatio rei comme extinctive de l'usufruit; c'est ainsi que, dans le cas d'un
usufruit sur un attelage, si l'un des chevaux qui composait l'attelage
venait à périr, l'usufruit s'éteignait même sur les chevaux survivants
(1. 10, §8, Quibusmodis usiisfr. amit.).

C'est ce qu'on appelle la perte de l'usufruit par le changement de

nomen appellativum (1).
Depuis longtemps, toutes ces puérilités auraient été abandonnées aux

Romains et à l'ancienne doctrine, si l'on s'était contenté de ne voir dans
cette question que ce qui s'y trouve, à savoir une interprétation de l'in-
tention, ztn point de fait.

Les auteurs se demandent si l'usufruit revit, lorsque la chose est
ramenée à son état ]Jl'imitif.

Bien que l'art. 7011 fasse, en pareil cas, revivre les servitudes réelles,
la négative est généralement admise pour l'usufruit; l'usufruit, dit-on,
est contraire à l'intérêt public.

Cependant certains auteurs proposent de distinguer entre le cas où
la chose n'a fait que changer de nature et celui où elle a été réellement
détruite.

Dans le premier cas, l'usufruit revit, si la chose recouvre sa forme
avant l'expiration du laps de trente ans; dans le second, l'usufruit ne
revit jamais.

Cette nouvelle discussion est encore une discussion d'espèces et de
fait; elle n'aboutit qu'à démontrer que la casuistique juridique ouvre
une voie sans issue.

fUS. — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa
jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant
dépérir faute d'entretien. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir
dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la
réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. — Les
juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction
absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouis-
sance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à
l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où
l'usufruit aurait dû cesser.

6° ABUS DIS JOUISSANCE I)E l/USUFRUIÏIEU.

Le Code Napoléon a emprunté cette cause d'extinction à l'ancien droit
français qui, lui-même, avait cru remprunter au droit romain.

L'ancien droit français traduisait mal le c non utendo per modum et

(1) M. Demolumbe, t. X, p. 6118 et suiv.



ternpus »
des Institutes (§ 3, liv. II, tit. IV); il y avait vu deux modes

d'extinction :

1° L'abus de jouissance, non utendo per modum ;
20 Le non-usage pendant un certain temps, non utendo per

tempus.
Le traditionnalisme n'a pas mieux servi la doctrine juridique dans

cette circonstance que dans une foule d'autres; la déchéance pour abus
de jouissance est absolument injustifiable, lorsque l'usufruit est con-
stitué à titre onéreux.

Assurément, il est juste que, lorsque l'usufruitier abusede son droit, il
soit condamné à des dommages-intérêts envers ie nu-propriétaire ; il est
juste même que la chose sur laquelle porte l'usufruit lui soit, au besoin,
enlevée ; mais, il n'y a jamais de raison pour prononcer l'extinction
absolue, et sans aucune indemnité, d'un usufruit constitué à titre oné-
reux ; il n'y a jamais de raison pour que la prévarication de l'usufruitier
permette au nu-propriétairede faire un gain à ses dépens.

An surplus, cette exorbitante cause d'extinction n'a pas lieu de plein
droit; les tribunaux sont appréciateurs des circonstances.

L'art. 618 autorise, en outre, l'adoption d'une sorte de moyen terme ;

en rendant la jouissance au nu-propriétaire, les juges peuvent l'astreindre
à payer annuellement à l'usufruitier ou à ses ayants cause une somme
déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. On est
d'accord pour admettre qu'ils ont également le droit d'ordonner les me-
sures conservatoires organisées par les art. 602 et 603 (1).

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenirdans l'instance ; mais,
lors même qu'ils offrent d'indemniser le nu-propriétaire pour le passé

et de le garantir pour l'avenir, on décide, eu général, que les tribunaux
n'en conservent pas moins le droit de prononcer l'extinction absolue de
l'usufruit (2).

Faut-il voir dans la déchéance pour abus de jouissance l'effet d'une
condition résolutoire tacite ?

Plusieurs auteurs le prétendent (3).
Il en résulterait que, d'après eux, les hypothèques consenties par

l'usufruitier s'évanouiraientavec son droit.
Cette conséquenceest grave ; rien ne force à la rattacher à une cause

d'extinction aussi peu rationnelle et aussi peu définie que l'abus de jouis-

sance.

(1) rvl. Demantc, Proc/r., t. I, n° 632. — M. Dcmolombc, t. X, p. 677.
(2) MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. Il, n° 229. — M. Dcmotombc,

t. X, p. 679.
(1) M. Déniante, t. Il, n° 465 bis — MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain,

t. 11, n° 229. — M. Demolonibe, t. X, p. 707. — En sens contraire, Prouilhon,
l. JI, nos 2476-2492.



«lO. — L'usufruit qui n'est pas accordé il des particuliers ne dure que
trente ans.

Cet article se rattache à la cause d'extinction de l'usufruit par la mort
de l'usufruitier.

Comme les personnes civiles peuvent subsisterindéfiniment, on a fixé

un terme à la durée de l'usufruit qui leur appartient.
En droit romain, Gaius proposait le laps de cent ans; Ulpien celui de

trente ans. L'ancien droit français avait suivi Gaius ; le Code Napoléon

a suivi Ulpien.

oso. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge iixé dure
jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Cet article se rapporte à la cause d'extinction de l'usufruit par l'expi-
ration du temps pour lequel il a été accordé; il ne contient qu'une
règle d'interprétation empruntée à Justinien et dépourvue de toute
valeur.

Justinien, posant l'espèce prévue par l'art. 620, disait (1. 12, C., de
Usufr. et habit.) que le constituantdoit être réputé avoir pensé non ad
vitam hominis, sed ad certa curricula.

Il est tout aussi probable que, dans cette espèce, le constituant a
pensé ad vitam hominis, que ad cel'ta curricula.

Otl. — La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement
dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas
formellement renonce.

Cet article contient une première proposition qui n'a assurément
besoin d'aucun commentaire; quant à la seconde, on la justifie en expli-

quant qu'elle abroge certains textes romains (1. 4, § 12, D., de Doli mali
except. ; I. 158, D., de Reg.JU'l'is).

D'après ces textes, si l'usufruitier consentait à la vente de la chose
grevée d'usufruit, il était censé avoir renoncé à son droit.

Il est possible que la pratique romaine légitimât cette présomption ; il

est évident que, dans une doctrine rationnelle, elle manque de sens.

ttï». — Les créanciers de l'usufruitier peuvent l'aire annuler la renonciation
qu'il aurait faite à leur préjudice.

7° RENONCIATION A TITRE GRATUIT OU A TITRE ONÉREUX DE l/uSIJFlUJlTIEH.

La renonciation de l'usufruitier, même lorsqu'elle constitue une libé-
ralité au profit du nu-propriétaire, n'est assujettie à aucune forme.

Ce n'est là que l'application d'un principe commun à toutes les dona-
tions qui consistent dans l'abandon d'un droit.



L'usufruitier a la faculté de révoquer sa renonciation, tant (lue le iiu-
propriétaire n'a pas manifesté par un acte quelconque qu'il entend l'ac-
cepter.

Même après que sa renonciation est devenue irrévocable pour l'usu-
fruitier, elle reste révocable pour ses créanciers, à certaines condi-
tions.

C'est ce que déclare spécialement l'art. 622 qui ne fait, d'ailleurs,
qu'appliquer à l'espèce la célèbre théorie de l'action Paulienne ou révo-
catoire (art. 1167) (1).

Voici l'esquisse de cette théorie :

D'après l'art. 2093, les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers.

De celte prémisse, il résulte que toutes les fois que le débiteur fait un
acte qui porte atteinte à ce gage et qui constitue une fraude vis-à-vis de

ses créanciers, ceux-ci ont le droit de l'attaquer.
L'action qui leur est accordée dans ce but porte, depuis le droit

romain, le nom d'action Paulienne.
Le principe de l'action Paulienne est formulé par l'art. 1167.
D'après cet article, les créanciers qui veulent attaquer l'acte fait par

leur débiteur doivent fournir une double preuve; ils doivent établir :

1° Que cet acte leur cause un préjudice;
2° Qu'il a été fait en fraude de leurs droits.
C'est ce qu'on exprime, sous une autre forme, en disant qu'ils doi-

vent prouver l'eventus et le consilium.
Le préjudice ou l'eventus, c'est le fait de l'insolvabilité du débi-

teur.
Cette insolvabilité s'établit en discutant les biens du débiteur, c'est-

à-dire en les faisant vendre et en prouvant que le prix de la vente est
insuffisant pour payer les dettes.

La fraude ou le consilium, c'est le fait que le débiteur connaissait son
insolvabilité, et que, par conséquent, en l'augmentant, il a eu l'inten-
tion de faire tort à ses créanciers.

Ici, grâce au texte de l'art. 622, une difficulté s'élève.
L'art. 1167, avons-nous dit, pose le principe de l'action Paulienne ;

l'art. 622 en contient une application ; mais il arrive que la formule de
l'article d'application ne correspond pas à la formule de l'article de
principe.

Au lieu de deux preuves, l'art. 622 n'en exige positivement qu'une
seule, qui est celle du préjudice.

Pour comble, l'art. 788 appuie l'art. 622.
Il est vrai que l'art. 146/J est d'accord avec l'art. 1167.

(1) Manuel de droit civil, t. Il, art. 1 167,



D'autres textes figurent dans cette discussion et ceux-là achèvent d'y
mettre le chaos (1) !

Et il était pourtant si rationnel et si simple de n'écrire qu'un article
de principe !

En ce qui concerne la renonciation à l'usufruit, faut-il s'en tenir
et la condition du préjudice ?

Certains auteurs l'ont pensé.
Ils ont distingué entre les actes et titre onéreux, et les actes à litre

gratuit que fait le débiteur.
Les créanciers ne pourraient attaquer les premiers qu'à la condition

de prouver la fraude et le préjudice.
Il leur suffirait, pour attaquer les seconds, de prouver le préjudice.
A l'égard de la renonciation à l'usufruit, on distinguerait donc si elle

a eu lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, et l'on appliquerait la doc-
trine précédente, selon celte distinction.

Ce système maintiendrait ainsi intact le texte de l'art. 622 ; il serait,
de plus, conforme à l'historique de cet article, où le mot fraude fut
d'abord inscrit et ensuite remplacé par celui de préjudice (2).

Cependant, en général, on adopte l'opinion contraire et l'on s'en
tient sans distinction au principe posé par l'art. 1167.

Dans l'espèce donc, les créanciers de l'usufruitier devront prouver le
préjudice et la fraude (3).

ess. — Si une partie seulemen t de la chose soumise à l'usufruit est détruite,
l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

AS4. — Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment
soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté,
l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. — Si l'usufruit
était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitierjouirait
du sol et des matériaux.

Ces articles, absolument inutiles, se rapportent, comme on le voit, à
l'extinction de l'usufruit par la perte de la chose.

APPENDICE

Il nous reste à dire quelques mots des trois dernières causes d'extinc-
tion auxquelles l'usufruit est soumis.

(1) V. Manuel de droit civil, t. II. art. 1167.
(2) Fenet, t. II, p. 113, 145, 1 40 et 169. — M. Demante se rapproche de

ce système, t. II, nos 471 bis, 1 et 2.
(3) Delvincourt, t. 1, p. 153, note 2. — M. Duranton, t. IV, n° 701, et t. X,

n° 578. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. II, n° 231. — M. Demo-
lombe, t. X, p. 690.



8° ACCOMPLISSEMENT DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE SOUS LAQUELLE L'USUFRUIT

AURAIT ÉTÉ ÉTABLI.

Cette cause d'extinction est évidente ; en voici une application :

Une personne lègue l'usufruit d'un de ses biens à la condition que, si

son héritier vient à se marier, cet usufruit prendra fin. L'héritier se

marie; la condition résolutoire se trouvant réalisée, l'usufruit s'éteint.

90 RÉSOLUTION DU DROIT DU CONSTITUANT, LORSQUE CETTE RÉSOLUTION A UNE

CAUSE ANTÉRIEURE À LA CONSTITUTION DE L'USUFRUIT.

Voici une application de cette cause d'extinction :

Un acquéreur sous pacte de rachat (clause de réméloé) a établi un

usufruit sur la chose qu'il a achetée ; le réméré est exercé par le ven-

deur ; la condition résolutoire, comme dans le cas précédent, se trouve

réalisée, et, comme dans le cas précédent, l'usufruit s'éteint.

10° PRESCRIPTION ACQUISITIVE.

On entend par prescription acquisitive une manière d'acquérir qui

ne s'applique qu'aux droits réels et qui résulte de la possession, con-
tinuée, en général, durant un certain temps.

Selon la plupart des auteurs, la prescription acquisitive est applicable

à l'usufruit.
Le délai de cette prescription est variable ; il est de trente ans, si le

possesseur n'a pas de juste titre ou s'il est de mauvaise foi; de dix ou

de vingt ans, si le possesseur a juste titre et bonne foi, selon que la

prescription a lieu entre présents ou absents, c'est-à-dire selon que le

propriétaire contre lequel la prescription s accomplit réside ou non dans

le ressort de la Cour impériale dans lequel se trouve situé l'immeuble.

Appliquée à une chose qui n'est pas déjà grevée d un usufruit, la

prescription acquisitive de l'usufruit ne fait que démembrer la pleine

propriété.
Appliquée, au contraire, à une chose déjà grevée d'un usufruit, la

prescription acquisitive de l'usufruit produit un double effet, en même

temps qu'elle fait acquérir un nouvel usufruit au possesseur, elle éteint

l'usufruit qui grève déjà la chose.

Ce dernier résultat est possible dans deux hypothèses.

Le tiers peut posséder le fonds déjà grevé d'usufruit, soit el titre
d'usufruitier, soit à titre de propriétaire. Dans ces deux hypothèses,

il éteint l'usufruit, en même temps qu'il l'acquiert.

S'il n'a pas juste titre et bonne foi, l'extinction, comme l 'acquisitioi),



n'aura lieu que par trente ans, c'est-à-dire par le même laps de temps
que le non-usage 011 la prescription libératoire.

S'il a juste titre et bonne foi, par exemple si c'est un acquéreur de
bonne foi du fonds sujet à usufruit, elle aura lieu par dix ou vingt ans
et constituera ainsi un mode propre d'extinction de l'usufruit (1).

CAUSES D'EXTINCTION DU QUASI-USUFRUIT.

Il est facile de voir que la nature du quasi-usufruit (art. 587) lui rend
inapplicablesun grand nombre de causes d'extinction de l'usufruit.

Le quasi-usufruit ne s'éteint que par les quatre causes suivantes :

1° La mort naturelle du qitasi-usi(fruitier ;
2° L'expirationdu terme fixé;
3° La renonciation el titre onéreux ou gratuit du quasi-usulhti-

tiel' ;
4° L'accomplissement de la condition résolutoire apposée à la con-

stitution de son droit.

CHAPITRE II

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

A Rome, le droit d'usage ne fut originairement que le droit rie se
servir de la chose, sans t011cher aux fruits.

C'était rigoureusement l'usus, séparé du frnctus et de Vaùusiis.
Plus tard, on accorda à l'usager de certaines choses le droit de

prendre, pour ses besoins, une petite portion des fruits (Inst1. II,
tit. y, Si).

L'usage était, en général, constitué par testament, et l'on professait

que la volonté des défunts ne doit pas être interprétée strictement.
En droit français, le droit d'usage riest qu'un usufruit l'estrcinl.
Comme l'usage, l'habitation est de provenance romaine :

«
Potius in facto, quam injure consi«stil», disait Modestin (1. 10,

D., de Cap. min.), et de ce qu'elle est un fait plutôt qu'un droit (ce qui
n'est ni très-affirmatif, ni très-clair), sans la définir, on en concluait
qu'elle se réalisait au jour le jour.

La seule chose nette, c'est qu'en droit romain l'habitation était utile,

(1) ProudllOn, t. IV, nos 2123 et suiv. — M. Duranton, t. IV, n° 673. —
M. Zachariae, l. II, p. 25. — M. Demante, t. II, n° 463 bis, il. MM. Du-
caurroy, Bonnier) Roustain, t. II, n° 226. — M. Demolombe, t. X, p. 695.



surtout pour éviter l'effet extinctif dtt non-usage et de la minima
capitis deminutio, tous deux applicables à l'usage et à l'usufruit.

Le culte de la tradition, même dans les mots, a seul fait conserver le
nom du droit d'habitation; sous le Code Napoléon, l'habitation n'est
autre chose que l'usage, en tant qu'il s'applique aux maisons.

Dans le présent chapitre, l'usage est exclusivement considéré comme
une servitude personnelle, mais ce droit peut aussi exister comme ser-
vitude réelle ; l'art. 636 fait lui-même allusion à des usages perpétuels
qui offrent au moins, avec la servitude réelle, l'analogie de n'être pas
dus à la personne.

«as. — Les droits d'usag'e et d'habitation s'établissent et se perdent de la
même manière que l'usufruit.

Cet article est conçu dans des termes trop absolus, notamment en
ce qui concerne les modes d'établissement de l'usage.

Il n'existe pas d'usage établi par la loi.
Cependant, comme d'après la méthode d'interprétation généralement

reçue, tout texte et toute parole d'un texte ont une raison d'être, on a
cité, comme cas d'usage établi par la loi, les dispositions des art. 1465
et 1570.

Force pourtant a été de reconnaître que, dans les cas de l'art. 1465
et 1570, la femme est une créancière d'aliments et d'habitation, et
qu'elle n'a pas de droit réel (1).

®S«. — On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner
préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

En ce qui concerne la caution, l'inventaire des meubles et l'état des
irmneubles, on applique à l'usager les mêmes règles qu'à l'usufruitier.

Certains auteurs font cependant remarquer qu'il n'y aurait lieu à au-
cune de ces sûretés, s'il s'agissait d'un fonds dont l'usager ne serait pas
mis en possession (V. in/m, p. 657).

<;3W. — L'usagcr, et celui qui il un droit d'habitation, doivent jouir en bons
pères de famille.

L'usager, dans l'exercice de son droit, est soumis aux mêmes obliga-
tions que l'usufruitier, autant que le droit d'usage le comporte.

Ce texte oblige ainsi l'usager :

10 A faire les réparations d'entretien,'
2° A payer seul toutes les charges annuelles et oJ>dinaiJ'es, et à con-

tribuer avec le propriétaire au payement des charges accidentelles et
extraordinaires ;

(1) M, Dcmillltc, t. II, n° lilh bis. - MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustaiu.
t. II, n" 234. — M. Demolombe, Il. X, p. 718.



30 A répondre des fautes que ne commet pas un propriétaire dili-
gent (culpa levis in abstracto).

L'art. 635 ne fait qu'appliquer la première de ces obligations.

ses. — Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a
établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

620, — Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont ré-
glés ainsi qu'il suit.

«:iO. — Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'au-
tant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. — Il peut en exiger
pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession
de l'usage.

Lorsquel'étendue du droit d'usage n'est pas réglée par le titre consti-
tutif, ce droit se mesure sur les besoins de l'usager et sur ceux de sa
famille.

Il en résulte que ce droit consiste dans une quotité essentiellement va-
riable.

Si la famille augmente, le droit de l'usager augmente en même temps.
Ons'estest posé sur l'art. 630 deux questions :

La première à laquelle le texte donne directement lieu, se réfère à
l'acception du mot famille.

La seconde concerne le point de savoir si l'usager a le droit de jouir
par lui-même de la chose sujette à usage, ou s'il ne doit pas se conten-
ter de recevoir sa part de fruits des mains du proln'iétaire.

Sur la première question, il y a deux avis principaux :

Les uns pensent que la famille désigne l'agrégation dont l'usager est
le chef, selon l'expression des auteurs, et qui vivent ensemble sous sa
direction (1).

Cette définition comprend :

1° La femme de l'usager ;
2° Ses enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs, sans qu'il y

ait lieu de distinguer si la naissance, la reconnaissance ou l'adoption
sont antérieures à l'établissement du droit d'usage;

3° Les précepteurs et les domestiques.
Se trouvent ainsi exclus

:

Les père et mère ou autres ascendants, les enfants mariés, les petits
enfants, les collatéraux, les alliés, même habitant avec l'usager.

D'autres auteurs estiment que la famille comprend sans distinction
l'ensemble des personnes qui habitaient avec l'usager au moment de la

constitution de l'usage, et qu'il avaitàsa charge (2).

(1) M. Duranton, t. V, n° 19. — M. Duvergier, Sur TouUier, t. II, n° tt69,
note 5. — M. Demolombe, t. X, p. 740.

(2) M. Valette à son cours.



D'après ces mêmes auteurs, les enfants de l'usager font toujours
partie de sa famille, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'ils habitent

ou non avec lui.
Il est évident que ce point est avant tout d'intention et par conséquent

de fait.
Sur la seconde question, il existe une controverse en forme.

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). L'usager n'a jamais le droit de jouir par lui-
même, lorsqu'il s'agit d'un fonds.

2C SYSTÈME (2). L'usager a toujours le droit dejouir par lui-même,
quel que soit l'objet auquel s'applique le droit d'usage.

3e SYSTÈME (3). L'usager a, en princzjJe, le droit de jouir par lui-
même; mais lorsqu'il s'agit de l'usage d'un fonds, il y a lieu à une
distinction; si l'usager absorbe la totalité ou la presque totalité des

fruits, il a le droit de jouir par lui-înême; s'il n'en absorbe qu'une

partie, le fonds reste entre les mains du propriétaire, qui délivre
alors à l'usager la part de fruits el laquelle celui-ci a droit.

Le premier système est complètement arbitraire.
Le deuxième est en harmonie avec la nature du droit de l'usager, qui

est un droit réel, mais il risque de heurter l'intention du constituant

dans tous les cas où l'usage n'absorbe qu'une partie des fruits.

Le troisième, sans contredire la nature abstraite du droit de l'usager,

est à la fois le plus équitable et le plus pratique.

Quant aux textes (art. 626 et 627), ils appuient, en principe, le se-
cond système.

eai. — L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

L'usage se mesurant sur les besoins de l'usager et sur ceux de sa
famille, cet article déclare qu'il n'est susceptible ni d'être cédé, ni d'être
loué.

De ce que le droit d'usage est incessible, il s'ensuit :

1° Que les créanciers de l'usager ne peuvent l'exercer el sa place;
20 Qu'ils ne peuvent le saisir et le faire vendre ;

3° Qu'il ne peut être hypothéqué.

u3e. - Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer

avec sa famille, quand même il n'aurait pas élé marié à l'époque où ce droit, lui

a été donné.

(1) MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. II, nos 235, 240 et 241.
(2) Proudhon,t. IV, n° 2764.
(3) M. Demante, t. II, nos 474 bis et tt76 bis, — M. Zacbariœ, t. 11, p. 28. —

M. Demolombe,t. X, p. 731.



833. - Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habi-
tation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

634. — Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Ces articles montrent que l'habitation n'est autre chose que le droit
d'usage appliqué aux maisons.

835. — Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité
de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et
au payement des contributions, comme l'usufruitier. — S'il ne prend qu'une
partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au
prorata de ce dont il jouit.

Cet article règle pour l'usagel' l'obligation de faire les réparations
d'entretien ou d'y contribuer.

Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité
de la maison, son obligation a la même étendue que celle de l'usufrui-
tier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie
de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Sur ce dernier cas, on a soulevé une difficulté.
La contribution doit-elle être prélevée sur la masse générale des

fruits et le droit de l'usager ne doit-il être ensuite réglé que d'apl'ès
lé reliquat, c'est-à-dire d'après le revenu net ?

Doit-on, au contraire, commencer par régler le droit de l'usager,
d'après la masse totale des fruits, c'est-à-dire d'après le revenu brut,
et astreindre ensuite l'usager à contribuer aux réparations d'entre-
tien proportionnellement à sa part ?

Cette controverse n'a pas de raison d'être ; l'art. 635 la tranche dans
le second sens (1).

ttStt. — L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

Ce droit d'usage consiste, soit dans le droit de prendre du bois pour
chauffage ou pour construction, ou pour la confection des ustensiles d'a-
griculture, soit dans le droit de pâturage, de panage ou de glandée.

Il est réglé par le Code forestier (art. 58, 85, 102, 105, 111, 112,
118, 121).

(1) M. Demante, t. II, n° 479 bis. —MM. Duvergier et Toullier, t. Il, n° 469;
note 7. — M. Demolombe, t. X, p. 764.



TITRE IV

DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS

Sous le nom de servitudes ou de services fonciers, il s'agit dans ce
titre des servitudes réelles.

La servitude réelle, au point de vue actif, doit être définie :
Un droit qui appartient au propriétaire d'un héritage contre le

propriétaire d'un autre héritage, et qui astreint ce dernier à souffrir
ou à ne pas faire.

L'expression de servitude désigne le point de vue passif ; considérée
sous ce second aspect, la servitude réelle est une charge, selon l'expres-
sion de l'art. 637.

Ici, les rédacteurs du Code Napoléon ont été pris une seconde fois de
la crainte de réveiller les souvenirs de la féodalité. La dénomination
de servitudes réelles leur apparu équivoque, et ils n'ont accepté celle de
servitudes sans épitliète, qu'à la condition de l'expliquer immédiatement
en ajoutant les mots ou services fonciers.

C'est encore le fantôme de la féodalité qui a inspiré l'inutile art. 638,
d'après lequel la servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage
sur un autre (1).

La servitude réelle présente des différences fondamentales avec la ser-
vitude personnelle.

DIFFÉRENCES ENTRE LA SERVITUDE RÉELLE ET LA SERVITUDE PERSONNELLE.

1° La servitude réelle ne peut être
établie que pour l'utilité d'un héritage.

2° La servitude réelle appartient au
propriétaire de tel héritage, c'est-à-dire
à une personne indéterminée.

3° La servitude réelle est établie sur
un héritage.

4° La servitude réelle est perpétuelle.
C'est même aujourd'hui le seul dé-

membrement de la propriété qui puisse
avoir ce caractère.

i° La servitudepersonnelle peut être
établie pour l'avantage d'une personne.

2° La servitude personnelle appar-
tient à une personne déterminée.

3" La servitudepersonnelle est établie
sur un meuble ou sur un immeuble.

40 La servitude personnelle,étant in-
hérente à lapersonne, est essentiellement
temporaire.

(1) Il y avait, en ell'et, des jours 01'1 les rédacteurs du Code Napoléon n'ai-
maient pas l'ancien régime.

Ce qu'ils en délestaient, c'était surtout la prérogative seigneuriale.
Eux bourgeois, nés d'hier, tout au plus nobles de robe,ils pliaient volon-

tiers le genou devant un despote, mais ils s'effarouchaient de la moindre trace
des petites suzerainetés du temps passé.

Ces jours-là, Cambacérès se souvenait d'avoir été l'ami de Robespierre, Por-
talis d'avoir porté la robe de l'avocat ; ils effaçaient, alors du Code les mots de
servitude personnelle, de servitude réelle. et ils y inséraient l'art. 638.



La servitude réelle peut être aussi opposée à l'obligation.

DIFFÉRENCES KNTIIE LA SERVITUDE RÉELLE ET L'OBLIGATION.

1° La servitude réelle ne peut. être
établie que pour l'utilité d'un héritage.

2° La servitude réelle appartient
(V. supra) à une personne indétermi-
née.

3° La servitude est un droit opposa-
ble à tout détenteur de l'héritage sur
lequel elle est établie; en d'autres ter-
mes, elle constitue un droit réel.

4° La servitude réelle n'astreint ja-
mais le propriétaire de l'héritage sur
lequel elle porte qu'à souffrir ou à ne
pas faire.

5° Le propriétaire de l'héritage sur
lequel porte la servitude n'a pas la fa-
culté de se libérer de cette charge, en
en payant la valeur représentative en
argent.

6° La servitude réelle oblige le pro-
priétaire d'un héritage déterminé.

D'où la conséquence que le proprié-
taire de l'héritage sur lequel porte la
servitude;, peut se libérer eu abandon-
nant ce fonds.

1° L'obligation peut exister pour
l'avautage d'une personne.

2° l'obligation appartient il une per-
sonne déterminée, sans (Hre cependant
inhérente à cette personne, c'est-à-dire
tout en étant transmissible à ses héri-
tiers.

3° L'obligation n'est opposable qu'à
une personne déterminée et à ses héri-
tiers ; en d'autres termes, elle constitue
un droit personnel ou de créance.

40 L'obligation peut astreindre le
débiteur même à /f<!'re.

5° Dans l'obligation, le débiteur a
toujours la faculté de se libérer par le
payement, dè.ï que l'obligation est
échue.

6° L'obligation oblige telle personne
déterminée.

D'où la conséquence que le débiteur
ne peut se libérer, même en nbfnnjon-
nant tous ses biens.

Le caractère de perpétuité des servitudes réelles est contraire à la na-
ture de la propriété.

La propriété, c'est le prolongement de la personnalité, c'est-a-dire
par sa nature un droit plein.

Sans doute, l'individu doit avoir la faculté d'en créer des démem-
brements, il doit même avoir celle d'en créer tous les démembrements

que bon lui semble, mais il serait absurde qu'il pût retourner son droit
contre sa propre personnalité et contre celle des autres; le démem-
brement de la propriété ne peut, sans heurter l'idée scientifique de la
propriété, devenir une gêne de la liberté ; le propriétaire ne peut abdi-

quer ni pour lui-même, ni pour la suite indéfinie de ses successeurs, le
droit de faire disparaître le démembrement qu'il a consenti.

De là, selon nous, la nécessité logique de la faculté de rachat qui,

en conciliant tous les droits, sauvegarderait tous les intérêts (1).

(1) Nous rappellerons bien expressément aux élèves que c'est là une vue qui
nous est toute pel'sonnelle,et que le droit de rachat n'est expressément consacré
par la loi que dans un seul cas (V. infNl, art. 647-648, et, à la suite de l'art. 711,
!c 2'' Appendice).



dO?. — Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l usage
et l'utilité d'un héritage appartenant Il, un autre propriétaire.

Cette définition a le tort de ne pas caractériser suffisamment la ser-
vitude réelle : le Code de la Convention disait beaucoup mieux: «La

charge imposée au possesseur d'un domaine de n'y pas faire ou d'y
souffrir certaines choses pour l'avantage d'un autre domaine forme un
service foncier » (art. 35,1. II, tit. II).

Les mois « pour l'usage et l'utilité d'un héritage », ou, plus géné-

ralement, pour l'avantage d'un héritage (l'avanlage comprend 1 agré-
ment), sont, comme nous le savons, caractéristiques; s'il n'y a avan-
tage que pour la personne, le droit stipulé ne peut être qu'une obliga-

tion ou une servitude personnelle.

«:S8. — La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

Le système féodal avait créé une hiérarchie foncière qui subalternisait

l'homme à l'homme à raison de la propriété du sol (V. supra, p. 560).

La dépendance du fief servant relativement au fief dominant entraî-
nait celle du vassal, propriétaire du fief servant, relativement au seigneur

ou suzerain, propriétaire du fief dominant.
Les légistes, à genoux devant la féodalité, contribuèrent à faire préva-

loir t'axiome : «
Nulle terre sans seigneur. »

Plus tard, ils inventèrent l'autre axiome : « Nul seigneur sans titl'e. »

Il fallut, en définitive, attendre l'immortelle nuit du IL août pour

que la France fût délivrée du système féodal.

Les servitudes réelles n'ont aucun caractère hiérarchique; elles se dis-

tinguent radicalement en ce point des subalternisations féodales.

Cependant elles impliquent l'assujettissement d'un fonds à un autre.

De la part des rédacteurs du Code Napoléon, il y a eu exagération de

scrupules it ne point se servir des expressions héritage dominant et

héritage servant, accrédités dans l'ancienne doctrine pour désigner

l'héritage auquel la servitude est due et celui qui la doit.

639. — Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations

imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

Cet article divise les servitudes, au point de vue de leur origine, en
trois catégories :

1° Les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux;
2° Les servitudes établies par la loi;
30 Les servitudes établies par des conventions entre les proprié-

taires.
Cette division pèche par la base.
Il n'existe d'autres servitudes réelles que celles qui sont établies par



le fait de Vhomme, ainsi que l'exprime la rubrique du chapitre m,
élargissant et rectifiant la formule : les servitudes établies par les con-
ventions entre les propriétaires.

Quant aux deux premières branches de la division, elles sont absolu-
ment en dehors de la matière des servitudes ; elles n'y ont pris place

que par suite d'une confusion de mots, qui remonte au droit romain
(1. 1, § 21, D.,de Aqua et aquœ), et dont l'ancien droit français ne
s'est pas toujours suffisamment gardé.

En réalité, ces prétendues servitudes, loin de constituer, comme les
véritables, des exceptions au droit commun de la propriété, forment
au contraire ce droit commun.

En d'autres termes, elles sont, dans une doctrine et dans un langage
exacts, des limitations de la propriété.

Ces limitations ont-elles par elles-mêmes un caractère réel ou ne
constituent-elles que des obligations?

Pothier les considérait comme des obligations; l'art. 639 du Code
Napoléon applique lui-même cette qualification à celles qu'il déclare
imposées par la loi; l'art. 1370 les range toutes, sous le nom d'engage-
ments entre propriétaires voisins (3e alinéa), parmi les obligations
qu'il attribue à l'autorité seule de la loi.

Cependant la division de l'art. 639 subsiste; les chapitres J et n du
titre Des servitudes l'appuient d'une façon trop certaine pour qu'il soit
possible de voir des obligations dans les règles qu'ils renferment.

Assurément, de telles confusions et de telles contradictions dépassent
toutes les bornes.

Nous sommes d'avis, pour notre part, que la raison scientifique est

en faveur du caractère réel de ces limitations.
Au milieu du désordre des textes, l'enseignement de la doctrine est

le suivant :

D'une part, elle restitue aux règles que contiennent les chapitres il
et III leur nature de limitations de la propriété.

D'autre part, elle leur maintient le caractère réel des servitudes.

De ce second point de vue, il résulte :

lv Que les limitations de la propriété, déclarées par les chapitres Il

et ni, se transmettent activement et passivement avec les héritages
auxquels elles s'appliquent ;

2° Que le propriétaire de l'héritage assujetti n'a pas la faculté de

s'en libérer à prix d'argent;
30 Qu'il a la faculté de s'en affranchir en abandonnant l'héritage.

Deux autres critiques peuvent encore être adressées à l'art. 639 :

1° Il n'existe aucune raison de répartir les limitations de la pro-
priété en deux classes, les unes dérivant de la situation naturelle des
lieux, les autres établies, ou, comme dit le Code, imposéespar la loi.

1



2° Il y (J, toujours contre-sens à présenter la loi comme cause d'un
droit;

La loi ne crée rien, elle constate des rapports nécessaires ; les limi-
talions de la propriété, quelles qu'elles soient, n'ont qu'un fondement
rationnel possible, qui est la nature de la propriété.

CHAPITRE PREMIER

DES SERVITUDES QUI DERIVENT DE LA SiTUATION DES LIEUX.

Si les rédacteurs du Code Napoléon eussent classé, connue ils eussent
dû le faire, sous une même rubrique, toutes les limitations de la pro-
priété, cette rubrique eût porté simplement : Des limitations de la pro-
priété, et il eût été entendu que ces limitations, quelles qu'elles soient,
tiennent à la nature de la propriété; c'eût été ensuite l'affaire de la

doctrine d'expliquer comment la situation naturelle des lieux peut être
un élément essentiel de la détermination du droit de propriété relative-
ment aux immeubles.

Pour rentrer dans la terminologie et dans les errements du Code
Napoléon, il y a à dire (lue les prétendues servitudes qui dérivent de la
situation des lieux se rapportent :

1" Aux eaux ;
2° Au bornage des propriétés continués;
3° A la clôture.
Remarquons encore que, même en substituant l'expression de limi-

tations de la propriété à celle de servitudes, il faudrait retrancher de

ce premier chapitre :

'10 Les règles qui se rapportent au bornage ;
2° Celles qui concernent la clôture.
C'est-à-dire deux catégories sur trois!
Ces règles, en effet, ne limitent pas le droit de propriété; elles le

consacrent.

I. — EAUX.

Le Code Napoléon distingue :

10 Les eaux qui découlent d'un héJ,itagei
2° Les eaux qui bordent un héritage;
3" Les eaux qui traversent un héritage.
Le Code Napoléon se place d'abord au point de vue des inconvénients

qui peuvent naître des eaux (art. 640).
Il se place ensuite au point de vue des avantages qu'elles peuvent

procurer (art. 6M-6/i5).



En tant qu'il s'agit du premier point de vue, le Code Napoléon traite
à la fois des eaux vives ou eaux de source, et des eaux mortes ou eaux
pluviales, provenant de la fonte des neiges, etc.

En tant qu'il s'agit du second point de vue, il laisse de côté les eaux
portes.

1° EAUX QUI DÉCOULENT D'UN HÉRITAGE.

040. — Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés,
à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme
y ait contribué. — Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui
empêche cet écoulement. — Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui
aggrave la servitude du fonds inférieur.

Le droit de propriété s'étend, pour chacun, jusqu'à la limite extrême
où il rencontre le droit des autres ; c'est à la science juridique qu'il ap-
partient de poser cette limite.

L'art. 640 établit une distinction implicite entre les eaux qui décou-
lent naturellement du fonds supérieur et les eaux dont l'écoulement est
le fait du propriétaire du fonds supérieur.

Le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les premières
(t il ne peut élever aucune digue qui en arrête l'écoulement; il a, au
contraire, le droit de s'opposer à ce que les secondes s'écoulent sur son
fonds.

Dans le premier cas, la nature physique des choses règle elle-même
l'étendue du droit de propriété.

Dans le second cas, le principe qui veut que chacun soit maître des
fruits de son travail, ou de ce qu'il tient de la libéralité d'autrui, fixe la
limite du droit de propriété.

Du premier point de vue, il résulte que le propriétaire du fonds in-
férieur est tenu de recevoir :

Les eaux pluviales (lui tombent directement sur le fonds supérieur,

ou que ce fonds a lui-même dû recevoir des fonds plus élevés ;
Les eaux provenant de la fonle des neiges ;

Les eaux qui découlent des terres par infiltration ;

Les eaux de source, lorsqu'elles ont jailli d'elles-mêmeset qu'elles ont
un cours plus ou moins régulier (1).

Du second point de vue, il résulte que le propriétaire du fonds infé-
rieur n'est pas tenu de recevoir :

Les eaux dont l'indication précède, lorsque des travaux exécutés par
le propriétaire du fonds supérieur en ont déterminé ou facilité l'écoule-
ment ;

(1) M. Pardessus, t. I, n° 82.— M. Duranton, t. V, n° 153. —MM. Zaclia-
dm, Aubry et Rau, t. II, p. 33. — M. Demolombc, t. XI, p. 28.



Les eaux ménagères ;
Les eaux provenant d'une fabrique (1).
S'il est impossible d'empêcher que les eaux de cette seconde classe

ne s'écoulent sur le fonds inférieur, le fait s'impose et il y a alors seu-
lement lieu à une indemnité au profit du propriétaire de ce fonds.

La règle qui régit les fonds inférieurs s'applique el la voie publique
elle-même et, en général, el tous les terrains qui dépendent du do-
maine public ou communal (2).

Ce que nous venons de dire des eaux s'applique également, comme le

déclarait le Code de la Convention, à tous les autres inconvénients,
éboulements, lavanges, avalanches, que la situation du terrain supé-
rieur peut causer naturellement et sans main-d'œuvre au terrain infé-
rieur.

Remarquons en outre que, pour qu'une servitude existe relativement

aux eaux qui découlent d'un fonds supérieur, il faut supposer :

Ou que le propriétaire supérieur soit obligé de garder les eaux qui
découlent naturellement de son fonds;

Ou que le propriétaire du fonds inférieur soit obligé de recevoir
les eaux dont l'écoulementest le fait du propriétaire du fonds supé-
rieur;

Ou que le propriétaire du fonds inférieur ait le droit d'exiger les

unes ou les autres.
On voit donc que la servitude ne peut précisément exister qu'en

dehors de l'hypothèse que règle l'art. 640.

— Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté,
sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre
ou par prescription.

A la différence de l'art. 640 qui se rapporte aux eaux pluviales aussi
bien qu'aux eaux de source ou eaux vives, cet article et les quatre sui-
vants (642-645) ne s'occupent que des eaux de source,

L'art. 641 est une application de principe que « la propriété du sol

emporte la propriété du dessus et du dessous (art. 631).
Le propriétaire d'un fonds a donc la propriété de la source qui s'y

trouve renfermée et il a par là même le droit d'en disposer.
Cependant les jurisconsultes romains et l'ancienne doctrine appor-

taient une restriction à l'exercice de cette faculté ; ils enseignaient que le

propriétaire de la source n'a le droit d'en disposer que tout autant qu'il

se propose d'améliorer son fonds et qu'il n'a pas uniquement pour but

(1) M. Duranton, t. V, n° 154. —MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustaiu, t. Il,
n° 264. — M. Demolombe, t. XI, p. 31.

(2) M. Garnier, Régime des eaux, t. III, n° 680. — M. Dcmolombe, t. XI,
p. 29.



de nuire à son voisin, par exemple en coupant les veines qui portent
l'eau dans le fonds de son voisin.

Cette restriction doit être repoussée; l'art. 641 y est contraire et les
principes la condamnent.

Autre est, en effet, le domaine du droit, c'est-à dire de la science qui
règle l'intervention de la société dans les rapports entre les particuliers,
et autre celui de la morale.

Si la société se constituaitjuge de l'abus de la propriété, elle ne
tarderait pas, selon l'expression de Raynal, à se constituer juge de
l'usage, et le principe du droit serait supprimé (1).

Deux circonstances, d'ailleurs, peuvent modifier, pour le propriétaire
du fonds supérieur, le droit de disposer de la source; la première, con-
forme au droit commun, est celle où le propriétaire du fonds inférieur
a acquis un droit à la source, soit en vertu d'un titre, soit en vertu de
la prescription; la seconde, indiquée par l'art. 643, est celle où l'eau
est nécessaire aux habitants d'une commune, village ou hameau.

SJ». — La proscription, dans ce cas, ne peut s'an|uérir que par une jouis-
sance non interrompue pendant l'espace de trente années, ,'t compter du mo-
ment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages
apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.

L'art. 642 est étranger à la théorie de la limitation de la propriété
relative aux eaux de source ; il traite du droit de servitude qui, à l'é-
gard de ces eaux, peut appartenir au propriétaire du fonds inférieur
contre le propriétaire du fonds supérieur.

Le vice de la méthode es! fort sensible dans l'espèce. Les modes d'ac-
quisition des servitudes sont réglés ultérieurement (art. 690 et suiv.)
d'une manière générale ; pour le cas des eaux de source, l'art. 61tl men-
tionne parmi ces modes le titre et la prescription ; l'art. 642 règle l'ac-
quisition par prescription ; mais la destination du père de famille est
aussi (art. 692 et 694) un mode d'acquisition des servitudes, et les

art. 641 et 642 n'y font allusion ni l'un ni l'autre.
Nous dirons tout à l'heure, s'il y a lieu de conclure de cette omission,

que la destination du père de famille est inapplicable à l'acquisition de
la servitude relative aux eaux de source.

En ce qui concerne l'acquisition par prescription, le Code Napoléon ne
l'admet que tout autant qu'il y a un empiétement caractérisédu proprié-
taire du fonds inférieur sur le droit du propriétaire du fonds supérieur.

(1) Il est clair qu'an point de vue de la loi morale, de la loi de fraternité,
nous réprouvons de toutes nos forces, nous flétrissons l'acte de l'homme qui re-
fuse sa chose à autrui, même sans y être poussé par son propre besoin ; mais la
conscience ne relève que de son propre droit, et c'est à la conscience de régler
l'obligation morale!



En elIet, l'acquisition par prescription de la servitude relative aux
eaux de source ne peut résulter pour le propriétaire du fonds inférieur,
ni du seul fait que le propriétaire du fonds supérieur laisse ces eaux
s'écouler pendant plus de trente ans sur Je fonds inférieur, ni même de
la circonstance que le propriétaire du fonds inférieur a usé des eaux
pendant plus de trente ans, en venant les prendre au besoin jusque sur
le fonds supérieur.

Dans le premier cas, il n'y aurait qu'un acte de pure faculté; dans
le second, qu'un acte desimple tolérance.

Or, l 'art. 2232 déclare que les actes de pure faculté et de simple
tolérance ne peuventservir de fondement à la prescription.

hn quoi donc doit consister l'empiétement caractérisé du proprié-
taire du fonds inférieur sur le droit du propriétaire du fonds supé-
ri('UJ'?

L'article exige que le propriétaire du fonde inférieur soit en état d'in-
voquer une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente
années, à compter du moment où il a fait et terminé des ouvrages
apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa pro-
priété.

On s'est demandé s'il suffisait que ces travaux eussent été exécutés
sur le fonds infér'iew', ou s il fallait qu'ils l'eussent été sur le fonds
supérieur.

DEUX SYSTÈMES.

.¡CI' SYSTÈME (1). — Il suffit que les travaux soient exécutés sur
le fonds infér'iew'.

1er Arg. — Les travaux préparatoires sont dans ce sens.
C'est pour prévenir toute espèce de doute sur ce point que, dans la

rédaction définitive, les expressions ouvrages apparents ont été substi-
tuées aux expressions ouvrages extérieurs que contenait le projet (2).

2" Arg. — En général, la prescription suppose, il est vrai, que l'on
possède quelque chose sur autrui; mais la propriété des eaux est une
propriété à part ; le bienfait de la nature, qui les donne à qui elle veut,
y joue

1111 rôle considérable
;

la loi a, en conséquence, le droit d'orga-
lIiser cette propriété de la manière la plus utile à la société.

31 Arg. — Il n'y aurait jamais lieu 11 l'application de l'art. 642, si
les travaux devaient être faits sur le fonds supérieur.

4° Arg. — On a dit que le propriétaire de la source ne serait pas ',t

(I) M, Pardessus, t. 1, no 101, et t. 11, p. 363, note c. —M. Demante,
L Il, tio lt93 bis, i. — MM. Ducaurroy, Bonnicr, Houstain, t. 11, n° 268. —MM. Aubry et Rau, t. Il, p, 36.

(2) Fenet, t. XI, p. 282, 285.



même d'interrompre cette prescription ; il l'interrompra, soit naturel-
lement, en disposant des eaux, soit civilement en citant en justice le
propriétaire du fonds inférieur.

2E SYSTÈME (1). — Il faut que les travaux aient été exécutés sur le
fonds supérieur.

1er Arg. — Cette doctrine était celle de l'ancien droit.
2e Arg. — On ne prescrit qu'à la condition d'empiéter sur le droit

d'autrui.
Le propriétaire du fonds inférieur qui se bornerait à exécuter des

travaux sur son propre fonds n'empiéterait pas sur le droit du proprié-
taire du fonds supérieur et ne pourrait, par conséquent, prescrire.

36 Arg. — S'il suffisait que les travaux préparatoires fussent exécutés
sur le fonds inférieur, le propriétaire du fonds supérieur n'aurait pas la

ressource de l'interruption naturelle, car, il ne pourrait faire cesser
une usurpation qui n'existerait pas ; il n'aurait pas davantage celle de
l'interruption civile, car le propriétaire du fonds inférieur, en se ser-
vant de l'eau, ne ferait que continuer d'user de son droit de propriété.

fil Arg. — On ne comprendrait pas que des travaux pussent faciliter
la chute de l'eau, s'ils n'étaient pas exécutés sur le fonds supérieur.

5e Arg. — Il est vrai qu'il sera rare que le propriétaire du fonds
inférieur exécute des travaux sur le fonds supérieur, sans avoir obtenu
le consentementdu propriétaire de ce fonds ;

Il ne serait pas moins rare qu'il les exécutât sur son propre fonds sans
être muni de ce même consentement.

Il ne faut pas, en effet, oublier que, dans les deux cas, les travaux
seront pendant trente ans à la merci du propriétaire du fonds supé-
rieur.

Nous nous décidons pour ce second système, parce qu'il est plus con-
forme que le premier à la théorie de la prescription, mais en réservant
notre appréciation à l'égard du fondement sur lequel repose cette ma-
nière d'acquérir (2).

La destination du père de famille peut-elle établir la servitude relative
aux eaux de source ?

L'affirmative n'est pas douteuse, car la destination du père de famille
s'applique à toutes les servitudes continues et apparentes (art. 692) et
la servitude relative aux eaux réunit ces deux caractères.

643. — Le propriétaire de la source ne peut en chang'cr le cours, lorsqu'il
fournit aux habitantsd'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est né-

(1) Proudhon, Du domaine public, n° 1372. — M. Valette, à son cours. —
M. Demolombe, t. XI, p. 98.

(2) V. Manuel de droit civil, t. II, tit., De la pl'cscription.



ccssairc ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le pro-
priétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

Cet article est fondé sur une idée cVexpropriationpour cause d'utilité
publique.

Lorsque l'eau d'une source est nécessaire aux habitants d'une com-
mune ou d'un hameau, le Code Napoléon enlève au propriétaire de cette

source le droit d'en changer le cours.
I/article ajoute d'ailleurs que, si les habitants de la commune n'en

ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une
indemnité.

On s'est demandé s'il s'agit ici d'une prescription acquisitive de /'M-

sage, ou d'une prescription libératoire de l'indemnité.
Le système de la prescription acquisitive se formule de la manière

suivante (1 ) :

Les habitants de la commune ont droit à l'usage de l'eau, à deux con-
ditions :

1" Que cette eau leur soit nécessaire ;
2° Qu'ils déclarent vouloir profiter du bénéfice que leur confère

l'art 643.
Tant que les habitants de la commune n'ont pas déclaré qu'ils en-

tendent acquérir la source, l'expropriation n'est pas accomplie à leur
profit et ils n'ont aucun droit.

Cependant, même sans faire de déclaration, ils peuvent acquérir par
prescription, l'usage de la source, en exécutant des travaux, conformé-

ment à l'article précédent, et alors selon la disposition finale de l'ar!. 643,
interprétée el contrario, ils sont affranchis de toute indemnité envers le

propriétaire de la source.
Ce système ajoute deux observations :

1" Lorsqu'il y a eu une déclaration de la part des habitants, ils pres-
crivent libératoirement, selon le droit commun, l'indemnité dont ils

sont tenus envers le propriétaire, c'est-à-dire qu'ils en sont affranchis si

le propriétaire néglige de la leur réclamer pendant trente ans (art. 2226).
2° Lorsque les habitants n'ont fait aucune déclaration au proprié-

taire, ni aucuns truveW;1), ils ne peuvent ni prescrire libératoirement
l'indemnité, car la cause qui doit donner naissance 't cette indemnité

ne s'est pas encore produite; ni prescrire acquisitivement l'usage de la

source, car l'eau n'est laissée à son cours naturel que par un acte de

pure faculté de la part du propriétaire (art. 2232).
Ce système est favorable au droit de propriété; il peut invoquer les

expressions du texte : Si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit

(1) Proucllion, Domaine public, t. IV, nos 1 388, 1389. — M. Valette, il son
cours.



l'usage, mais il exige la confectionde travaux dont l'article ne fait nulle
mention.

Le système de la prescription libératoire se formule de la manière
suivante (1) :

Le propriétaire de la source est de plein droit exproprié au profit
des habitants de la commune, dès le jour où l'eau leur est nécessaire ;
dès ce même jour, ils prescrivent libératoirement l'indemnité qu'ils
doivent nu propriétaire.

Ce système est conforme à la teneur générale de l'article.
Il y a d'ailleurs lieu de restreindre strictement l'application de

l'art. 643 au cas où la source est nécessaire à la consommation person
nelle des habitants et à celle des bestiaux.

APPENDICE

EAUX MORTES ET, EN PARTICULIER, EAUX PLUVIALES.

Les termes des art. 641, 6h2 et 643 ne concernent que les eaux
vives ; il s'agit de savoir s'il convient cependant d'appliquer cet article

aux eaux mortes, et notamment aux eaux pluviales qui ont une impor-
tance exceptionnelle.

A l'égard des eaux pluviales, la doctrine distingue deux hypothèses :

1° Les eaux pluviales tombant sur un héritage privé descendent

sur d'autres héritagesprivés.
2° Les eaux pluviales, tombant sur la voie publique, sont recueillies

à leur passage par un propriétaire riverain.
Le principe qui domine ces deux hypothèses est d'abord que les eaux

pluviales sont res nullius.
De là, toutes les solutions.
Dans la première hypothèse, le propriétaire, sur le fonds duquel les

eaux pluviales tombent les acquiertpar droit d'occupation (2).
Le propriétaire du fonds inférieur peut acquérir une servitude rela-

tive à ces eaux :

Soit par titre ;

(1) M. Pardessus, t. I, n° 138. — M. Demante, t. 11, h0 4911 bis, n. —
MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. II, n° 269.—M. Demolombe, t. XI,
p. 123.

(2) L'occupation se définit la prise de possession d une res nullius par anti-
thèse à la tradition qui est la remise de possession d'une chose déjà appl"ojJI'Ù!e.

La définition de l'occupation a elle-même besoin d'être définie et d'être mise
en rapport avec le fondement de la propriété. (V. notre théorie de l'occupation,
Manuel de Droit civil, t. II, art. 714. Appendice.)
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Soit par prescription (1) ;
Soit par destination du père de famille.
Dans la seconde hypothèse,
S 'agit-il du droit de chaque propriétaire riverain vis-à-vis des autres

propriétaires. Chacun des riverains inférieurs a le droit de s'emparer des
eaux pluviales à leur passage devant sou fonds, sans que ce droit pré-
judicie à aucune époque au droit qu'ont les riverains supérieurs de s'en
emparer également.

S'agit-il d'eaux pluviales déjà amenées par un riverain sur son fonds?
On ne s'entend pas pour savoir si le propriétaire d'un fonds inférieur,
séparé de la voie publique, peut acquérir une servitude relative à
ces eaux.

M. Troplong professe la négative à l'égard de la prescription et de la
destination du père de famine ; il la fonde sur ce que les eaux qui tom-
bent sur la voie publique sont des eaux publiques (2).

Le célèbre premier président confond au moins les res nullius avecles choses publiques.
Les eaux pluviales, res nullius, cessent d'être des res nullius, par

cela même qu'elles sont amenées par un riverain sur son fonds; elles
deviennent dès lors la propriété de ce riverain, et par conséquent le pro-
priétaire d'un fonds inférieur peut acquérir une servitude relative à ces
eaux :

Soit par titre ;
Soit par prescription;
Soit par destination du père de famille (3).
Quant à l'art. 643, il n'est pas douteux qu'il n'est pas applicable aux

eaux pluviales; le texte de cet article, non moins que les principes, corn-*
mande cette solution (4).

641<1. — Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui
est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre De la dis-
tinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses pro-priétés. -- Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans
l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de sesfonds, à son cours ordinaire.

(1) La question de l'acquisition par prescription est controversée. — M. Du-
ranton, t. V, n° 158, a soutenu l'opinion contraire ù celle que nous énonçons.

Dans le sens de notre opinion, Proudhon, Domaine public, t. IV, nos 1331,
1332. — M. Pardessus, t. 1, na 103. — M. Demante, t. II, 11" 445 bis, 1. —i\i. Zacharire, t. Il, p. 35, note 3. — M. Demolombe, t. XI, p. 140.

(2) lVl. troplong, De la prescription, t. l, n° 147.
(3) M. Demolombe, t. XI, p. 151.
W- rroudhon, Domaine public, n° 1391. — M. Demolombe, t. XI, p. 117.



2° ET 3° EAUX QUI II ORDENT OU QUI TRAVERSENT UN HMMTAGE.

L'art. 644 ne s'applique :

Ni aux eaux pluviales qui, étant res nullius, deviennent la propriété
du premier occupant;

Ni aux eaux des lacs, étangs ou autres réservoirs, qui sont une pro-
priété privée;

Ni aux rivières navigables et flottables qui appartiennent au domaine
public.

Il a pour objet spécial :

Les cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues;
Les cours d'eau non navigables ni flottables.
Les idées de domanialité, puisées dans le droit romain (1), ont long-

temps embarrassé cette matière.
Aujourd'hui on a fait à la domanialité et au droit romain sa part, la

meilleure comme nous allons le voir, et l'on a distingué le point de vue
civil du point de vue administratif.

Au point de vue civil, qui est proprement celui du Code Napoléon,
le propriétaire dont l'héritage est bordé ou traversé par un cours d'eau,
est déclaré avoir un droit propre sur ce cours d'eau.

Il y a cependant lieu de distinguer le cas du cours d'eau qui borde

un héritage, du cas du cours d'eau qui traverse un héritage.
Dans la première hypothèse, tout riverain « peut se servir de l'eau

à son passage pour l'irrigation de ses propriétés
1),

Il s'ensuit qu'aucun riverain ne doit faire une prise d'eau qui empiète

sur le droit de l'autre.
Il s'ensuit encore qu'aucun riverain ne doit changer le cours de l'eau.
Dans la seconde hypothèse, le propriétaire dont l'eau traverse l'héri-

tage « peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la
charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire ».

Il en résulte que le propriétaire de l'héritage traversé a, en général,
le droit de faire toutes les prises d'eau dont il a besoin.

Il a en outre le droit même de déplacer le lit du cours d'eau et de lui
faire décrire, dans son héritage, telles sinuosités qu'il lui plaira, sous
la seule restriction de le rendre à la sortie de son héritage à son cours
ordinaire.

Au point de vue administratif, point de vue domanial et romain,
les choses changent un peu d'aspect.

En premier' lieu, il n'est ni contesté ni contestable que, d'après
l'ensemble de la législation administrative, les cours d'eau, même non

(1) L. 10, § 2, D., de Agun; 1. 2, D., de Flurninihus.



navigables, ni flottables, ne soient placés sous la haute main de l'Etat,
pour les importantes prises d'eau que nécessite l'industrie.

Il n'y a, sur ce point, aucune différence à faire entre le cours d'eau,
qui borde une propriété et le cours d'eau qui la traverse.

L'État, protecteur, permet ou défend à sa guise l'établissement de
toute usine.

En second lieu, à l'égard des rivières navigables et flottables, comme
ces rivières sont franchement domaniales, l'État propriétaire s'attribue
le droit d'accorder des autorisations du même genre.

L'État se trouve donc finalement constitué le dispensateur des

eaux pour les établissements industriels.
En est-il de même pour la confection des ouvrages nécessaires à

Vexercice des différents droits d'usage, et notamment du droit d'irri-
gation, que le Code Napoléon attribue formellement aux riverains
des cours d'eau non navigables ni flottables ?

On controversait la question avant le décret, dit de décentralisation,
du 25 mars 1852.

Elle n'est plus controversable depuis cet étrange décret de décentra-
lisation; l'établissement même de saignées, de rigoles (le décret dit
prise d'eau d'irrigation), et, el plus forte raison, de barrages, n'est
possible que sous le bon plaisir de l'autor'Üé préfectorale (art. 4,
tableau D, § 3, décret, 25 mars 1852).

Cependant, le libéralisme du Code Napoléon résiste à cette confisca-
tion du droit du propriétaire. L'art. 644 reconnaît, en effet, en termes
formels le droit des riverains aux prises d'eau d'irrigation.

Qu'arrivera-t-il si, sous prétexte d'autorisation, le pouvoir admi-
nistratif viole directement la lettre même de l'art. 64tu?

C'est ici le lieu d'admirer la forte combinaison qui constitue le sys-
tème de nos lois.

D'abord, la magistrature est peu revêche envers l'administration, et
elle pourrait toujours sortir d'embarras avec la célèbre restriction mise
à la définition de la propriété par l'art. 544.

Ensuite, s'il arrivait que la magistrature prît en mains le droit du
propriétaire, voici comment les choses se passeraient : le préfet reven-
diquerait, par un arrêté, le bénéfice de la compétenceadministrative ; le
tribunal serait dessaisi et le Conseil d'Etat, suprême expression de l'ad-
ministration, déciderait.

Cela s'appelle soulever un conflit; cela se nomme aussi une applica-
tion du principe de la séparation des pouvoirs ; cela revient enfin à
dire que la règle qui forme la clef de voûte du droit administratif

(1) M. Deniante, t. II, n° 495 bis. — M. Garnier, t. III, nos 77 et 78. —
M. Demolombe. t. XI, p. 215.



français est que l'administration doit être juge dans sa propre cause (1).
Ainsi l'État, issu de 1789, a remplacé le seigneur du bon vieux

temps et la domanialité du Bas-Empire romain a aujourd'hui pour or-
gane le verbe préfectoral (2).

Cependant, faisant abstraction du règlement administratif, les civi-
listes agitent au sujet de la grave matière du droit aux eaux courantes
les questions, dont voici la nomenclature :

1° Lepropriétaire riverainpeut-il, sans le consentement de ses co-
riverains et des riverains inférieurs, faire participer au bénéfice de
l'irî,i,qatioîz son propre fonds non-riverain, en obtenant le consentement
dupropriétaire intermédiaireou en invoquant la loi du 29 avril 118li5 ?

Vaffirmative doit être admise, car il a été dit formellement dans le

cours de la discussion de la loi du 29 avril 1845 que ce droit existait
pour les riverains (3).

2° Le propriétaire peut-il, sans le consentement de ses coriverains
et des riverains inférieurs, concéder l'eau el un tiers non rivel'ain?

La solutionde cette question dépend de celle de la précédente; si le
propriétaire a le droit de disposer des eaux pour ses propriétés non rive-
raines, il a pour la même raison le droit de les céder.

3° Lorsque le fonds riverain est augmenté par des acquisitions de
terres non ?'?'ucraMMs, le propriétairepeut-il augmenter sa prise d'eau
pour faireparticiper les terres non riveraines au bénéfice de l'irrigation .P

L'affirmative doit encore être admise; il ne s'agit pas ici de servitudes

pour lesquelles il faudrait s'en tenir strictement aux termes de la con-
vention qui les aurait établies ; il s'agit d'attributs de la propriété rive-
raine, or, l'étendue de cette propriété variant, l'étendue du droit
d'irrigation doit varier avec elle (4).

4° Enfin, lorsque le fonds riverain a diminué par l'effet d'une alié-
nation ou d'un partage, et que certaines portions ont cessé d'être rive-
raines, ces portions conservent-elles le droit à l'usage de l'eau ?

L'affirmative est admise :

1° Si l'acte d'aliénation ou de partage en contient la réserve ;

(1) V. sur la séparation du contentieux administratif et du contentieux judi-
ciaire, E. Fischel, Constitution d'Angleterre, 2 vol. in-8.

(2) Qu'en dit l'industrie, et qu'en dit l'agriculture?
Toutes deux ignorent, et toutes deux laissent faire; le régime des abus est si

ancien! « Comment les choses pourraient-elles se passer autrement? »
Et puis, la conception de l'État moderne, chacun se gouvernant lui-même et

par conséquent étant gouverné le moins possible, cette conception est si lente à
pénétrer les esprits !

(3) M. Demante, t. II, nos 495 bis m, et 498 bis il, — M. Demolombe,
t. XI, p. 190. — En sens contraire, MM. Ducaurroy, Bonnier, Houstain, t. II,
11.0 271. — M. Ballot, Revue pratique, t. V; 1858.

(4) M. Demolombe, t. XI, p. 194. — En sens contraire, MM. Ducaurroy,
Bonnier, Roustain, t. II, no 271.



2 Si, en l absoncc de toute réserve, il existe un fossé, une rigole outout autre travail apparent destiné à faire participer au bénéfice de l'irri-
gation les portions démembrées.

Cette solution s'applique non-seulementdans les rapports des proprié-
taires des portions du fonds divisé qui ont cessé d'être riveraines avecles propriétaires des portions du même fonds restées riveraines, mais
aussi dans les rapports des propriétaires des portions du fonds divisé qui
ont cessé d être riveraines avec tous les autres propriétaires coriverains
ou inférieurs (1).

Ajoutons que le droit des riverains peut être modifié par la convention
ou par la prescription.

Le tout, sauf l'autorisation de l'autorité.

— S'il s'élève UIle contestation entre les propriétaires auxquels ces eauxpeuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt deagriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règle-
ments particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Au-dessous de la tutelle administrative, qu'un éminent professeur (2)
appelle sans doute ironiquement une tutelle providentielle, la tutellejudiciaire.

L'intervention des tribunaux revêt, en effet, dans l'espèce, un caractère
exceptionnel.

En dehors de la question de propriété, ils ont il tenir compte de l'in-
térêt agricole et, ajoutc-t-on, de l'intérêt industriel général.

II reste néanmoins entendu, que la providence administrative, sous
la forme de règlements, procédant même des anciens seigneurs ou des
autres autorités de l'ancien régime, détermine la sphère d'action dans la-
quelle les tribunaux .peuvent se mouvoir.

Ainsi le veut cette fois le Code Napoléon, se reliant nettement à la loi
administrative.

APPENDICE

LOIS DES 29 AVRIL 1845, 11 JUILLET 1847 ET 10 JUIN 1854 SUR LES
IRRIGATIONS, LE DROIT DE BARRAGE ET L'ÉCOULEMENT DES EAUX
PAR LE DRAINAGE.

LOI DU 29 AVRIL 1845.

Cette loi a autorisé l'établissement de deux véritablesservitudes légales.
La première est la servitude légale de passage pour les eaux d'irri-

gation ;

(1) Proudhon, Domaine public, n° 1259. — M. Dnviel, t. Ir, n° 590 et TU'n° 770. — M. Dcmolombc, t. Xl, p. 195.
(2) M. Demolombe, t. XI, p. 238.



La seconde est la servitude légale de passage pour l'écoulement des

eaux nuisibles.
Ces deux servitudes constituent une sorte de demi-expropriation; le

propriétaire du fonds, à travers lequel les eaux doivent être conduites, n'a
pas le droit de se refuser à leur livrer passage.

Les tribunaux ont été investis du pouvoir discrétionnairede prononcer
cette expropriation restreinte.

1° SERVITUDE LÉGALE DE PASSAGE POUR LES EAUX D'IRRIGATION (art. 1 et 2,
L. 29 avril 1845).

Cette servitude consiste à obtenir passage d'abord sur les fonds inter-
médiaires, par lesquels l'eau doit être conduite au fonds que l'on veut

arroser et puis sur les fonds inférieurs par lesquels elle doit s'écouler,
après l'arrosement.

.
Elle ne concerne strictement que l'irrigation.
Elle s'applique à toute espèce d'eaux vives ou mortes, courantes ou

stagnantes, naturelles ou artificielles.
Il n'y a pas non plus à distinguer en vertu de quelle cause, droit de

propriété, concession, droit d'usage, le propriétaire riverain (lui demande
la servitude de passage a le droit de disposer des eaux.

A l'égard de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire des
fonds intermédiaires, il faut distinguer s'il s'agit des fonds à travers les-
quels l'eau est conduite au fonds que l'on veut arroser, ou de ceux ',t

travers lesquels elle doit s'écouler après l'arrosement.
Dans le premier cas, l'indemnité est toujours due (art. 1).
Dans le second, les tribunaux ont le droit d'apprécier si l'écoulement

de l'eau ne procure pas aux propriétaires des fonds traversés une utilité
plutôt qu'elle ne leur cause un dommage (art. 2).

2° SERVITUDE LÉGALE DE PASSAGE POUR L'ÉCOULEMENT DES EAUX NUISIBLES.

Cette servitude s'applique au cas où un fonds est submergé en toutou
en partie.

On pense, en général, qu'il n'y a aucune distinction à établir entre les
différentescauses de submersion (1).

A l'égard de l'indemnité, il y a lieu d'appliquer la disposition qui con-
cerne l'écoulementdes eaux après l'arrosement.

Ont d'ailleursété exceptés des deux servitudes légales de passage des

eaux les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenantsaux habitations
(art. 1 et 2, 2e alin.).

(1) M. Dcmanic, 1. II, n° 498 hU vi. — M. Dcmolombc, t. XI, p. 269.



LOI DU 11 JUILLET 1847.

Cette loi n'a fait que compléter la servitude d'irrigation.
Elle autorise les tribunaux a permettre au propriétaire riverain d'un

seul côté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages
d'art nécessaires à sa prise d'eau, moyennant une juste et préalable
indemnité.

Sont seuls affranchis de cette servitude de barrage les bâtiments,

cours et jardins attenants aux habitations.

LOI DU 10 JUIN 1854.

Cette loi s'applique à l'écoulement des eaux provenant du drai-
nage (1).

L'art. 3 de la loi de 1845 n'accordait expressément le droit à la ser-
vitude d'écoulement des eaux nuisibles qu'au propriétaire d'un fonds
submergé.

La loi de 185ti l'accorde à tout propriétaire qui veut assécher son
fonds.

Il y a lieu de remarquer :

1" Que, dans ce cas, l'établissementde la servitude n'est pas laissé
à l'appréciation discrétionnaire des tribunaux ; la servitude est établie

par la loi elle-même;
2° Qu'exceptionnellementle législateur a bien voulu autoriser les pro-

priétaires à former des associations de drainage qui peuvent être consti-
tuées sur leur demande en associations syndicales, par arrêtés préfecto-

raux (art. 3, 1. 854; art. 3 et 4, 1. 14 floréal an XI).
La compétence en cette matière a été attribuée en premier ressort à

la justice de paix (2).

IL — BORNAGE.

Le bornage est l'opération qui consiste à fixer la limite de deux
propriétés contiguës.

Le droit au bornage est inhérent au droit de propriété.
On le considère comme imprescriptible, parce que, disent les uns,

le bornage est un acte de pure faculté; parce que, disent les autres, il
intéresse l'ordre public.

(1) On appelle drainage une opération qui consiste à placer dans un fonds
des séries de tuyaux enlevant, l'humidité par le sous-sol.

(2) Le rapporteur de cette loi a fort opportunément fait remarquer les avan-
tages qu'il y a à étendre, notamment en matière agricole, la compétence des
juges de paix ; l'extension des attributions de ces magistrats est un des points de
la réorganisation judiciaire.



On admet aussi que les propriétaires ne peuvent renoncer au droit de
bornage, toujours parce que le bornage intéresse le bon ordre de l'État.

Il est évident que le droit au bornage n'a pas le caractère d'une ser-
vitude, c'cst-a-dire d'un démembrement de la propriété; il constitue,

en effet, d'une part, pour celui qui veut borner son fonds, la consécra-
tion de son droit de propriété, et d'autre part, pour le voisin, l'obliga-
tion de concourir au bornage et de payer sa part des frais.

Le Code Napoléon, en classant le bornage parmi les servitudes, en a
fait une sorte de droit réel.

<t'M. — Tout propriétaire peut obliger sou voisin au bornage de leurs pro-
priétés contigus. Le bornage se fait à frais communs.

Du caractère réel attribué au bornage il résulte que l'action en bor-

nage doit être portée devant le juge de la situation des lieux (1).
La juridiction varie selon les cas.
Si la propriété n'est pas contestée, il y a lieu à la compétence du

juge de paix.
[1 faut supposer, par exemple, deux propriétaires voisins qui sont

d'accord sur les limites respectives de leurs héritages, mais dont l'un se
refuse au bornage par mauvaise volonté ou par incurie.

Si la propriété est contestée, en d'autres termes, si les propriétaires
voisins ne s'entendent pas sur les limites respectives de leurs héritages,
l'action en bornage implique une revendication, et, à ce titre, elle doit
être portée devant le tribunal de première instance (2).

L'usufruitier, l'usager, le possesseur, ont qualité pour intenter l'ac-
tion en bornage (3).

Il ne faut pas confondre avec l'action en bornage Yaction pour dé-
placement de bornes, au civil.

Cette dernière action est une action possessoire qui est toujours de la

compétence des juges de paix.

(1) Le Droit romain (L, 1, D., Fin. Beg,) et Pothier (Contrat de société, second
appendice, n° 231) déclarent que l'action en bornage est principalement person-
nelle, et il est certain que cette action a finalement pour but d'astreindre chaque
voisin à payer sa part des frais du bornage; d'un autre côté, le bornage oblige
les voisins, en tant que propriétaires; à ce point de vue, il a un caractère réel,
et il est d'ailleurs utile que la compétenceappartienne au juge de la situation des
lieux.

Théoriquement, la matière est donc délicate ; le parti, tout el la fois rationel et
simple, était de n'imposer aucune obligation commune de bornage aux proprié-
taires voisins.

Voy. M. Demante, t. II, n° 500 bis, Ill. — M. Demolombe, t. XI, p. 290.
(2) M. Demante, t. 11, n° 500 bis 1. —M. Zaeharirc, t. II, p. 43. — M. De-

moloinbe, t. XI, p. 294.
(3) M. Pardessus, t. Il, iil 332. ----

M. Demolombe, t. XI, p. 302.



III. —CLÔTUHE.

En rangeant le droit de se clore parmi les servitudes, et en particu-
lier parmi celles qui dérivent de la situation des lieux, les rédacteurs du
Code Napoléon n'ont pas fourni une des preuves les moins significatives
de la manière dont ce Code a été composé.

Il n'y a pas de conséquence plus immédiate du droit de propriété
que la faculté de se clore.

L'ancien droit français, fidèle à la théorie du domaine direct, avait
réservé au suzerain le droit de chasse sur les terres de ses vassaux ; le
seigneur féodal pouvait pénétrer jusque dans les enclos dépendant des
maisons, dévaster les cultures et ruiner ses tenanciers. Les légistes se
gardaient de s'entremettre; c'était le droit de l'époque.

Certaines Coutumes soumettaient la faculté de se clore à une autre
restriction.

Sous le nom de parcours et de vaine pâture (1), elles reconnaissaient
deux servitudes non moins fatales que le droit de chasse au développe-
ment de l'agriculture.

Ces deux servitudes trouvaient une sorte de raison d'être dans l'ab-

sence de tout système économique, dans la constitution monstrueuse de
la propriété, dans la misère à laquelle les campagnes étaient en proie (2).

La Révolution abolit l'insolente prérogative du droit de chasse, et
chercha à faire disparaître les droits de parcours et de vaine pâture.

Les art. 647 et 648 ne sont qu'une inattentive et maladroite repro-
duction de plusieurs dispositions fondamentales de la loi des 28 sep-
tembre, 6 octobre 1791.

(1) Voici les définitions données, en général, pour le parcours et pour la vaine
pâture.

Le parcours, appelé aussi entre-cours ou marchage, est le droit qu'ont les ha-
bitants de plusieurs Communes de faire paître leurs bestiaux sur les héritages
les uns des autres après la perception des récoltes.

La vainc pâture est ce même droit exercé entre les habitants d'une même
Commune.

Il y a à remarquer sur ces définitions :

1° Que les droits de parcours et de vaine pâture existent souvent sans réci-
procité ;

2e Qu'ils existent souvent au profit de Communes ou de sections de Com-
munes sur des biens appartenant à des particuliers, ou vice versa.

Dans l'ancienne province duBerri, ou ils sont restés nombreux, ils existent en
général, au profit des particuliers et des sections de Communes, sur des biens
appartenant, soit lt des particuliers, soit à des Communes.

Beaucoup de Communes, comme on sait, sont, devenues propriétaires des
biens des seigneurs, et elles se trouvent grevées des droits de parcours et de vainc
pâture, à la place des anciens propriétaires.

(2) Voy. pour le temps de Louis XIV la Dixmc royale d'un grand homme de
guerre qui l'ut en même temps un grand homme de cœur, le maréchal de Vau-
bail (Collection des principaux économistes, t. 1, 15 vol. gr. iu-8).



0"'. — Tout propriétaire peut clore son héritag-e, sauf l'exception portée en
l'article 682.

0.:18. — Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et
-saine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.

L'art. QUI correspond au premier alinéa de l'art. 14, section IV,
titre Ier de la loi du 28 septembre 1791 (1).

L'art. 648 correspond spécialement aux art. 5 et 16 de la même loi.
Voici ces trois textes :

« Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentielle-
ment de celui de propriété et ne peut être contesté à aucun pmprié-
taire (alinéa 111, art. Zi).

» Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne peuvent,

en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages, et tout
le temps qu'un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée à
Varticle suivant, Une pourra être assujetti ni el l'un, ni à Vautre droit
ci-dessus (art. 5).

» Quand un propriétaire d'un pays de parcours ou de vaine pâture
aura clos une partie de sa propriété, le nombre de tètes de bétail qu'il
pourra continuer d'envoyer dans le troupeau commun ou par troupeau
séparé sur les terres particulières des habitants de la communauté,
sera restreint proportionnellement, et suivant les dispositions de
l'art. 13 de la présente section (art. 16). »

L'art. 13 déclareque la quantité de bétail que chaque propriétaire
peut envoyer au parcours ou vaine pâture, est réglée proportionnelle-
ment à l'étendue du terrain..., à tant de bêtes par arpents, soit par
des règlements et usages locaux, soit par un arrêté du conseil muni-
cipal.

L'ensemble du système de la loi de 1791 sur cette matière peut
se résumer de la manière suivante :

La loi de 1791 répartit les droits de parcours et de vaine pâture en
deux classes : les uns résultant d'une sorte de communauté précaire,
les autres résultant d'un titre ou d'un usage local immémorial.

(1) Aucune matière n'est demeurée plus confuse et n'est, à certains égards,
plus grave que celle des droits de parcours et de vaine pâture. L'existence de
ces droits soulève des questions économiques et agricoles d'un pressant intérêt.

Veut-on, à cette occasion, apprécier à leur valeur certaines réputations édi-
fiées par les légistes de ce siècle? Qu'on se reporte au Répertoire du juriscon-
sulte renégat Merlin (de Douai).

Dans l'ensemble de documents de toutes sortes, qu'à la suite de Guyot il a
réunis sous le nom de Répertoire, l'ex-conventionnel, devenu procureur général
en Cassation sous le premier Empire, a inséré à ce sujet la dissertation la plus
vide de vues scientifiques et pratiques, la plus engagée dans les textes, dans les
arrêts et dans les espèces, finalement la plus ambiguë et la moins concluante
que jamais jurisconsulte se soit permis d'offrir à la postérité. (Merlin, Répertoire,
V° VAINE PÂTURE, t. XXXV.)



Elle abolit purement et simplement les premiers ;

Elle maintient les seconds, mais elle accorde, en principe, aux pro-
priétaires le droit de libérer leurs héritages du parcours et de la vaine
pâture au moyen de la clôture.

Cependant, lorsque le droit de vaine pâture existe entre particu-
liers, et qu'il est fondé sur un titre, la clôture n'en affranchit pas les
héritages qui en sont grevés.

Le propriétaire ne peut s'exonérer de ce droit qu'en le rachetant à
dire d'experts (art. 8), soit à prix d'argent, soit par voie de cantonne-
ment, c'est-à-dire d'abandon d'une partie du fonds grevé pour libérer
le surplus.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, du droit de parcours existant au profit
d'une Commune, soit sur les biens d'une Commune, soit sur ceux d'un
particulier, il n'importe pas que le droit soit fondé sur un titre, il ne
met jamais obstacle à la libération des héritages par la clôture (art. 17).

Si un droit de vaine pâture appartient à une Commune et qu'il soit
également fondé sur un titre, il en est, dans cette hypothèse, comme
dans la précédente.

Cette solution est pourtant vivement débattue, mais il n'existe aucune
raison de distinguer, à cet égard, entre le droit de parcours et le droit
de vaine pâture appartenant à une Commune (1).

La même solution doit être admise pour l'hypothèse où le droit de
vaine pâture existerait en vertu d'un titre au profit d'un particulier sur
les biens d'une Commune.

Sauf le cas donc où le droit de vaine pâture est fondé sur un titre
entre particuliers, la clôture est toujours suffisante pour libérer le pro-
priétaire.

L'art. 648, se plaçant dans l'hypothèse d'un droit réciproque, déclare,
conformément à i'art. 16 de la loi de 1791, que le propriétaire perdra
alors son droit au parcours et à la vaine pâture en proportion du terrain
qu'il y soustrait.

Cette disposition signifie que si, par exemple, le propriétaire soustrait

un quart de ses terres au parcours et à la vaine pâture, le nombre de

têtes de bétail qu'il pourra continuer à envoyer sera également restreint
d'un quart.

L'art. 6Zi7 a mentionné mal à propos, comme une exception au droit
de se clore, le cas de l'art. 682 (2).

(1) M. Déniante, t. H, n" 502 bis. — MM. Dueaurroy, Boumer, Roustain,
t. Il, n° 279. — M. Demolombe, t. XI, p. 329. — En sens contraire,M. Üll-
ranton, t. V, p. 2G5. — M. Pardessus, t. 1, n° 134. — M. Troplong, De lu,

prescription t. 1, nO:; 685 et suiv.
(2) M. Pardessus, t. 1, n° 134. — M. Demaute, t. II, n3 501 bis, 1. —

M. Demolombe, t. Xl, p. 324.



Dans le cas de cet article, en effet, le propriétaire sur le fonds duquel
le passage est réclamé n'est tenu que de livrer ce passage au propriétaire
du fonds enclavé.

La convention pourrait cependant créer des exceptions au droit de se
clore; par exemple, s'il était stipulé, el titre de servitude réelle, entre
deux propriétaires voisins que l'un des deux ou tous les deux récipro-
quement ne pourraient clore leurs héritages (1).

CHAPITRE II

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI.

Nous n'avons qu'à répéter ici qu'il n'y avait pas lieu de séparer ce
chapitre du précédent, et que la rubrique rationnelle eût dû être, pour
les deux réunis : Des limitations du droit de propriété.

L'homme vit en société, et ce n'est que parce qu'il vit en société que
l'idée du droit est possible.

Or chacun, en affirmant son droit comme être personnel et sociable,
reconnaît par là même un droit égal dans autrui ; nier le droit dans la

personne des autres, ce serait le nier dans sa propre personne ; l'indivi-
dualité du droit engendre ainsi directement la solidarité du droit.

De ce point de vue il résulte de nouvelles limitations de la propriété
tout aussi inhérentes à la nature de ce droit que celles qui dérivent de
la situation des lieux.

Comme nous l'avons dit, le Code Napoléon et l'ensemble des loi» ac-
tuelles de la France réglementent d'ailleurs le droit de propriété de
la façon la plus abusive.

649. — Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou
communale, ou l'utilité des particuliers.

Nous répétons que l'État et la Commune, auxquels il faut ajouter le

Département (D., 9 avril 18H), ne sont que des collectivités plus ou
moins vastes composées d'individus associésentre eux. Aussi, quoique ces
collectivités tiennent à la nature de l'homme, il n'y a, en réalité, d'autres
limitations de la propriété que celles qu'y apporte le droit individuel.

Le danger de diviser les limitations de la propriété, comme le fait
l'art. 6h9, consiste en ce que le législateur est alors porté à réaliser des

(1) Le système de rachat des droits de parcours, établi par la loi du 28 sep-
tembre 1791, est considéré comme tout à fait insuffisant par les propriétaires
agricoles; ils se plaignent des frais énormes que ce système occasionne, frais
qui égalent ou dépassent la valeur de l'immeuble que l'on veut dégrever.



abstractions, à prêter à l'État, au Département, à la Commune, une
personnalité propre, et à imaginer d'autres limitations de la propriété que
celles qu'impose le droit individuel.

Cependant il existe un danger plus grave encore. De la conception de
l'État, du Département,de la Commune, comme personnes existant par
elles-mêmes, à la fausse notion de la loi, le passage est fatal ; la loi de-
vient une conception arbitraire comme les chimériques entités auxquelles
elle s'applique; cette erreur gagne de proche en proche ; elle corrompt
toute la doctrine du droit, et le législateur est finalement investi de la

souveraineté, qui n'appartient qu'à la raison et qui réside dans l'indi-
vidu (1).

n50. — Celles établies pour l'utilité publique ou communaleont pour objet
le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou
réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. — Tout ce
qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règle-
ments particuliers.

Les limitations de cet ordre appartiennent au droit administratif;
plusieurs, dans la théorie juridique actuelle ne sont et ne peuvent être

que des obligations (2).
Tel est, d'ailleurs, le chaos au milieu duquel se débattent les inter-

prètes juridiques, qu'il leur est impossible de tracer la ligne de démar-
cation entre les limitations de la propriété qui ont un caractère réel et
celles qui sont de pures obligations.

L'art. 650 mentionne comme servitudes établies pour futilité pu-
blique ou communale :

10 Le marchepied le long des rivières navigables ou flottables ;
2° La construction ou réparation des chemins ou autres ouvrages

publics ou communaux.
Ici l'expression de marchepied désigne à la fois le marchepied pro-

prement dit et le chemin de halage.
Le marchepied est l'espace de terrain qui, le long des rivières navi-

gables et flottables, sert aux piétons et a surtout pour but de faciliter le

sauvetage des trains et radeaux.
Le chemin de halage, de l'autre côté du cours d'eau, sert à haier,

c'est-à-dire à tirer les bateaux à la remonte (2).
L'usage du marchepied, comme du chemin de halage, n'est rigou-

reusement permis qu'aux bateliers ; le propriétaire, sous la réserve des

droits de la navigation, conserve tous les attributs de la propriété.

(1) M. Pantcssus, t. 1, uU 137. — M. Jousscliu, Des servitudes d'utilité pu-
blù/ue, t. l, dWj). î, 110 1.

(2) Lorsque la rivière est simplement flottable., le marchepied proprement dit
est dît sur les deux l'ives,



La construction ou réparation des chemins donne lieu au droit de
fouille dans les héritages privés, afin d'en extraire les matériaux néces-
saires pour cette construction et pour cette réparation et, en général,

pour la confection des travaux publics.
Les lois actuelles sont prodigues de limitations de même sorte ; elles

se rapportent, entre autres :

A la défense militaire de l'État (L. 10 juillet 1791, 17 juillet 1819,
et ord. 1er août 1825) ;

A l'alignement de la voie publique (L. 16 septembre 1807, art. 50);
A la conservation des bois et forêts(C. For., art. 124, 133, 219, etc.)
On professe qu'à part le cas d'expropriation pour cause d'utilité pu-

blique, l'applicationà une propriété particulière d'une limitation de la
propriété ne donne lieu à aucune indemnité (1).

Ce principe nous paraît juste, à la condition que la limitation tienne,

en effet, à la nature du droit de propriété.

85... — La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à
l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

858. — Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale.—
Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyen, au cas où il y a lieu à
conlre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de
passage.

SECTION I.

DU MUR ET DU FOSSÉ MITOYENS.

La mitoyenneté (des mots milieu, moitié ou mitan) est une sorte
de copropriété applicable, en général, à une clôture qui se trouve sur
la limite des deux héritages.

La rubrique de cette section n'indique pas tout ce que la section ren-
ferme. Il n'y est pas, en effet, seulement question du mur et du fossé
mitoyens ; on y trouve, en outre, les règles relatives :

Au cas où les différents étages d'une maison appartiennentà différents
propriétaires (art. 664);

A la haie mitoyenne (art. 670);
Aux arbres mitoyens (art. 673) ;
A la distance requise pour la plantation des arbres et des haies vives

(art. 671-672).
Le Code Napoléon a emprunté particulièrement aux Coutumes de

Paris et d'Orléans les règles relatives à la mitoyenneté; en suivant les
errements de ces Coutumes, il s'est perdu dans la réglementation la plus
minutieuse et la plus féconde en procès.

(1) M. Pardessus, t. 1, arl. 139. — M. Jousselin, t. 1, p. 63, et t. 11, p. 200.



I. — MUR MITOYEN.

Dans les villes et dans les faubourgs, chaque propriétaire a le droit
d'obliger son voisin à la construction d'un mur mitoyen (art. 663).

La mitoyenneté du mur diffère de la copropriété à plusieurs
égards :

1° La copropriété est soumise pour 1° La mitoyenneté du mur comporte
la preuve aux règles du droit commun, un système spécial de preuves ou de

présomptions (art. 653 et 654).
2° Nul ne peut être contraint de cé- 2° Tout propriétaire peut être con-

der à un autre la copropriété de sa traint de céder à son voisin la mitoyen-
chose. neté du MïM?" hâti sur la limite de son

héritage (art. 660 et 661).
3° Nul ne peut être obligé à faire, en 3° Dans les villes et dans les fau-

vertu du droit de propriété d'un au- bourgs, chaque propriétaire a le droit
tre (1). d'obliger son voisin à la construction

d'un mur mitoyen (art. 663).
40 Dans la copropriété ordinaire, le 411 Dans la mitoyenneté du mur, le

copropriétaire ne peut faire d'innlJva- copropriétaire peut faire certaines in-
tions sur la chose commune sans le con- novations sur le mur commun sans le
sentement de son cO}JI'o]JriétaÙ'e, conscntement de son copropriétaire

lart. 657 et 658).
5° Dans la copropriété ordinaire, 5° Dans la mitoyenneté du mur, le

nul n'est contraint de J'ester dans l'in- copropriétaire ne peut forcer son co-
division ; chaque copropriétaire a le propriétaireau partage ; il ne peut sor-
droit de demander le partage de la tir de l'indivision que par l'abandon de
chose indivise (art. 815). son droit (art. 656).

05:1. — Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation
entre bâtiments jusqu'à l'héberg'e, ou entre cours et jardins, et même entre
enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du con-
traire.

Cet article concerne la présomption spéciale à la mitoyenneté du
mur, et il crée, en même temps, en sens inverse, une présomption de
non-mitoyenneté.

Au point de vue de la mitoyenneté, le fait à établir peut affecter les
deux formes suivantes :

(1) Dans l'état de copropriété, les copropriétaires sont respectivement tenus
d'entretenir la chose commune; mais le droit de chacun contre les autres pour les
forcer à acquitter cette obligation, ne dérive pas de son droit de propriété ; il ré-
sulte d'un quasi-contrat (V. Manuel de droit civil, t. II, art. 1370 et 1371).

Dans la mitoyenneté, l'idée de quasi-contrat est inadmissible ; le quasi-con-
trat, dans le droit actuel, est un fait volontaire, et la mitoyenneté est imposée.

L'art. 663, comme nous le verrons, échappe à toute théorie juridique ; il est
en dehors de celle de la propriété ; il n'est pas moins en dehors de celle des
obligations, car la loi n'a pas plus la puissance d'engendrer des obligations que
de créer le droit de propriété.



Le mur a été construit à frais communs par les deux propriétaires
et par moitié sur le sol de chacun d'eux ;

Ou bien l'un des propriétaires a acquis de l'autre, à titre onéreux

ou gratuit, la mitoyenneté du mur.
Dans les deux cas, la meilleure des preuves est évidemment le titre.
L'art. 653 subvient au défaut de titre par une présomption spéciale,

et il applique cette présomption à deux hypothèses.
La première concerne le mur qui sert de séparation entre bâti-

ments.
La seconde concerne le mur qui sert de séparation entre cours et

jardins, et même entre enclos dans les champs.
Dans ces deux hypothèses, la disposition de l'art. 653 est fondée sur

ce que les deux voisins retirent de l'existence du mur la même, utilité.
Dans l'hypothèse ou le mur sert de séparation entre bâtiments, il est

présumé mitoyen jusqu'à l'ltéúel'ge, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur du
toit le moins élevé ;

Doit-on présumer la mitoyenneté du mur qui sépare un bâtiment
d'un terrain quelconque non ÓlÎti ?

Cette question est très-controversée.
La négative, selon nous, résulte du texte (1).
Dans l'hypothèse où le mur sert de séparationentre cours et jardins

et même entre enclos dans les champs, les auteurs discutent pour savoir
si le mur doit être présumé mitoyen :

1° Entre cours etjardins, lorsque les deux fonds ne sont pas clos de

tous les côtés ;

2° Entre enclos dans les champs, lorsque l'un des deux champs ou
tous les deux sont entourés de murs sur certains côtés et sur d'autres
côtés de clôtures, qui, tout en n'étantpas des murs, rendent l'accès de
l'héritage impossible.

Dans les deux cas, Xaffirmative, à notre sens, résulte du texte (2).

C'est encore une question de savoir si la présomption de l'art. 653
s'applique aux murs de soutènement ou de terrasse; c'est-à-dire qui
soutiennent les terres d'un héritage supérieur, contigu el un héritage
moins élevé.

(1) M. Demantc, t. il, n° 507 Lis, IL. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Rous-
tain, t. II, n° 286. — M. Demolombe, t. XII, p. 344. — En sens contraire,
M. Pardessus, t. I, n° 159. — M. Delvincourt, t. I, p. 159, note 8.

(2) Sur la première question, dans le sens de l'affirmative, M. Pardessus, L 1,
n° 159. — l\if, Duranton, t. V, n° 304. — M. Demotombe, t. XI, p. 370. —
En sens contraire, M. Delvincourt, t. 1, p. 150, note 7. — M. Taulier, t. VI,
p. 379.

Sur la seconde question, dans le sens de l'affirmative, M. Pardessus, t. I,
n° 159. — M. Demolombe, t. XI, p. 371.

En sens contraire, Toullier, t. II, n° 187. — M. Taulier, t. II, p. 372.



On décide, en général, que le mur de soutènementn'est pas mitoyen,
lorsqu'il ne s'élève pas au-dessus du niveau du soi supérieur;

Il serait mitoyen dans le cas contraire (1).
Indépendamment du titre et de la présomption écrite dans l'art. 653,

la prescription, lorsque les faits de possession commune sont suffisam-
ment caractérisés, peut faire acquérir la mitoyenneté d'un mur, con-
formément au droit commun (art. 2229).

A l'égard de la présomption de mitoyenneté, c'est une simple pré-
somption en d'autres termes, elle admet la preuve contraire.

5

Cette preuve contraire peut résulter :
1° Du titre (art. 653) ;

2° De l'unedes marques indiquées dans Varticle suivant;
(C'est la présomption de non-mitoyenneté créée par l'art. 653).
3" De la prescription acquisitive de la propriété de tout le mur

par l'un des voisins, conformément au droit commun (art. 2229).
Remarquons que la possession annale n'infirme pas la présomption

légale de mitoyenneté; elle n'a d'autre effet que d'engendrer l'action
possessoire.

«54. — 11 y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite
et il plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. —Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de
pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. — Dans ces cas, le mur est
censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou
les corbeaux et filets de pierre.

Les marques de non-mitoyennetérésultent de la forme du mur et de
certains signes extérieurs.

Cela se ramène à trois points :

1° Une sommité de mur inclinée d'un seul côté ;
2° L'existence d'un chaperon ou de filets d'un seul côté (2) ;
3° L'existence de, corbeaux d'un seul côté du mur (3).
Ces différentes marques n'ont de valeur probante que tout autant

qu'elles datent de la construction du mur ou qu'elles y ont été ajoutées
après coup au su du voisin, depuis plus de trente ans.

On professe, en général, que l'art. 65/j est limitatif pour les murs
construits depuis la promulgationdu Code Napoléon (4).

(1) M. Demunte, t. II, nos 507 bis, iv, et 517 bis, v et VI. — M. Demo-
lombe, t. XI, p. 373.

(2) On appelle chaperon la couverture du mur ;
Filets ou larmiers, la partie de la couverture qui déborde le mur.
(3) On désigne sous le nom de corbeaux des pierres eu saillie destinées à

recevoir des poutres.
(t!) M. Pardessus, t. 1, n° 162. — MM. Aubry et Rau, Sur Zachariœ, t. Il,

p. 45. — En sens contraire, M. Dcmolombe, t. XI, p. 388.



Lorsque les marques de non-mitoyenneté existent des deux côtés, on
en concluait autrefois qu'elles devaient faire présumer la mitoyenneté ;

cette opinion n'est plus reçue.

655. — La réparation et la construction du mur mitoyen sont à la charge de
tous ceux qui y ont droit, et proportionnellementau droit de chacun.

Tout copropriétaire est tenu de contribuer à l'entretien et même s'il

y a lieu au rétablissement de la chose commune parce que, si dans la
copropriété chacun est maître de disposer de son droit, aucun ne peut
cependant se refuser même à l'aire, lorsqu'il s'agit de sauvegarder le
droit de son copropriétaire.

L'art. 655 applique cette idée à la mitoyenneté.

<tS<t. — Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser
de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mi-
toyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtimentqui lui ap-
partienne.

La mitoyenneté, ayant un caractère de réalité, il en résulte que si l'un
des propriétaires mitoyens abandonne le droit de mitoyenneté, il doit
nécessairement être dispensé de contribueraux réparations et aux recon-
structions.

L'art. 656 établit une exception pour le cas où le mur soutiendrait

un bâtiment qui appartient à ce copropriétaire ; les auteurs y ajoutent le

cas où c'est par son fait que les réparations et reconstructions ont été
rendues nécessaires.

La première exception repose sur l'idée que celui qui ne veut plus
être tenu des charges de la mitoyenneté n'en doit conserver aucu '.l des

avantages.
La seconde exception n'est qu'une application de l'art. 1382.
Dans le cas où le copropriétaire a pu faire et a fait l'abandon, si le

voisin ne rétablit pas le mur, l'abandon est non avenu ; le copropriétaire
peut reprendre ses matériaux et son terrain (1).

On s'est demandé si la faculté de s'affranchir, par l'abandon de son
droit, des obligations qu'entraîne la mitoyenneté, s'applique, non-seu-
lement dans le cas d'un mur situé à la campagne, mais aussi dans celui
d'un ?MM?' situé dans les villes et faubourgs.

Nous retrouverons cette question sous une forme plus générale
(V. infra, art. 663).

83'. — Tout copropriétaire peut l'aire bâtir contre un mur mitoyen, et y
l'aire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-

(1) M. Pardessus, t. 1, n° 168. — M. Demante, t. 11, n° 510 bis, li. —
M. Demolombe, t. XI, p. 461.



quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de
faire réduire a l 'ébauclioir la poutre jusqu'à moitié du mur, dans le cas où il
voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une che-
minée.

A l égard des droits que confère la mitoyenneté, on pose comme règle
que chacun des copropriétaires peut se servir du mur selon l'usage
auquel il est destiné, à la condition de ne pas nuire au droit de soncopropriétaire.

Le Code Napoléon applique lui-même cette règle :
10 Au droit de faire bâtir contre le mur mitoyen et d'y faire placer

des poutres et solives (art. 657) ;
2° Au droit d'exhausser le mur mitoyen (art. 658).
Un grand nombre d'usages auxquels est propre le mur mitoyen sont

restés forcément en dehors de cette réglementation et ont été laissés à
l'appréciation discrétionnaire des tribunaux (art. 662).

CS8. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen- mais il
d oit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de lacharge en raison de l'exhaussementet suivant la valeur.

Cet article concerne le droit d'exhaussement du mur mitoyen.
Il prévoit l'hypothèse où le mur peut supporter l'exhaussement sans

qu 'il soit nécessaire de le reconstruire.
L 'article déclare que, dans ce cas, le copropriétaire doit payer, outre

la dépense de l'exhaussement, l'indemnité de la charge en raison de
l'exhaussement et suivant la valeur.

Ces mots ont été copiés dans l'art. 197 de la Coutume de Paris.
Cette Coutume fixait, d'une manière invariable,. l'indemnité de la

charge au sixième de la valeur de l'exhaussement, c'est-à-dire qu'elle
déterminait le poids des matériaux et la charge qu'ils occasionnaient
d'après le prix de l'exhaussement.

Cette base d'évaluation n'ayant pas été adoptée par l'art. 658, les
mots « suivant la valeur

» n'ont pas de sens.
La détermination de l'indemnité, si les parties ne s'entendent pas,doit être faite par experts.

659. Si le mur mitoyen n est pas en état de supporter l'exhaussement,
celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'ex-cédant d épaisseur doit se prendre de son côté.

Après 1 hypothèse où le mur peut supporter l'exhaussement sans qu'il
soit nécessaire de le reconstruire, celle où l'exhaussement en entraîne la
reconstruction.



Le copropriétaire qui veut alors user du droit d'exhaussement
doit :

1° Payer en entier les frais de la reconstruction ;
2° Prendre sur son terrain l'excédant de l'épaisseur.
Le copropriétaire qui reconstruit ainsi le mur dans son seul intérêt,

sans avoir d'ailleurs commis aucune faute, est responsableenvers son co-
propriétaire des dommages qui font partie des frais de reconstruction,
tels que rétablissement des arbres, treillages, berceaux (1).

Il n'est tenu, à l'inverse, à aucune indemnité, à raison de tous autres
dommages si graves qu'ils soient, qui ne se rapportent pas aux frais de
reconstruction (2).

De là, on doit conclure que le copropriétaire a le droit de s'opposer
à la reconstruction du mur toutes les fois qu'elle n'est pas indispen

-
sable.

etie, — Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir
la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de
la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

Cet article constitue une atteinte directe au droit de propriété ; il
n'est d'ailleurs qu'une sorte d'application anticipée de la règle écrite
dans l'article suivant (art. 661).

Le voisin qui veut acquérir la mitoyenneté de l'exhaussementpaye
la moitié de la dépense que cet exhaussement a coûtée et non pas seule-

ment la moitié de la plus-value qu'il a procurée au mur.
On a voulu déjouer ici le calcul du voisin qui commencerait par re-

fuser de contribuer à l'exhaussement, dans la pensée de se l'approprier
ensuite, moyennant une somme inférieure à la dépense.

Cependant, si le voisin n'achète l'exhaussement que longtemps après
qu'il a eu lieu et lorsque le mur est déjà dans un certain état de déla-
brement, beaucoup d'auteurs refusent d'appliquer l'article et déclarent
qu'il suffira que le voisin paye la moitié de la valeur.

Ces auteurs ont évidemment raison en dehors du texte ; ils ont tort
d'après le texte (3).

N'est-ce pas le cas de constater que la réglementation en arrive à se
réfuter d'elle-même ?

(1) M. Pardessus, t. I, n° 174. — M. Demolombe, t. XI, p. 477.
(2) M. Duranton, t. V, n° 331. — M. Duvergier, Sur Toulliel',t. II, n° 211,

note A. — M. Demolombe, t. XI, p. 476.
(3) Dans le sens rationnel, M. Pardessus, t. 1, n° 176. —M. Demante, t. II,

n° 515 bis. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Houstain) t. II, n° 293. — M. De-
molombe, t. XI, p. 432.

Dans le sens littéral, Toullier, t. II, n° 205. — M. Duranton, t. V, no 334.

— M. ZachariiX!, t. 11, p. 49. — M. Taulier, t. II, p. 392.



«Ci. — Tout propriétaire joignant nn mur a de même la l'acuité de le
rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la
moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la
valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

La règle exorbitante consacrée par cet article paraît avoir été em-
pruntée à la Coutume de Paris. Cependant le texte de la Coutume de
Paris la prescrit seulement pour le cas où le voisin voulait bâtir.

Les auteurs la justifient en invoquant l'intérêt public.
On remarquera que le voisin qui acquiert la mitoyenneté est tenu de

payer, non pas la moitié de la dépense qu'a coûtée le mur, mais la
moitié de la valeur de ce mur et la moitié de la valeur du sol sur
lequel il est bâti.

En acquérant la mitoyenneté du mur, le voisin acquiert le droit
de faire boucher les jours de souffrance et de demander la suppres-
sion de tous les autres ouvrages non autorisés dans un mur mi-
toyen (1).

Cette solution a été contestée; elle est pourtant la conséquence ra-
tionnelle du principe inscrit dans l'art. 661.

Il y a lieu de remarquer qu'alors même que ces jours existeraient
depuis plus de trente ans, le voisin qui acquiert la mitoyenneté n'en a

pas moins le droit de les faire boucher; car cette acquisition était pour
lui un acte de simple faculté (art. 2232).

Le voisin n'est tenu de les respecter que s'il s'y est obligé par une
convention.

AG3. — L'un des voisins nr, peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen
aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consen-
tement de l'autre, ou sans avoir, ;Il. son refus, fait régler par experts les moyens
nécessaires pour que le nouvel ouvrage ue soit pas nuisible aux droits de
l'autre.

Si le Code Napoléon n'a pas tout prévu, et si, il l'extrême satisfaction
de la plupart des auteurs, il n'a pas substitué, dans un plus grand nombre
de cas, la volonté de la loi à celle des parties, ce n'est assurément pas
sa faute.

Il est entré, le plus qu'il l'a pu, en lutte de prévisions et de casus
avec la Coutume de Paris et avec Desgodets, commentateur des règles
relatives à la mitoyenneté. C'est par la Coutume de Paris et par Desgodets
qu'il faut le compléter.

Le système logique eût été d'aller jusqu'au bout et de nous dire si le

(1) M. Pardessus, t. I, n° 211. — M. Demanto, t. 11, n° 515 bis, IV. —M. Demolombe, t. XI, p. 423. —En sens contraire, Merlin, Rép., vo Vue, § 3,
n° 2. — Toullier; t. II, 110 527.



copropriétairedu mur mitoyen y peut pratiquer une armoire, un tuyau,
une niche.

L'art. 657 a fait une énumération ; faut-il s'en tenir à cette énumé-
ration?

L'art. 662, dont les termes généraux eussent dû rendre inutile l'arti-
cle 657, répond à cette question.

Il signifie qu'en dehors des cas réglementés, les tribunaux ont le
pouvoir de permettre ou de défendre les travaux de toute espèce l'e-
latifs au mur mitoyen, selon qu'ils estiment que ces travaux sont ou ne
sont pas préjudiciables au mur ou au copropriétaire.

Quelque analogie qu'il y ait entre les termes des art. 657 et 662,
il convient en conséquence d'admettre que l'art. 657 reste absolument
et est exclusivement applicable aux cas qu'il réglemente (appui de bâti-
ments et enfoncement de poutres et solives jusqu'à une profondeur
déterminée), et que l'art. 662 a un caractère complémentaire et
général (1).

ces. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à con-
tribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant une séparation de
leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et faubourgs : la hauteur de
la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et
reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre
voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux
décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cin-
quante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les
autres.

Dans le cas de l'art. 651, le voisin pèut forcer son voisin à lui céder
la mitoyennetéd'un mur déjà construit.

Dans le cas de l'art. 663, il peut le contraindre à en construire un à

frais communs.
On justifie cette seconde disposition comme la première, par un motif

d'intérêt public.
Il y a lieu de remarquer qu'elle heurte de front l'idée juridique qui

veut que celui qui a un droit réel ne puisse invoquer ce droit pour con-
traindre un autre à faire ; or, d'un autre côté, l'idée du quasi-contrat
est rationnellement et légalement inadmissible.

Dans les villes et dans les faubourgs, le copropriétaire d'un mur
mitoyen a-t-il la faculté de se dérober à l'obligation que les art. 655
et 663 lui imposent en abandonnant, soit la mitoyenneté du mur déjà
existant, soit la moitié du sol nécessaire à la construction du mur qui
n'existe pas encore ?

Cette question est très-controversée.

(1) M. Demante, t. II, 11" 51 4 bis, t.— M. Demolombc, t. XI, p. 485.



DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Aff.
1er Arg. — La faculté d'abandon est consacrée en termes absolus

par l'art. 656.
2° Arg. — La mitoyenneté a reçu du Code Napoléon un caractère

réel; or, il est de principe qu'on se libère de toute charge réelle par
l'abandon de la chose sur laquelle elle porte.

3e Arg. — Les travaux préparatoires confirment cette solution.
On invoque les paroles de MM. Berlier et Tronchet (Fenet, t. XI.

p. 266).
21 SYSTÈME (2). — Nég.
1er Arg. — Le Code Napoléon a emprunté aux Coutumes de Paris

(art. 209) et d'Orléans (art. 236), l'idée de ce cas de clôture forcée;

or, les Coutumes de Paris et d'Orléans et leurs commentateurs décla-
raient formellement que la faculté d'abandon n'existe pas dans ce cas.

2G Arg. — Le texte de l'art. 663 est, par lui-même, décisif.

3e Arg. — L'esprit de cet article ne l'est pas moins : il consacre, en
effet, une obligation de voisinage et non pas une charge de mitoyenneté;

ce que devrait abandonner le voisin pour s'y soustraire, c'est la totalité
de son fonds.

Arg. — Les travaux préparatoires confirment cette solution.
On invoque les paroles du tribun Albisson.
D'un côté, le caractère réel de la mitoyenneté, de l'autre l'intérêt

public, et l'on sait si ce dernier argument était en faveur auprès des ré-
dacteurs du Code Napoléon ! Il est difficile d'opter ; la logique com-
mande la première solution ; l'esprit du Code Napoléon implique peut-
être la seconde.

Le cas de clôture forcée n'existe, d'après l'article, que pour les villes
et faubourgs.

Il appartient à l'autorité administrative de déterminer les lieux aux-
quels ces qualifications sont applicables.

ces. — Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes
actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle
maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reCOIl-
struction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Cet article est une application du principe posé par les art. 703 et
704 (V.infra).

(1) Touiller, t. 11, n° '218. — M. Zacliariaï, t. 11, p. 52.
(A) m. Demante, t. Il, n 517 bis, 1. — M. Duranton, t. V, 110 319. —

M. Pardessus, t. I, nos 152, 168, 516, et t. 11, p. 371, note D. — MM. Du-
eaurroy, Bonnier, kouslain, t. il, til, 297. — M. Demolombe, t. XI, p. 440.



II. — CAS OU LES DIFFÉRENTS ÉTAGES D'UNE MAISON

APPARTIENNENT A DIFFÉRENTS PROPRIÉTAIRES.

O64. — Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers
propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et
reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : — Les gros murs et le toit
sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de
l'étage qui lui appartient. — Le propriétaire de chaque étage fait le plancher
sur lequel il marche. — Le propriétaire du premier étag'e fait l'escalier qui y
conduit ; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui
conduit chez lui, et ainsi de suite.

Les rédacteurs du Code'Napoléon ont extrait de la Coutume d'Orléans
ce nouveau casus (art. 257).

Il forme un mélange de propriétés distinctes et de mitoyennetés.
On remarquera que le règlement du Code heurte l'équité, en ce qui

concerne l'escalier; les propriétaires des étages supérieurs usent en effet
de l'escalier des étages inférieurs ; cependant, chacun n'est tenu que de
faire et d'entretenir la partie de l'escalier qui conduit chez lui.

Si la maison est détruite par incendie, le terrain est indivis entre tous
les propriétaires, et il y a lieu, selon nous, d'appliquer l'art. 815, d'après
lequel « nul n'est contraint de rester dans l'indivision ».

III. — FOSSÉ MITOYEN.

En matière de mitoyenneté de fossé, le Code Napoléon se borne à

réglementer la preuve.
Nous savons que la mitoyenneté du mur diffère sur cinq chefs de la

copropriété; deux de ces cinq chefs seulement sont applicables à la

mitoyenneté du fossé ; c'est ainsi que :

1° La mitoyenneté du, fossé, comme celle du mur, comporte des

preuves ou présomptions spéciales;
2° Dans la mitoyenneté du fossé, comme dans celle du mur, le co-

propriétaire ne peut forcer son copropriétaire au partage : il ne peut
sortir de l'indivision que par l'abandon de son droit.

Ce second point a été contesté, mais il paraît conforme à la pensée
du Code Napoléon de considérer la mitoyenneté comme une indivision

ayant au moins, dans une certaine mesure, un caractère de nécessité.

A l'inverse de ce qui a lieu pour le mur :

1° Le propriétaire d'un fossé ne peut être contraint de céder à son
voisin la mitoyenneté de ce fossi" ;

2° Dans les villes et dans les faubourgs, l'un des voisins ne peut con-
traindre son voisin à contribuer à l'établissement d'un fossé mi-
toyen;



3° Le copropriétaire d'un fossé mitoyen ne peut faire d'innovations

sur ce fossé.
Il y a lieu d'ajouter (lue la mitoyenneté du fossé est présumée d'une

manière beaucoup plus large que la mitoyenneté du mur.

668. — Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a
titre ou marque du contraire.

66". — Il y a marque de non-mitoyennetélorsque la levée ou le rejet de la
terre se trouve d'un côté seulementdu fossé.

688. — Le fossé est censé appartenir exclusivementà celui du côté duquel le

rejet se trouve.

La mitoyenneté du fossé est présumée, sans qu'il y ait lieu de distin-

guer si l'un des héritages est entouré de fossés de tous les côtés, tandis

que l'autre ne l'est que du côté qui le sépare du premier ; ou si tous les

deux sont également clos ou déclos.
La raison de cette différence entre le cas du fossé et celui du mur

(V. supra, p. 685), est que le fossé sert avant tout à l'écoulement des

eaux et non à la clôture.
Les preuves de non-mitoyenneté résultent :

1° D'un titre ou de bornes placées sur l'un des côtés du fossé;
2° De la marque du contraire, d'après la règle

(c
qui douve a (1), si

a fossé » (2).
Toutefois, pour que le rejet de la terre d'un seul côté devienne une

marque de non-mitoyenneté, il faut qu'il ait eu lieu depuis plus d'un

an (arg. de l'art. 23, C. Pr. ) ; autrement, il ne serait que trop facile à

l'un des voisins, de s'approprier exclusivement le fossé, en faisant rejeter
clandestinement la terre de son côté.

La possession annale n'infirme pas plus, d'ailleurs pour le fossé que
pour le mur, la présomption légale de mitoyenneté.

Sans doute, le voisin ne pourra agir au bout de l'année qu'au pétitoire;
mais il devra être admis à établir son droit de mitoyenneté, non-seule-

ment en produisant un titre, mais encore en invoquant l'état primitif
des lieux (3).

D'ailleurs, pour le fossé comme pour le mur, la prescription de

trente, de dix ou de vingt ans, selon les cas, en peut faire acquérir, soit

la mitoyenneté, soit la propriété exclusive à l'un des voisins (V. supra,
p. 686 et 687).

Quoique le Code Napoléon n'indique que le rejet de la terre comme

marque de non-mitoyenneté, il ne semble pas qu'il y ait lieu de regarder

(1) Douve. c'est-à-dire levée ou rejet.
(2) Loyscl. Inst. Cout., 1. II, t. 111. règle 7.
(3) M. Demante, t. II, n° 521 bis. — M. Demolombe, t. XI, p. 530.



l'art. 667 comme limitatif; on devra toujours tenir compte des

usages (1).

669. — Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs.

Cet article applique au fossé la règle qui gouverne toute commu-
nauté.

La mitoyenneté du fossé n'ayant pas, au même degré que celle du

mur, le caractère d'une indivision nécessaire, la cause de cette obligation
peut être, au moins rationnellement, sinon légalement, rapportée à l'idée
du quasi-contrat.

On a contesté que le copropriétaire du fossé pût, comme le copro-
priétaire du mur, abandonner son droit de mitoyenneté dans le fossé

pour se dispenser de contribuer aux frais d'entretien.
La solution de cette contestation dépend absolument de la cause que

l'on assigne à l'obligation d'entretenir le fossé mitoyen.
Si le copropriétaire du fossé, comme le copropriétaire du mur, n'est

obligé qu'à titre de détenteur, il est de principe que tout détenteur se
libère en abandonnant la chose à raison de laquelle il est obligé (2).

On n'applique pas la faculté d'abati(loii :

1° Au fossé qui sert à borner deux héritages (art. 346) ;

20 Au fossé dont la loi du 14 floréal an XI ou les règlements de po-
lice administrative imposent l'entretien aux riverains. Ainsi, le fossé

servant de lit à une eau courante ou servant d'égout (3).

IV. — HAIE MITOYENNE.

Pour la mitoyenneté de la haie, comme pour celle du fossé, le Code
Napoléon ne réglemente que la preuve.

Il existe d'ailleurs entre la mitoyenneté de la haie et celle du mur les
mêmes ressemblances et les mêmes différences générales qu'entre la

mitoyenneté du fossé et celle du mur.
Cependant, au point de vue des présomptions de mitoyenneté, l'ana-

logie est plus accusée entre le cas de la haie et celui du mur qu'entre
le cas du mur et celui du fossé.

6ie. — Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins
qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou
possession suffisante au contraire.

La présomption de mitoyenneté s'applique à toute haie qui sépare
des héritages. Il n'y a donc pas lieu de distinguer, comme l'ont prétendu

(1) M. Demolombe, t. XI, p. 531.
(2) M. Demolombe, t. XI, p. 532. — En sens contraire, MM. Ducaurroy,

Bonnier, Houstain, t II, n° 302.
(3) M. Pardessus, t. I, n° 184. — M. Demolombe, t. XI, p. 533.



plusieurs auteurs, entre les haies vives ou à pied, sèches ou mortes;
toute haie servant de clôture doit être présumée mitoyenne (1).

La présomption de mitoyenneté de la haie cesse :
1° Lorsqu'un seul des héritages est en état de clôture;
2° Lorsqu'il y a un titre ou des bornes placées sur l'un des côtés

de la haie;
3° Lorsqu'il y a possession suffisante en sens contraire.
Cette possession suffisante est la possession nécessaire à la prescrip-

tion, c'est-à-dire la possession de trente, de dix ou vingt ans, selon les
cas (2).

La prescription peut, du reste, faire aussi acquérir la mitoyenneté de
la haie (V. supra, p. 686, 687 et 695).

Les mots « en état de clôture » comprennent-ils toute espèce de
moyens employés pour enclore un héritage?

La question est controversée.
Voici, par exemple, l'espèce :

Un héritage est entouré de haies vives des quatre côtés ; l'héritage
voisin est entouré de trois côtés, soit de fossés, soit de haies sèches; la
haie vive intermédiaire doit-elle être présumée mitoyenne ?

Nous adoptons Vaffirmative; le texte parle, en effet, d'une manière
générale d'héritages en état de clôture (3).

V. — ARBRES MITOYENS.

6':1. — Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens
comme la haie ; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient
abattus.

L'arbre placé dans une haie mitoyenne est mitoyen comme cette haie ;
il appartient donc toujours, par moitié, aux deux copropriétaires de
la haie.

Toutefois, par une exception au principe de la mitoyenneté, chacun
des copropriétaires a le droit d'exiger l'abatage de l'arbre mitoyen et de
mettre ainsi fin à la mitoyenneté.

Le droit d'abatage est imprescriptible, car il se rapporte à un acte de
pure faculté (art. 2232).

(1) M. Duranton, t. V, n° 365. — M. Zachariae, t. II, p. 50. — M. Demo-
Iombe, t. XI, p. 542. — En sens contraire, M. Pardessus, t. I, n° 187. —M. Bourguignat, Droit rUl'al, n° 126. — MM. Dncaurroy, lioniiier, Roustain,
t. II, 11" 304.

(2) M. Demante, t. 11, iio 524 bis. — M. Demolombe, t. XI, p. 546.
[o) M. Pardessus, t, 1, il" 187. — M. Bourguignat, Droit rural, li, 127. —M. Demolombe, t. XI, p. 544. — En sens contraire, M. Duranton, t. V, n° 368.

— M. Taulier, t. Il, p. 399.



ait. — Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance
prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages
constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de
deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute
tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

09:9. — Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre
distance soient arrachés. — Celui sur la propriété duquel avancent les branches
des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. — Si ce
sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-
même.

VI. — DE LA DISTANCE REQUISE POUR LA PLANTATION DES ARBRES

ET DES HAIES VIVES.

Il s'agit dans ces articles d'une nouvelle limitationdu droit de propriété.
Ils contiennent un règlement applicable à deux objets :

1° Aux corps des arbres et des haies vives ;
2° Aux branches et aux racines des arbres.
En ce qui concerne les corps des arbres et des haies vives, et pour le

cas où il n'existe ni règlements particuliers, ni usages constants et recon-
nus, l'art. 671 exige :

Que les arbres de haute tige ne soient plantés qu'à la distance de
deux mètres de la ligne séparative des deux héritages;

Que les autres arbres et les haies vives ne soient plantés qu'à la
distance d'un demi-mètre.

La sanction de cette double disposition consiste en ce que :

Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre
distance soient arrachés.

Ce règlement peut être modifié :

1" Par un titre;
2° Par la prescription.
Dans l'espèce, la prescription ne confère, en principe, au proprié-

taire de l'arbre, que le droit de conserver cet arbre lui-même, mais non
pas de le remplacer.

Cela résulte de ce que l'effet de la prescription est nécessairement
limitée à la chose possédée ; d'où l'adage tantum possessum, tantiim
pnescrtptum.

Cependant si l'arbre fait partie d'une allée ou d'une avenue, comme
ce n'est point alors un certain arbre, en particulier, qui a été possédé,
mais l'allée et l'avenue elle-même, la prescription semblerait devoir
faire admettre le droit de remplacement (1).

(1) M. Demante, t. II, n° 527 bis, i. — M. Demolombe, t. XI, p. 575. —
En sens contraire, MM. Ducaurroy, Bonnier, Houstain, t. 11, n° 308. — La
jurisprudence appuie cette opinion.



Dans les cas où la distance légale n'est pas observée, et où il y a titre
ou prescription, le propriétaire voisin se trouve soumis à une servitude.

La présomption court à partir de la plantation de l'arbre, ou plus
exactement à partir du jour où la possession a été publique vis-à-visdu
voisin (art. 2229).

La destination du père de famille pourrait également créer cette
servitude (art. 692 et 694) (1).

En ce qui concerne les branches et les racines des arbres plantés à
la distance légale, et avançant sur le fonds du voisin, le Code Napo-
poléon distingue :

Le voisin a le droit de couper lui-même les cernes ; mais à l'égard
des branches il n'a que le droit de forcer le propriétaire de l'arbre à les
couper.

Le voisin peut perdre ce dernier droit par l'effet d'un titre et par la
destination du père de famille.

D'après la doctrine générale, il ne peut jamais le perdre par la pres-
cription :

10 Parce qu'on ne peut dire, en pareil cas, que c'est le même objet
qui a été possédé pendant le laps de temps requis par la prescription ;

20 Parce qu'on doit supposer qu'il y a eu un acte de bon voisinage
de la part du propriétaire qui n'a pas requis l'élagage des branches (2).

Le droit de couper les racines est imprescriptible, car outre que la
possession n'est pas publique dans ce cas, ce droit se réfère à un acte de
pure faculté.

Les fruits pendants aux branches de l'arbre qui s'avancent sur le
fonds du voisin appartiennent au propriétaire de l'arbre.

D'après l'opinion la plus générale, ce propriétaire a même le droit
d'aller les recueillir sur le fonds du voisin. '

Il a tout au moins le droit d'exiger que le voisin les lui remette (3).

(1) Du casus, le Code Napoléon tombe ici, comme on le voit, dans le droit
local, et il l'a lui-même compris en se mettant à la suite des règlements parti-
culiers et des usages constants et reconnus.

Nous ne critiquons pas d'ailleurs, bien s'en faut, car toutes ces matières
appartiennent au droit local; elles ne devraient pas se trouver dans un Code.
Nous constatons seulement que, par une fausse compréhension de l'idée de la
codification, les rédacteurs du Code Napoléon sont allés sans cesse en se heurtant
contre le rèalement local et contre le casus.

(2) M. Pardessus, t. 1, n° 196. — M. Demanle, t. II, n° 527 bis, n. —MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. II, 11" 309.— M. Demolombe, t. XI,
p. 586. — En sens contraire, M. Troplong, De la prescription, t. I, n° 347.

(3) M. Pardessus, t. 1, n° 1 9G. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. 11,
n° 310. — M. Demolombe, t. XI, p. 593.



SECTION II.

DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES REQUIS POUR

CERTAINES CONSTRUCTIONS.

094. — Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisances près d'un mur
mitoyen ou non. — Celui qui veut y construire cheminée ou àtre, forge, four ou
fourneaux. — Y adosser une étable. — Ou établir contre un mur un magasin
de sel ou amas de matières corrosives. — Est obligé à laisser la distance pres-
crite par les règlements et usag'es particuliers sur ces objets, ou à faire les ou-
vrages prescrits par les mêmes règlements et usages pour éviter de nuire au
voisin.

Cet article se propose pour but de protéger le ln1.t1' mitoyen ou non,
c'est-à-dire le murcommun ou le mur d'autrui (art. 191, Cout. de Paris).

Les mesures qu'il édicte se rapportent à la distance à observer et aux
ouvrages à faire pour éviter de nuire au voisin.

L'article se borne, au surplus, à renvoyer aux règlements et aux
usages locaux.

Remarquons que :

1° Même après que les précautions prescrites auront été observées,
l'art. 1382 n'en restera pas moins applicable dans ce cas, comme dans
tous les autres ;

2° Parmi les précautions prescrites, il y en a que l'on considère
comme d'ordre public, et, par conséquent, aucune convention, ni

aucune prescription n'y pourrait déroger.

SECTION III.

DES VUES SUR LA PROPRIÉTÉ DE SON VOISIN.

Le Code de la Convention portait :

« En mur mitoyen l'un des voisins ne peut, sans le consentement
de' l'autre, pratiquer aucune fenêtre ou vue, même à verre dormant
(art. 49).

Mais en mur non mitoyen, le propriétaire peut faire tout ce qui
lui convient (art. 150).

Aux errements du Code de la Convention, le Code Napoléon a pré-
féré, selon son habitude, ceux du vieux droit (1).

Le droit de vue est de sa nature absolu, comme l'a remarqué

(1) On ne voit pas que Cambacérès, le rapporteur du Code de la Convention,
ait réclamé; l'archichancelier avait-il donc changé d'avis, et ne se souciait-il
plus de la maison de verre de Scipion Nasica ?



Toullier (1); le maître du mur, qui aurait pu ne pas construire le mur et
qui a toujours la faculté de l'abattre, ne peut nuire à sa propre liberté

en le maintenant. Il doit donc conserver le droit d'y pratiquer des vues.
Conformément à une ancienne doctrine, cette section distingue les

simples jours d'avec les vues proprement dites.
Les jours sont des ouvertures qui ne donnent passage qu'à la lu-

mière.
Les vues sont des ouvertures qui donnent à la Ibis passage à l'air

et à la lumière.
On subdivise les vues en droites et obliques.

Les vues droites sont celles qui sont pratiquées dans un mur paral-
lèle, ou à peu près, à la ligne séparative des deux héritages.

Les vues obliques sont celles qui sont pratiquées dans un mur
perpendiculaire, ou à peu près, à la ligne séparative des deux héri-

tages.

«33,. — L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer
dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce
soit, même à verre dormant.

Cette prohibition est absolue.

On l'explique en disant que le droit pour l'un des copropriétaires de

percer le mur serait incompatible avec le droit de l'autre coproprié-
taire de le percer justement au même endroit, si cela lui était utile;
la loi intervient et les met d'accord par une commune prohibi-

tion (2).

<tWe. — Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement
l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé
et verre dormant. — Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont
les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au
plus, et d'un châssis à verre dormant.

— Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimè-
tres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol delà chambre qu'on veut éclairer,
si c'est à rez-dc,chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plan-
cher pour les étages supérieurs.

Ces deux articles prévoient le cas où le mur placé sur la ligne sépa-
rative des héritages, n'appartient qu'à l'un des voisins.

Le propriétaire peut pratiquer des jours dans ce mur à deux condi-

tions :

La première est que ces jours soient à l'er maillé et à verre dor-
mant.

(1) Toullier, t. Il, n° 519, note 1.
Nouvelle matière, où il fallait décentraliser la législation civile et s'en référer

aux usages locaux !

(2) M. Dcmolombc, t. XII, p. 8.



La seconde est qu'ils ne soient établis qu'à vingt-six décimètres
(huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut
éclairer, si c'est el rez-de-chaussée; et à dix-neuf décimètres (six
pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Il suffit que la hauteur exigée existe du côté de celui qui veut ouvrir
des jours, même lorsqu'elle ne se trouverait pas du côté du voisin (1).

Cela s'applique notamment pour les soupiraux de cave.
Certains auteurs vont même, à cet égard, plus loin; il est possible

que la voûte de la cave n'ait pas assez d'élévation pour que l'ouverture
des soupiraux se trouve à huit pieds au-dessus du sol ; que disent alors

ces auteurs? Ils disent qu'il s'agit, dans ce cas, de vues de terre aux-
quelles l'art. 677 est inapplicable (2).

C'est ainsi que le propre de la réglementationétant de finir par entrer
en conflit avec la nature des choses, il survient tel casus pour lequel il

est indispensable de la faire fléchir.

ais. — On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons
ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y
a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique
et ledit héritage.

sio. — On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héri-
tage, s'il n'y a dix décimètres (deux pieds) de distance.

680. — La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se
compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a
balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la
ligne de séparation des deux propriétés.

Ces articles se rapportent aux vues.
Les vues droites ou fenêtres d'aspect, les balcons ou autres sembla-

bles saillies ne peuvent exister qu'à dix-neuf décimètres (six pieds)
de distance entre le mur où on les pratique et l'hén'tage du voisin.

Pour les vues obliques, la distance est de six décimètres (deux
pieds).

Ces règles sont-elles applicables aux portes ou ouvertures d'accès ?

L'affirmative n'est pas douteuse lorsqu'il s'agit de portes vitrées ou de

portes quelconques permettant à la vue de s'exercer sur l'héritage
voisin.

La négative nous paraît, au contraire, devoir être admise lorsqu'il
s'agit de portes pleines et sans imposte donnant jour (3).

Voici maintenant la manière de mesurer la distance :

S'il s'agit de vues droites, la distance se calcule, soit depuis le parer

(1) M. Pardessus, t. I, n° 210. — M. Demolombe, t. XII, p. 12.
(2) M. Pardessus, t. I, n° 210. — M. Taulier, t. II, n° 412. — M. Demo-

lombe, t. XII, p. 13.
(3) M. Demolombe, t. XII, 1). 28.



ment extérieur du mur où l'ouverture est pratiquée, soit, lorsqu'il y a
balcons ou autres semblables saillies, depuis la ligne extérieure de ces
balcons et saillies jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés
(art. 680).

S'il s'agit de vues obliques, il faut commencer par écarter le renvoi
maladroit de l'art. 680 aux deux articles précédents (art. 678 et 679);
la distance se compte à partir de l'arête du jambage de la fenêtre.

On s'est demandé comment on ferait le calcul lorsque la clôture est
mitoyenne.

La pratique prend la ligne séparative au point milieu du mur, du
fossé ou de la haie (1), comme s'il y avait partage de la propriété indi-
vise au moyen d'un plan mené par ce point milieu dans le sens du mur
mitoyen.

On s'est aussi demandé si les art. 678 et 679 sont applicables aux
simples murs de clôture dans les champs.

Le texte de ces articles est une réponse suffisante ; ils n'admettent
aucune distinction (2).

D'autres questions sont controversées :

1° Doit-on appliquer les art. 678 et 679 entre deux fonds qui sont
séparés par un fonds appar'tenant en commun aux deux propriétaires
entre lesquels s'élève la question des vites ?

Certains auteurs proposent une distinction.
Si le fonds intermédiaire, cour, allée, passage, est affecté à l'usage

commun des deux héritages, les copropriétaires auraient, en général,
le droit de pratiquer des fenêtres sur ce fonds sans se soumettre aux
art. 678 et 679.

Si le fonds intermédiaire n'est, au contraire, affecté à aucun service

envers les fonds des copropriétaires, ceux-ci ne pourraient jamais pra-
tiquer de fenêtres sur ce fonds sans observer les distances légales,

Cette distinction ne nous paraît pas admissible ; les art. 678 et 679
doivent s'appliquer ou être rejetés dans les deux cas.

Si on les applique, il reste à savoir où l'on prendra la ligne sépa-
rative.

Nous serions d'avis qu'elle doit être prise au milieu du terrain com-
mun (3).

(1) M. Pardessus, t. 1, n° 205. — M. Demolombe, t. XII, p. 35.
(2) M. Pardessus, t. 1, n" 204. — M. Duranton, t. V, n° 4.09, — M. Zacha-

rise, t. II, p. 58. — M. Demolombe, t. XII, p. 42. — En sens contraire,
M. Demante, t. II, n° 533 bis. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. II,
n° 19.

(3) Dans le sens delà distinction, M. Demolombe, t. XII, p. 44.
Comparez, M. Pardessus, t.I, n° 204. — M. Duvergier, SM?' Toullier, n° 521,

note A.



2° Doit-on appliquer les al't. 678 et 679 entre deux fonds séparés

par la voie publique.
La négative prévaut; elle est fondée sur le motif que c'est la destina-

tion essentielle de la voie publique, que chacun des propriétaires rive-
rains en use pour tous les services auxquels elle est propre, et notamment
qu'il ait le moyen de bâtir sur la ligne séparative; par conséquent, de
pratiquer des ouvertures, des portes et des fenêtres dans son bâti-
ment.

Cette solution doit être adoptée, selon nous, non-seulement pour le

cas où la voie publique n'aurait pas une largeur égale à la distance in-
diquée par les art. 678 et 679, mais encore pour celui où des vues
droites ou obliques seraient exercées au moyen de balcons ou autres
avancements établis en saillie sur la voie publique, avec la permission
de l'autorité municipale (1).

.
3° .Doit-on appliquer les art. 678 et 679 lorsqu'il existe entre les

vues droites ou obliques et l'héritage voisin un mur appartenant au
voisin qui dépasse la hauteur oit, ces vues sont ouvertes ?

La négative s'appuie sur le texte ; l'affirmative est, en général, pré-
férée, parce que, dit-on, le voisin n'a, dans l'espèce, nul intérêt à res-
treindre le droit de propriété de son voisin (2).

4° Doit-on appliquer les art. 678 et 679 à la toiture d'un bâtiment
formant terrasse (3) ?

L'affirmative, dans le système de législation que nous exposons, ne
peut être douteuse.

Lorsque les distances réglementaires n'ont pas été observées, le voisin

a le droit d'exiger que les ouvertures soient supprimées ou du moins
ramenées aux conditions légales.

Il perd évidemment ce droit lorsqu'il y a servitude.
La servitude peut résulter :

Soit d'un titre;
Soit de la prescription ;
Soit de la destination du père de famille.
Le cas de la prescription donne lieu à une question très-con-

troversée.

(1) M. Demante, t. II, n° 533 bis. — MM. Ducaurroy, Bonnier, Roustain,
t. II, n° 320. — M. Demolombe, t. XII, p. 46 et 50. — En sens contraire,
M. Zacharice, t. II, p. 60. — M. Frémy-Ligneville, Traité de la législation
des bâtiments, t. II, nos 595 et 605.

,(2) M. Pardessus, t. I, n° 204. — M. Duranton, t. VI, n° 409, 410. —
M. Demolombe, t. XII, p. 53. — En sens contraire, M. Delvincourt, t. 1,

p. 165, note 5.
(3) M. Demolombe, t. XII, p. 56.



Le voisin qui, pendant trente ans, a possédé une vue el une distance
moindre que la distance légale, a-t-il acquis non-seulement le droit
de conserver sa vue, mais encore celui d'empêcher le voisin de con-
struire sur son fonds, sans observer la distance légale.

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Le voisin n'acquiert que le droit de conserver
sa vue.

1er Arg. — Le propriétaire qui, pendant trente ans, possède une vue
à une distance moindre que celle réglée par les art. 678 et 679, se
libère de sa propre servitude légale, mais il n'acquiert pas pour cela une
servitude sur le fonds du voisin.

2e ill'g, — La prescription ne dépasse pas les limites de la possession
qui lui sert de base ; dans l'espèce, le propriétaire n'a possédé que sa
vue; il n'a que le droit de conserver cette vue.

3° Arg. — La servitude non œdificandi étant non apparente, ne
peut être acquise par prescription.

2" SYSTÈME (2). — Le voisin a acquis non-seulement le droit de con-
server sa vue, mais encore celui d'empêcher le voisin de construire sur
son fonds, sons observer la distance légale.

1er Al'g. — Le premier système oublie que les prétendues servitudes
légales sont des limitations de la propriété et non pas des servitudes ;
il en résulte que les vues qui existent pendant trente ans, contrairement
à la règle des art. 678 et 679, existent, contrairement au droit commun
de la propriété; donc elles existent à titre de servitude.

2e Arg. — Il y a possession d'un droit que le propriétaire a usurpé
sur le voisin, et c'est cette possession qui est la base de sa prescrip-
tion.

3" Arg. — L'objection tirée de la servitude non œdificandi n'a pas
rapport à la question; l'impossibilité pour le voisin de bâtir à une dis-
tance moindre que la distance légale, n'est qu'une conséquence de la
servitude de vue.

Nous n'hésitons pas à prendre parti pour ce système; le premier
n'est fondé que sur la fausse idée que le mot de servitude légale a sug-
gérée à certains auteurs.

(1) M. Pardessus, t. 11, n° 312, et note K, p. 392. — MM. Zacharife, Aubry
et Hau, t. 11, p. 60.

(2) M. Demante, t. II, til 535 bis, II, et 535 bis, iv. - MM. Ducaun'oy
Bonnier, Roustaiii, t. II, nos 321, 324. — M. Demolombe, t. XII, p. 66.



SECTION IV.

DE I/ÉGOUT DES TOITS.

081, — Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux plu-
viales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les taire
verser sur le fonds de son voisin.

Cet article consacre l'évidence.
Il n'établit aucune limitation delà propriété; il signifie simplement

que chaque propriétaire doit s'arranger de façon à ne pas envoyer ses
eaux chez le voisin, sauf, bien entendu, l'application de l'art. 640, s'il

y a lieu.
Lorsqu'un propriétaire est obligé de recevoir l'égout des toits de son

voisin, il y a alors une servitude stillicidii recipiendi.
Cette servitude peut résulter :

1° D'un titre;
20 De la prescription;
3° De la destination du père de famille.

SECTION V.

DU DROIT DE PASSAGE.

ose. — Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue
sur la voie pub)ique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour
l'exploitation de son héritage, à la. charge d'une indemnité proportionnée au
dommage qu'il peut occasionner.

083. — Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le
plus court du fonds enclavé à la voie publique.

GSI. — Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable il

celui sur le fonds duquel il est accordé.

085, — L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est pres-
criptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit
plus recevable.

Le propriétaire dont le fonds est enclavé, c'est-à-dire n'a aucune
issue sur la voie publique, a le droit de réclamer un passage sur le fonds
de ses voisins pour l'exploitation de son héritage.

Il appartient aux tribunaux de désigner :

Il Entre plusieurs fonds circonvoisins formant l'enclave, celui qui de.
vra être assujetti au passage ;

2° Sur le fonds assujetti, l'endroit par lequel le passage sera exercé.
Les tribunaux ont-ils le droit de faire fléchir la règle qui prescrit

le trajet le plus court ?

Le mot régulièrement que renferme l'art. 683 suffit, à lui seul, pour



prouver que les tribunaux ont, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire
absolu (1). i4

Le propriétaire du fonds enclavé doit une indemnité au propriétaire
du fonds sur lequel le passage doit être pris.

Cette indemnité se prescrit par trente ans, à partir du moment où le
propriétaire du fonds enclavé a commencé à exercer son droit (2).

Cependant certains auteurs enseignent que le droit de passage n'existe
qu'à partir du jour où il a été réclamé, et ils en concluent que l'indem-
nité ne se prescrit également qu'à partir du jour où elle a été réglée
par la convention des parties ou par jugement (art. 643) (3).

Appliquée au passage lui-même, la prescription en fixe le mode
d'exercice et détermine le fonds sur lequel on passera.

Lorsque l'enclave vient à cesser d'une manière accidentelle ou même
définitive, le droit de passage est-il anéanti?

Cette question est très-controversée.
Selon nous, l'affirmative n'est pas douteuse ; c'est le cas ou jamais de

déclarer que l'effet cesse avec la cause et de ne pas sacrifier le droit, de
propriété et l'intérêt agricole à un raisonnement juridique (4).

L'enclave à laquelle s'applique l'art. 682 est celle qui provient d'un
cas fortuit ou d'une force majeure, éboulement d'un terrain, invasion
des eaux, établissement d'un canal, etc. ; mais il est possible que l'en-
clave résulte aussi d'un partage ou d'une vente partielle; dans ce cas, ce
sont les copartageants ou le vendeur qui doivent seuls le passage.

Remarquons qu'alors l'interprétation rationnelle de la volonté des par-
ties doit conduire, en général, à admettre que le passage est dû sans
indemnité; de plus, il devient une véritable servitude de passage déri-
vant du l'ait de Vhomme.

CHAPITRE III

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

La servitude réelle, comme il a déjà été dit, est le droit qui appar-
tient au propriétaire d'un héritage contre le propriétaire d'un autre

(1) M. Pardessus, 1. l, n° 219. - M. Demantc, 1. II, n° 538 bis, n. —MM. Dncaurroy, lîoimier, Roustain, t. Il, 11° 324. — M. Demolombe, t. XII,
p. 104.

(2) M. Vazeille, Des p¡'escl'iptions, t. I, n° 409. — M. Valette, 11 son cours.
(3) M. Pardessus, t. l, j108 223, 224. — M. De mante, t. II, iil 539 bt's, T.

— MM. Ductuu'roy, Bonnier, Honstain, t. 11, n° 326. — M. Demolombe, t. XII'p. 121.
(4) M. Pardessus, t. l, il" 225. - M. Demande, t. II, n° 535 bis, ir.

M. Zacbariœ, t. II, p. 65. — En sens contraire, M. Duralltoll, t. V, n° 435.
— M. Demolombe, t. XII, p. 133.



héritage et qui astreint ce dernier el souffrir ou à ne pas faite.
Le Code Napoléon confondant, comme il a été dit aussi, les limitations

qu'il a imposées à la propriété avec les servitudes, a placé dans les deux
premiers chapitres du titre des servitudes les dispositions relatives aux
limitations de la propriété ; la matière des servitudes réelles ne commence
qu'au chapitre III et à l'art. 686.

Les servitudes réelles sont un des démembrements de la propriétéqui

en embarrassent le plus l'usage.
La propriété n'est qu'une des formes de la liberté ; la propriété, comme

la liberté, constitue le droit le plus étendu dont l'homme soit capable.
Il résulte de cette notion que, démembrer la propriété, c'est démem-

brer la liberté en tant qu'il s'agit de la propriété.
La légitimité du démembrement de la propriété ne peut cependant pas

être contestée.
L'homme, étant libre, a bien le droit d'engager même sa liberté; il ne

fait pas autre chose à chaque instant dans la vie sociale; mais il n'a le
droit de l'engager qu'à la condition de ne jamais l'aliéner et d'être tou-
jours à même de la reprendre; le problème politique tout entier consiste
précisémentdans la conciliation de ces deux termes.

De même, le propriétaire a certainement le droit de modifier, comme
il l'entend, la propriété entre ses mains.

Ce qu'on ne saurait admettre scientifiquement, c'est, en premier lieu,
la perpétuité du démembrement s'imposantà la volonté de l'individu, et
l'empêchant de recouvrer la propriété dans sa plénitude; en second lieu,
la perpétuité du démembrement diminuant le nombre des choses sur
lesquelles le droit plein de propriété pourra désormais s'exercer.

Le démembrement perpétuel n'est rationnel qu'à la condition de ne
pas porter atteinte à la liberté.

Il s'ensuit que, comme nous l'avons dit (1), tout droit réel qui
démembre la propriété doit être rachetable, c'est-à-dire susceptible de

se résoudre en une obligation de somme d'argent.
Tel n'est pas le système des servitudes actuelles; la servitude, une fois

créée, devient activementune qualité du fonds dominant, passivement
une qualité du fonds servant, et elle se transmet indéfiniment avec ces
fonds.

SECTION PREMIÈRE.

DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES

SUR LES mENS,

888. — Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en
faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néan-

(1) V. supra, p. 568 et 660, et infra, à la suite de l'art, 711, 2e Appendice.



moins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de
la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces
services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. — L'usage et l'é-
tendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à
défaut de titre, par les règles ci-après.

L'art. 686 reconnaît aux propriétaires le droit d'établir, « sur leurs
propriétés ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon

leur semble
» sous trois restrictions ; il faut que la servitude ne soit ;

1° Ni imposée à la personne ;

2" Ni établie en faveur de la personne;
3° Ni contraire â l'ordre public.
Ces trois restrictions sont considérées comme fondamentales ; exami-

nons-les successivement :

1° LA SERVITUDE RÉELLE NE DOIT PAS ÊTRE IMPOSÉE A LA PERSONNE.

En doctrine juridique, cette formule doit être ainsi transformée :

La convention par laquelle le propriétaire d'un fonds stipule du
propriétaire d'un autre fonds voisin dît sien un fait actifprincipal, à
titre de servitude réelle, est nulle, en tant qu'engendrant une servitude
réelle; mais elle est valable, en tant qu'engendrant une obligation.

L'espèce est la suivante :

Le propriétaire du fonds A stipule, ri titre de servitude réelle, du
propriétaire du fonds B, que celui-ci viendra, comme au bon vieux

temps, battre l'eau de ses mares pour empêcher les grenouilles de

coasser.
Au lieu d'une servitude réelle, cette convention aura engendré une

obligation.
Il en résulte :

1" Que le droit, au lieu d'être d{'t par le propriétaire actuel du
fonds B et par tous les acquéreurs de ce fonds indéfiniment, ne sera dû

quepar le promettant, propriétairedu fonds B, et par tous ses succes-
seurs universels et à titre universel;

2° Que le droit, au lieu d'être dû au propriétaire actuel du fonds A

et à tous les acquéreursde ce fonds indéfiniment, sera dû au stipulant,
propriétaire du fonds A et à tous ses successeurs universels et à titre
universel ;

3° Que le débiteur et ses héritiers, étant personnellement tenus, ne
pourront pas se libérer de l'obligation par l'abandon du fonds B,

comme ils le pOUlomient, s'il y avait une servitude réelle ;
tio Que l'obligation étant, dans l'espèce, une obligation de faire, et

que toute obligationde faire se résolvanten dommages-intérêts, lorsque
le débiteur refuse de l'exécuter (art. 1142), le débiteur et ses succès-



seurs seront toujours ri même de se libérer en payant une S01nme d'ar-
gent.

Dans cet exemple, il s'agit d'un fait actif prindpal, c'est-à-dire que
la convention a principalement et même exclusivement pour but d'as-
treindre le propriétaire d'un fonds à accomplir certains actes dans l'inté-
rêt du propriétaire d'un autre fonds.

Si, au contraire, le fait actif n'est qu'accessoire, la solution change.
Ainsi, par exemple, le propriétaire du fonds A a stipulé, à titre de

servitude réelle, du propriétaire du fonds B que celui-ci le laisserait

passer sur le fonds B et qu'il ferait à ses frais les ouvrages nécessaires

pour l'usage de ce droit (art. 698, 699).
La nécessité de faire les ouvrages n'est pour le propriétaire du fonds B

qu'une nécessité accessoire.
Cette nécessité emprunte alors à la servitude son caractère réel, et ne

se transforme pas en un droit propre d'obligation.
La première restriction du droit de constituer des servitudes réelles

repose sur deux motifs :

1° Le droit romain a professé, sans en donner, il est vrai, la moindre
raison satisfaisante, que la servitude ne peut consister à faire (1. 15, § 1,
D., de Servit. ) ;

2° La féodalité a commis des excès de toutes sortes, en imposant des
servitudes à la personne (1).

2° LA SERVITUDE RÉELLE NE DOIT PAS ÊTRE IMPOSÉE EN FAVEUR DE LA PERSONNE.

En doctrine juridique, cette formule doit être ainsi transformée :

La convention par laquelle le propriétaire d'un fonds stipule du
propriétaire d'un autre fonds une chose de pur agrément, ou même de

pure utilité individuelle, à titre de servitude réelle, est nulle en tant

(1) M. Demangeat, qui a traité ce point, se borne à dire :

La propriété, qui est le plus complet des droits réels, ne permet pas au pro-
priétaire d'exiger que quelqu'un fasse quelque chose pour lui ; donc la servitude,
qui n'est qu'un démembrement de la propriété, ne peut lui conférer un droit
que ne lui confère pas la propriété elle-même.

Le syllogisme est en forme? mais c'est la prémisse qu'il s'agirait d'établir.
Pourquoi ne pas le faire, pourquoi s'abstenir systématiquement de scruter les
principes? Pourquoi ne pas remonter ici à la cause de la propriété qui élargirait
tous les points de vue, et montrerait que la servitude sur les choses peut être
aussi une entreprise sur la liberté de In personne?

La doctrine connaissant ainsi sa base saurait ce qu'elle peut poser sur cette
base ; elle saurait d'où elle vient, où elle va, et ce qu'elle doit, chercher à ac-
complir.

Qu'est-ce que l'explication des textes, si on ne la rend vivante? un jeu puéril,
un jeu dangereux.



qiiengendrantune servitude réelle ; mais elle est valable en tant qu'en-
gendrant une servitude personnelle.

L'espèce peut être la suivante :

Le propriétaire du fonds A stipule, el titre de servitude réelle, du
propriétaire du fonds B, le droit d'aller déjeûner tous les matins sur ce
fonds.

Au lieu d'une servitude réelle, cette convention aura engendré une
servitude personnelle.

Il en résulte :

Que le droit ne sera dû qu'au stipulant personnellement, et qu'il
s'éteindra avec lui.

Cette règle, comme la précédente, a deux motifs :

1° Certains textes énigmatiques de droit romain (1);

2° Les abus du régime féodal.

3° LA SERVITUDE RÉELLE NE DOIT PAS ÊTRE CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC.

Qu'est-ce que l'ordre public ?

La notion de l'ordre public, comme celle de l'État, est à la fois lpos-
tulatum et le desideratum de la science du droit; nous en répétons la

définition : l'ordrepublic est l'harmonie de toutes les libertés.

En somme, le moindre vice de l'art. 686 est de dire fort mal ce qu'il
veut dire.

A l'égard des trois restrictions qu'il contient, elles nous paraissent,
dans l'état actuel de la doctrine du droit, toutes les trois arbitraires (2).

089. — Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour
celui des fonds de terre. — Celles de la première espèce s'appellent urbaines,
soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la
campagne. — Celles de la seconde espèce se nomment J'uNlles.

Pour les Romains, la distinction des servitudes en rurales et en ur-
baines était fondamentale; pour nous, elle est sans intérêt.

Les rédacteurs du Code Napoléon n'ont d'ailleurs pas été heureux en

(:H Paul a écrit : « Ut pomarn decerpere liceat, [fe/] ut spatiari, [aut] cœnare
in aliéna possirnus, servitus imponi non potest ». (L. 8, pr. D., de Servit.).
Depuis plusieurs siècles, chose à peine croyable, on recherche le sens de ce texte.
En quoi prolitent à la doctrine du Droit de pareils travaux et combien ne vau-
drait-il pas mieux que les hommes, pleins d'érudition, qui s'amusent à ces nugœ
lissent effort par eux-mêmes, et aidassent à l'évolulion de la science?

(2) Si l'on veut s'en convaincre et en même temps faire un recensement
complet de ces importantes questions, c'est toujours lL la même source qu'il faut
recourir, c'est-a-uire au vaste ouvrage de M. Deiuoloiube, (t. XIl, p. 183 etsuiv.).



voulant reproduire cette fois encore le droit romain; ils ne sont parvenus
qu'à le travestir.

En droit romain, la servitude urbaine est celle qui implique l'idée
de bâtiment.

La servitude rurale est celle qui implique l'idée de sol (1); ainsi, la
servitudede ne pas bâtir est urbaine; la servitude de passage, même sur
un lac, est rurale.

ass. — Les servitudes sont ou continues ou discontinues. — Les servitudes
continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du
fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et
autres de cette espèce. — Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin
du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels sont les droits de passage.,
puisage, pacage et autres semblables.

889. — Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. — Les servitudes
apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une
porte, une fenêtre, un aqueduc. — Les servitudes non apparentes sont celles qui
n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibi-
tion de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Ces articles présentent deux nouvelles divisions des servitudes.
Elles ont toutes les deux une importance capitale dans le Code Napo-

léon.
La servitude continue est, comme le dit l'art. 688, celle dont l'usage

est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme.
Cependant ce fait peut être nécessaire pour mettre la servitude en

état de s'exercer ; ainsi, la servitude d'aqueduc suppose le fait d'éta-
blissement de l'aqueduc.

L'intermittence dans l'exercice de la servitude n'en détruit pas non
plus la continuité; ainsi la servitude d'égout des eaux pluviales est con-
tinue, bien qu'elle ne s'exerce que lorsqu'il pleut.

On regarde même comme continue la servitude dont l'intermittence

ne dérive que de la nature des choses, et où le fait de l'homme est pério-
diquement nécessaire pour qu'elle reprenne son exercice. Tel est le cas
de la conduite d'eau qui ne devrait s'exercer que le jour et dans lequel
le propriétaire du fonds servant serait obligé de lever chaque matin la

vanne. L'obstacle une fois levé, la servitude s'exerce, en effet, sans le
fait actuel de l'homme (2).

La servitude d'égout des eaux ménagères et industrielles a donné lieu
à des difficultés; on la regarde, en général, comme discontinue (3).

(1) La formule de Paul, toute concrète, selon le vrai génie des jurisconsultes
romains, est. fort bonne : « servitutes ]J1'ædiol'llm, afiœ in solo, aliœ in superfuir,
f:únsistunt (L. 3, D., 1. VIII, t. I).

(2) M. Pardessus, t. I, n° 28. — M. Demolombe, t. XII, p. 221.
(3) M. Daviel, t. il, n° 710, et t. ill, n° 942. — En sens contraire, M. De-

molombe, t. XII, p. 224.



La servitude est apparente lorsqu'elle s'annonce par un signe exté-
rieur de nature à en révéler l'existence au propriétaire du fonds

que l'on prétend être soumis à la servitude.
Elle est non apparente dans le cas contraire.
Une servitude peut être :

1° A la fois continue et apparente; exemple : la servitude de vue,
s'exerçant au moyen d'une fenêtre.

2° Continue sans être apparente ; exemple : la servitude de ne pas
bâtir.

3° Apparente sans être continue ; exemple : la servitude de passage,
lorsqu'une porte en annonce l'existence.

h° Discontinue et non apparente; exemple : la servitude de passage
lorsqu'aucun signe extérieur n'en annonce l'existence.

Les deux divisions des servitudes en continues et discontinues, appa-
rentes et non apparentes, dominent la théorie des modes d'acquisition

et des modes d'extinction des servitudes.
Les auteurs divisent encore les servitudes en positives ou affirmatives,

et en négatives.
Les servitudes positives ou affirmatives sont celles qui autorisent le

propriétaire du fonds dominant à faire certains actes sur le fonds ser-
vant.

Les servitudes négatives sont celles qui consistent en ce que le pro-
priétaire du fonds servant est astreint à s'abstenir de certains actes sur
son propre fonds.

Cette distinction est 11 peu près dénuée d'intérêt.

SECTION IL

COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES.

Les servitudes réelles s'établissent toujours par le fait de l'homme,
c'est-à-dire par sa volonté ; mais tantôt cette volonté est formellement
déclarée, tantôt, au contraire, elle n'est que présumée.

Les trois formes ou modes qu'elle peut affecter, et que juridique-
ment on appelle des causes d'acquisition, sont :

1° Le titre ;

2° La prescription ;
8° La destination du père de famille.
Comme ces causes d'acquisition empruntent leur valeur à la volonté,

elles ont plus ou moins de valeur, selon qu'elles en renferment une
attestation plus ou moins certaine ; c'est ainsi que le titre prime les deux

autres.



000. — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par litre, ou par
la possession de trente ans.

<MM. — Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discon-
tinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. — La
possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant
qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises
par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

L'art. 690 n'énonce que deux des causes d'acquisition des servitudes
réelles :

'10 Le titre;
2° La prescription de trente ans.
La troisième, c'est-à-dire la destination du père de famille, est

indiquée dans les art. 692 et 694.
Remarquons, en outre, que le titre, présenté en quelque sorte par

l'art. 690 comme une cause d'acquisition spéciale aux servitudes conti-

nues et apparentes, est appliqué par l'art. 691 à toutes les autres servi-
tudes.

Le titre est donc une cause générale d'acquisition des servitudes.
Ce mot signifie évidemment ici la cause efficiente du droit, et non pas

l'écrit qui constate cette cause.
Le titre, ainsi entendu, peut parfaitement être établi sans écrit, par

exemple par la preuve testimoniale, conformément à l'art. 1348, par
l'aveu et par le serment.

Le titre peut être intéresséou gratuit, consister dans une vente, dans

un échange, dans une donation, dans un testament, etc.
D'après l'art. 2, §lev, delà loi du 23 mars 1855 sur la transcription,

la convention constitutive d'une servitude n'est opposable aux tiers que-
si elle a été transcrite.

Pour qu'une personne ait le droit de constituer une servitude réelle,
il faut en principe qu'elle soit :

1° Propriétaire ;
2° Capable d'aliéner, soit à titre onéreux, soit el titre gratuit, selon

les cas.
On admet cependant que l'usufruitier peut valablement concéder un

droit de la nature des servitudes, passage, puisage, pacage, pour toute la

durée de son usufruit (1).

Cette décision doit être étendue à l'emphytéote.
Si le nu-propriétaire et l'usufruitier s'entendent pour constituer une

servitude, il est indubitable que cette servitude sera trés-v.'tabtement

établie.

(1) M. PUl'(ICSSlIS, t, II, n" 427. — iN!. DCllwulc, t, II, 11" 541 bis, v. -
M. Demolombe, t. XII, p. 243.



L'absurde raisonnement du droit romain qui arrivait à une solution
contraire, n est pas même susceptible rl'êtloe aujourd'hui proposé, dit
avec une complète vérité M. Demolombe (1) (1. 15, § 7, D., de Usufr.
et quemad. ).

Au même rang que le titre, l'art. 690 mentionne, comme cause d'ac-
quisition des servitudes, la possession de trente ans.

Cette possession de trente ans n'est autre chose que la prescription
acquisitive de trente ans, du droit commun.

Les Romains qui professaient l'idée médiocrement claire que les ser-
vitudes ne sont ni dans les biens ni hors des biens neque ex bonis, neque
extra bona (1. 1, D.,Iiv. XXXIII, tit. 11) et qui ajoutaient:

«
elles sont

incorporelles, et, c'est pour cela, qu'elles ne peuvent être usucapées Il,incorporâtes sunt et ideo usu non capiuntur (1. 14, § 1, D., de Servit.;
1. 10, § 1, D., de lJswop. et usuc.), les Romains, disons-nous, ne surent
trop s'ils devaient admettre ou repousser la prescription des servi-
tudes (2).

Égarée par eux, l'ancienne doctrine tomba dans les divergences les
plus nombreuses et les plus contradictoires.

Le Code Napoléon est venu; il a admis, en une formule malheureu-
sement controversable à son tour, que CI

les servitudes continues et appa-
l'entes s'acquièrentpar la possession de trente ans ».

A cette disposition de l'art. 690, l'art. 691 ajoute-
Qu'en ce qui concerne les servitudes continues non apparentes et les

servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, « la possession,
même immémoriale, ne suffit pas pour les établir

1).
L'art. 691 se contente de réserver sur ce point les servitudes déjà

acquises.
Cependant, le débat n'est pas clos, au moins au sujet des servitudes

continues et apparentes.
Si l'art. 690 entend désigner, sous le nom de possession de trente

ans, la prescription acquisitive de trente ans du droit commun, n'y
" pas lieu d'appliquel° égalementaux servitudes continues et appa-
rentes la prescriptionacquisitivede dix et vingt ans du droit commun?

En d'autres termes, ne doit-on pas admettre que, si la personne qui

(1) M. Dcmolombc, t. Il, p. 244. — Y. pour ce raisonnement, Molitor,
Traité de la possession de 10 revendicationet des ,\'('7'l'lftzdcs.

(2) Nous entendons dire qu'a dater d'une certaine loi Scrihmni) qui supprima
l'usucapion des servitudes (L. h, § 29. D., liv. XLI, lit III), la doctrine ro-
maine semble s'être laissé absolument dominer par les faits, et bien lui en prit-
il, Cil présence d'une conception juridique telle que celle qu'atteste la loi J.

V. Molitor, Traité de III possession, de la revendication et des servitudes ;
de Wang'erow, Lehrbuch der Pandelden. 1. Bd. Marburg, 1 851-1854, 3 vol.
in-8; Zinuuern, trad. Etienne, Traité des Actions. Paris, I 846, 1 yol. 11-8.



possède une servitude continue et apparente sans juste titre ni bonne
foi, ne l'acquiert quepar trente ans, celle qui la possède en vertu d'un
juste titre et de bonne foil'acquiel't par dix ou vingt ans?

DEUX SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Les servitudes continues et apparentes ne s'ac-
quièrentjamais que par la prescription de trente ans.

-
1er Arg. — L'art. 690 ne parle que de la possession de trente ans; il

évite même de se servir de l'expression de prescription, et il suffit de le
rapprocher de l'art. 2264 pour comprendre qu'il est le seul texte
applicable à l'acquisition des servitudes par la possession.

L'art. 226h est, en effet, ainsi conçu :

Les règles de la prescription sur (Vautres objets que ceux mentionnés
dans le présent titre (le titre de la prescription) sont expliquées dans les
titres qui leur sont propres.

2C Arg. — Les rédacteurs du Code Napoléon ont entendu porter une
disposition nette et précise pour la tarir source des anciennes contro-
verses; cette disposition, c'est celle que contient l'art. 690.

3c Arg. — La possession des servitudes, même continues et appa-
rentes, a un caractère équivoque ; il y aurait danger à en permettre
l'acquisition par la prescription de dix ou vingt ans.

2e SYSTÈME (2). — Les servitudes continues et apparentes s'aequiè-
rent, selon le droit commun, par la prescription de dix ou vingt ans,
lorsque le possesseur el juste titre et bonne foi.

1er Arg. — Les Coutumes même où prévalait la règle : « nulle ser-
vitude sans titre », admettaient la prescriptiondécennale fondée sur un
titre procédanta non domino ; le Code Napoléon, qui a admis l'acquisition
des servitudes continues et apparentes par la possession de trente ans sans
titre, c'est-à-dire, dans un cas où les Coutumes la rejetaient, n'a pu
rejeter l'acquisition de la servitude par la possession de dix ou vingt ans
fondée sur un titre, c'est-à-dire dans un cas où les Coutumes l'admet-
taient (3).

2c Arg. — L'art. 690 se borne à poser une règle que complète
l'art. 2265.

Quant à l'art. 226li, c'est un de ces textes inutiles dont le Code Na-
poléon est surchargé et qui signifie seulement que les rédacteurs n'ont

(1) M. Pardessus, t. II, n05 268 et 284, noie 5. —M. Zachame, t. II. p. 76.
— M. Bressolles, Revue de droit //'aHca!'?, t. V, p. 744. — M. Curasson, Code
f'o¡'esliCl', t. II, p. 282. — M. Demolombe, t. XII, p. 289.

(2) M. Duranton, t. n° 593. — M. Valette, à son cours. — M. Duver-
sur, à son cours. — MM. Ducaurroy, Bonnier. Houstaill, t. II, M° 348.

(3) Pothier, Intr. au titre XU1 De la Coutume d'Orléans, 110 fi.



pas entendu abroger, dans le titre général de la prescription, les règles
spéciales posées dans d'autres titres.

3C Arg. — On s'accorde à admctttre que l'usufruit s'acquiert par la
possession de dix ou vingt ans fondée sur un titre et accompagnée de
bonne foi ; il y a même raison d'en décider ainsi pour les servitudes con-
tinues et apparentes.

4C Arg. — L'art. 2265 déclare que celui qui acquiert avec juste
titre et de bonne foi un immeuble en prescrit la propriété par dix ou vingt
ans ; or, l'art. 526 range les servitudes réelles au nombre des immeubles ;
donc, ces servitudes s'acquièrent aussi par dix ou vingt ans.

Les rédacteurs du Code Napoléon n'ayant certainement pas prévu la
question, nous pensons qu'il y a lieu d'adopter le droit commun, c'est-
à-dire le second système.

On explique que les servitudes non apparentes ne s'acquièrent pas par
la prescription, parce qu'elles manquent de publicité, c'est-à-dire d'une
des conditions essentielles à la possession pour la prescription acquisilive
(art. 2229).

On dit, pour les discontinues, qu'elles consistent dans des actes que
le voisin n'a souvent tolérés que par esprit de bon voisinage (1).

ag,z. — La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes
continues et apparentes.

<ON! — Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que
les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et
que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la ser-
vitude.

694. — Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe
apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne
aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou
passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

(1) Proudhon, De l'usa('ruit, t. VilI, ncs 3583 et 3588. — M. Demolombe,
t. XII, p. 297.

Il est inexact (te dire, comme certains auteurs, que si les servitudes discon-
tinues ne peuvent être acquises par prescription, cette circonstance tient à leur
caractère de discontinuité.

D'après l'art. 2229, il est vrai, la possession doit être continue pour con-
duire à la propriété par la prescription, mais la possession continue de l'art. 2229,
est la possession semblable à celle qu'exercerait le propriétaire ou plus généra-
lernent l'ayant droit.

Certains auteurs discutent le point de savoir si les servitudes discontinues,
soit apparentes, soit même non apparentes, ne peuvent pas, sans certaines con-
ditions, être acquises elles-mêmespar prescription.

Cette discussion nous paraît tout à fait oiseuse ; les textes sont formels ; l'ac-
quisition par prescription ne s'applique qu'aux servitudes continues et appa-
rentes. (M. Pardessus, t. H, n° 276. — M. Demantc, t. II, n° 546 bis, ii. —
M. Ducaurroy, Bonnier, Roustain, t. 11, n° 349, note 1. — M. Demolombe,
MXII, p. 300 et suiv.).



Ces textes renferment un des logogriphes les plus justement renom-
més du Code Napoléon.

La destination du père de famille a toujours été une des pierres
d'achoppement du droit des servitudes ; cette pierre d'achoppement
subsiste encore.

On entendpar destination du père de famille un certain arrange-
ment qu'un même propriétaire établit ou laisse subsister entre deux
fonds et qui serait de nature à constituer une servitude de l'un à l'autre
de ces fonds s'ils appartenaient à deux propriétaires différents.

La destination du père de famille astreint celui qui l'invoque à

prouver :

1° Que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même
propriétaire ;

2° Que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel
résulte la servitude.

Ajoutons : ou qu'elles y ont été laissées.
L'art. 216 de la Coutume de Paris exigeait que la destination du père

de famille fût prouvée par écrit.
Le Code Napoléon n'a pas reproduit cette disposition; la preuve

par témoins est, en conséquence, admissible pour prouver les deux
faits.

A quelles servitudes s'applique la destination du père de famille ?

L'art. 692 répond nettement que c'est aux servitudes continues et
apparentes.

Malheureusement, l'art. 69h ne décide pas moins nettement qu'il en
sera de même sz' les servitudes sont simplement apparentes.

Ces textes sont d'une clarté qui fait exceptionnellement honneur aux
rédacteurs du Code Napoléon.

L'antinomie est donc flagrante.
Au lieu de l'avouer, on cherche à la faire disparaître et l'on tourmente

les textes pour en tirer ce qu'ils ne contiennent pas.
De là, une controverse dans laquelle l'ingéniosité juridique se donne

une ample carrière.

CINQ SYSTÈMES.

1er SYSTÈME (1). — L'art 692 est l'article fondamental, l'art. 691i
n'en est que la suite; il faut, par conséquent, suppléer, dans l'art. 6911.

la condition de continuité exigée par l'art. 692.

(1) Maleville, art. 694. — Delvincourt) t. 1, p. 154, note 6. — Toullier,
t. II, n° 612.



2c SYSTÈME (1). — L'art. (j9'1 est l'article essentiel;il abroge

L'art. 692.
3" SYSTÈME (2). — il faut distinguai" si la séparationdes deux héri-

tages s'est opérjepar ïeffet d'un partage entre cohéritiers ou copro-
priétaires, ou par Veffet d'une disposition que le propriétaire commun
des deux héritages a faite lui-même, vente, échange, donation, testa-

ment, etc.
Dans le premier cas, il faut appliquer l art. 692 ; dans le second,

l'art. 694.
Ces trois premiers systèmes n'ont que de rares partisans ; la lutte s est

peu près circonscrite aujourd'hui entre le quatrième et le cinquième.

4e SYSTÈME (3). — Les art. 692 et 693 s occupent seuls de l 'él(iblis-

sement des servitudes par la destination du père de famille.

L'art. 694 se rapporte au cas de rétablissement d'une ancienne ser-
vitude.

Dans la première hypothèse, il est nécessaire que la servitude soit

continue et apparente;
Dans la seconde, il suffit qu'elle soit apparente.

L'espèce prévue par l'art. 694 est la suivante :

Il existe une servitude entre deux fonds; ces deux fonds viennent a

être réunis sous la main du même propriétaire ; en droit, la servitude

s'éteint immédiatement par confusion; mais il arrive qu'en fait, le pro-

priétaire laisse subsister entre les deux fonds la relation qui constituait

la servitude; enfin, les deux fonds sont de nouveau séparés.

Dans ce cas, ii ne s'agit que de faire revivre une ancienne servitude

maintenue en fait, quoique temporairement éteinte en droit; l'art. 6911

admet qu'elle revivra, pourvu qu'elle soit seulement apparente.

111 Arg. __ J e rapport fait par le tribun Albisson sur l'art. 6911 con-
firme cette interprétation (4).

Arg. - Les mots «
la servitude continue d'exister »

dont se sert

l'art. 694, supposent que la servitude existait déjà antérieurement a la

réunion des deux fonds dans la même main.

5c SYSTÈME (5).
—

Les art. 692 et 694 concernent rétablissement

des servitudes réelles par destination du père de famille;

(1) M. Taulier, t. II, p. 450-452. — MM. Dclaportc et Rille, Pandcctes
!l'ança£scs, t. 1, p. 492.

(2) M. Pardessus, iios 2S8, et 3UU. — lU. VtlllUt, nevueu ^
1837, l, 377, note5... „(3) M. Zachariæ, t. 11, p. 89. — MM. Massé et Verger, hur Zac/wl'lœ, t. il,
p. 203, note 10. — M. Duvergier, Sur Fouiller, t. 11, n° 64 3, note A. —
M. Marcadé, art. 694, u"' 1 et 4.

(4) Locré, Législ. civ., t. VIII, p. 395.
(5) M. Demante, Themis., t. VI, p. 47 3, et Cours analytique, t. n. iv OUJ

bis. -M. Valette, à son cours. — M. Duvergcr, à son cours. — MM. Du-

eaurroy, Bonnier, Roustain, t. 11, 11" 354, — M. Demolombe, t. XII, p. 351.



Seulement la destination du père de famille a une force plus ou
moins gmnde, selon que les servitudes sont à la fois continues et appa-
rentes ou simplement apparentes.

Dans le premier cas, la personne qui invoque la servitude n'a be-
soin que de prouver la destination du père de famille.

Dans le second, il faut, en outre, qu'elle représente l'acte par suite
duquel la séparation s'est opérée, afin qu'on voie s'il ne contient rien
de contraire à l'existence de la servitude.

1er Arg. — Les Coutumes d'Orléans et de Paris admettaient d'une
manière générale l'établissement des servitudes réelles par la destination
du père de famille, mais elles exigeaient, en même temps, que la desti-
nation fût toujours corroborée par la représentation du titre qui avait
opéré la séparation des héritages.

Le Code Napoléon a suivi les mêmes errements pour le cas où la ser-
vitude est simplement apparente.

2e Arg. — L'art. 1638 porte que «
si l'héritage vendu se trouve

grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non ap-
parentes », l'acquéreur peut demander, selon les cas, la résiliation de la

vente ou une indemnité.
Il résulte donc de ce texte que, si la servitude est apparente, l'acqué-

reur est tenu de la subir, sans qu'il soit nécessaire que le contrat con-
tienne une clause qui l'en charge ; donc, l'existence d'un signe apparent,
d'une part, et, d'autre part, le silence du contrat sur ce point, oblige
l'acquéreur à supporter sans recours en garantie les servitudes même
discontinues.

L'art. 1638 reproduit exactement l'idée contenue dans l'art. 69li.
Il nous est impossible de prendre parti entre ces systèmes.
La jurisprudencehésite entre les deux derniers.

cas. — Le titre constitutifde la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent
s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif
de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

On entend, en général, par titre récognitif, un acte par lequel est

reconnu un droit déjà constaté par un autre acte (art. 1337 et suiv.).
Le texte se sert ici du mot titre dans le sens d'écrit pour désigner :

1, L'acte constitutif ou primordial;
2° L'acte récognitif.
L'existence de la cause efficiente de la servitude, du titre, dans un

nouveau sens, peut être prouvée par un acte récognitif, à défaut de l'acte
constitutif ou primordial ; voilà ce que déclare l'article.

L'acte récognitif, comme l'acte constitutif, doit d'ailleurs émaner du
propriétaire du fonds asservi.

Remarquons que la rédaction contient deux inexactitudes.



Les servitudes continues et apparentes, quoique susceptibles d'être
acquises par prescription, sont évidemment assimilables aux servitudes
discontinues et non apparentes, en ce qui concerne la nécessité d'un
titre récognitif et émané du propriétaire, tant qu'il n'y a pas eu une
possession trentenaire de ces servitudes.

En outre, les unes et les autres peuvent, à défaut de titre constitutifet
de titre récognitif, être établies par tous les moyens de preuve du
droit commun (1).

Quand on établit une servitude, on est, censé accorder tout ce qui est
nécessaire pour en user. — Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine
d autrui, emporte nécessairement le droit de passade.

SECTION III.

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE
EST DUE.

— Celui auquel est due une servitude a droit de t'aire tous les ou-
vrages nécessaires pour en user et pour .la conserver.

Cet article entend dire que le propriétaire du fonds dominant a le
droit de faire, même sur le fonds servant, les travaux nécessairesà l'exer-
cice de la servitude.

<M)S. Ces ouvrages sont uses Irais, et non à ceux du propriétaire du l'omis
assujetti : a moins que le titre d'établissement de lil servitude ne dise le con-traire.

Cet article consacre l'évidence.

®*®; — Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est charge
par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage

ou la conser-vation de la servitude, il peut toujours s'affranchirde la cbarg'c/ en abandonnant
le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

L'obligation de payer les frais prend, dans l'espèce, le caractère d'une
charge réelle, accessoire de la servitude ; c'est pour cette raison que
le propriétaire du fonds servant peut s'en libérer en abandonnant le
fonds.

Que faut-il entendre par l'abandon du fonds assujetti ?
La question ne se pose que pour le cas où l'on peut douter si c'est la

totalité du fonds ou seulement une partie du fonds qui est grevée de la
servitude.

('1) M. Demante, t. 11, n° 550 US, i. — MM. Ducaurroy, Bonnicr, lioustain,
t. II, n° 355. — M. Demolombe, t. XII, p. 255.



Parmi les auteurs, les uns se prononcent pour l'abandon du fonds

tout entier; les autres pour celui de la partie du fonds sur laquelle la

servitude s'exerce.
Il est rationnel et équitable d'admettre qu'une fois que le lieu où la

servitude doit être exercée a été fixé, les autres parties du fonds sont
libres.

Il suffit donc d'abandonner la partie du fonds sur laquelle s'exerce la

servitude (1).

9MM. — Si l'héritage pour Lequel la servitude a été établie vient à être divisé,
la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du
fonds assujetti soit aggravée. — Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de
passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même
endroit.

Lorsque la servitude est continue, l'application de cette disposition
n'est pas, en général, de nature a aggraver la situation du fonds servant,
mais il en est autrement lorsque la servitude est discontinue.

Si l'on suppose, par exemple, une servitude de passage, il est clair que
la multiplication des propriétaires, par l'effet de la division du fonds do-
minant, est de nature à augmenter les allants et venants, et à aggraver
par conséquent la condition du fonds servant.

Dumoulin voulait qu'en pareil cas, le juge intervint pour régler le
mode d'exercice de la servitude; les termes de l'art. 700 sont trop for-
mels pour qu'on puisse aujourd'hui admettre cette intervention; tous les
copropriétaires, quel qu'en soit le nombre, ont le droit d'exercer la ser-
vitude, pourvu qu'ils ne prétendent l'exercer que par le même en-
droit, aux mêmes heures et pour le même objet, qui ont été originai-
rement déterminés.

Cette solution doit être appliquée aux différents acheteurs du fonds
dominant comme aux héritiers du propriétaire de ce fonds.

Lorsque la servitude, au lieu de porter sur un fait indivisible, comme
le passage, a pour objet un fait divisible, par exemple le droit d'extraire
du sable du fonds servant, il faut distinguer si la quantité des substances
qui pourront être extraites a été ou non déterminée.

Si cette quantité a été déterminée, les copropriétaires ne peuvent à

eux tous réclamer une quantité plus considérable.
Si elle n'a pas été déterminée, la quantité que peuvent réclamer les

copropriétaires se mesure en principe sur les besoins de l'exploitation du
fonds dominant (2).

(1) M. Demuntc, 1. 1[, 11" 556 bz's, II. — M. Durantou, t. V, n° 015. -
En sens contraire, M. Panlessus, t. il, u° 316. — M. Demolombe, t. XJI,
p. 413.

(2) M. Dcniante, t. II) nos 5f)J et 556 bis, m. .— MM. Ducaurroy, lionlliei,,
Roustain, t. JI, n" 361, -.,- M'. Demolomlip, (:. XII, p. 389 et Rlliv.



Le Code Napoléon ne dit rien du cas où ce serait le fonds servant qui
vicndrait à être divisé.

Par analogie, la règle à poser est que la division de ce fonds ne peut
diminuer les droits du propriétaire du fonds dominant.

Lorsqu'il s'agit d'une servitude qui ne s'exerce que sur une partie du
fonds, par exemple d'un droit de passage,, et que cette partie se trouve
dans un seul des lots, ce lot est exclusivementgrevé de la servitude.

Nous n'admettrions pas, comme l'enseignent certain; auteurs (1),

que toutes les autres parties restent tenues conditionnellement pour le

cas où le chemin devient plus tard impraticable.

'01. — Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire
qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. — Ainsi, il ne
peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un
endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. — Mais cepen-
dant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire
du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses,
il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour
l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

,jto-z. — De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que
suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude,
ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du
premier.

Encore la consécration de l'évidence !

Notons cependant qu'en vertu d'un argument à contrario, fondé sur
le texte de l'art. 701, on enseigne que le propriétairedu fonds dominant

ne peut demander a exercer la servitude par un endroitqui lui serait plus
commode, alors même qu'il n'en résulterait aucun préjudice pour le

propriétaire du fonds servant.
Ces articles ne soulèvent d'ailleurs que des questions de fait.

SECTION IV. t

COMMENT S'ÉTEIGNENT LES SERVITUDES.

Celle section indique trois causes d'extinction des servitudes reçues :

1° Le changement des lieux, lorsqu'il est tel qu'on ne peut plus
user de la servitude ;

2" La confusion;
30 Le non-usage ou la prescription libératoire.
Il faut ajouter à ces trois causes :

1" L'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2° La prescription acquisitive de dix ou vingt ans ;

(1) Entre llutres, M. nemolombe) t. XII, p. li37,



3° L'échéance du terme marqué pour la durée de la servitude ;
llO L'accomplissement de la condition sous laquelle la servitude a

été établie ;

5° La résolution du droit du constituant ;

6° La renonciation expresse ou tacite.

— Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on
ne peut plus en user.

'04. — Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en
user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire
présumer l'extinction delà servitude, ainsi qu'il est dit il l'article 707.

1° CHANGEMENT DES LIEUX.

Ces articles règlent deux cas dépendant de la même cause.
Cette cause est que le fonds servant se trouve hors d état de fournir

au fonds dominant l'utilité que lui procurait la servitude ou que le fonds
dominant se trouve hors d'état d'en profiter.

Si la cause est de nature à persister indéfiniment;, la servitude cesse,
dit naïvement l'art. 705. Lorsqu'il s'agit d'un droit sur une chose, si

la chose périt, le fait s'impose et forcément le droit lui-même périt faute
d'objet.

Dans le cas où les choses sont rétablies de manière que l'usage de
la servitude redevienne possible, elle revit, dit l'art. 70Zi. C'est la confu-
sion du fait avec le droit.

Cependant, s'il s'écoule un délai de trente ans avant que les choses
soient rétablies, la servitude est éteinte (art. 706).

Ce délai de trente ans constitue-t-il un cas de véritable prescription
libératoire ?

La question est fort controversée.

TROIS SYSTÈMES.

1ER SYSTÈME (1). — Le délai de trente ans, dans Vhypothèse prévue
par Vart. 70li, est un délai préfix, qui exclut les causes de suspen-
sion et d'interruption admises en matière de prescription.

1er _'11'g.-Les servitudes réelles sont très-préjudiciables à la pro-
priété ; lorsque l'état des lieux permet de supposer qu'aucune servitude
ne grève un certain fonds, il serait très-dangereux pour les tiers-acqué-
reurs qu'on pût exhumer indéfiniment contre eux un titre de servitude.

2e Arg. —Dans tout autre système, les art. 706 et 707 rendent les
art. 703 et 704 absolument inutiles.

(1) IViiM. Ducaurroy, Bolliliël', Roustain, t. 11, n<s 36365,



2c SYSTÈME (1). - Le délai de trente ans, dans l'hypothèseprévue
par l'art. 704, est le délai de la prescription libératoire ordinaire ;
cependant, si le changement des lieux provient d'une cause naturelle
et d une force majeure, la "prescription est suspendue de plein droit,
et à quelque époque que les choses soient rétablies, le propriétaire du
fonds dominant pourra recommencer à user de la servitude.

111 An. — Il serait inique de priver de son droit pour cause de non-
usage le propriétaire qui n'a pas pu en user.

Domat disait : « La prescription ne doit pas courir contre celui qui
ne peut pas user de la servitude (2).

2° Ârg. — Le texte parle d'un espace de temps suffisant pour faire
présumer l'extinction de la servitude, mais il ne dit pas que cet espace
de temps entraînera nécessairement l'extinction de la servitude.

Il réserve, par conséquent, au propriétaire du fonds dominant, la
faculté de prouver que la présomption qu'il a renoncé à son droit n'est
pas fondée.

3e SYSTÈME (3). — Le délai de trente ans, dans l'hypothèse prévue
par l'art. 70li, est le délai de la prescription lib6oatoÙ'e, et cette
prescription doit être appliquée sans distinction entre les cas de non-
usage forcé et de non-usage volontaire.

1er Arg.-Les travaux préparatoires appuient cette solution et le
tribun Albisson l'a positivement affirmée (Il).

2e Arg.—Le renvoi de l'art. 7011 à l'art. 707 suffirait à prouver
que cet article consacre un cas de prescription libératoire ordinaire.

3° Arg. — La prescription libératoire est une cause propre d'extinc-
tion fondée sur l'ordre public, et n'admettant pas de preuve contraire.

Les mots «
faire présumer l'extinetî,«on ), dont se sert l'art. 70li, se

rapportent à une vieille manière de parler de la doctrine qui feint que
celui qui a laissé prescrire son droit l'abandonne.

Le 3° système n'est ni le plus conforme à la justice, en ce qui
concerne le propriétaire du fonds dominant, ni le plus conforme à
l'intérêt économique^ en ce qui concerne le propriétaire du fonds ser-
vant ; c'est le système qui présente les meilleures raisons légales.

Cependant il aboutit forcément à déclarer que les art. 703 et 704
sont inutiles.

(1) M. Taulier, t. Il, p. fi62. — MM. Zacharirc, Aubry et Rau, t. 11, p. 86.
— MM. Masse et Vergé, Sur Zachariœ, t. II, p. 208, note 2.

{Z) 'ois civies, 1. l'1', t. XII, sect. vi, n° 4.
(J) 1V1. i ardessus, 1. 11, tiO 296. — M. L 11, nus 562 ÓÍs, et suiv.

.

M. Gabriel Déniante, Revue de droit français et étranger, t. YH, p. 559 et
suiv. — M. Deinolombe, t. XU. n. 5i7

(1t) Lucre, Ur/id. t. vui; p. 397.



'05, — Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est duc, et
celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

[2° CONFUSION.

La confusion est, comme nous l'avons déjà dit, une cause d'extinc-
tion, ou plutôt de paralysie des droits, qui appartient au droit com-
mun.

Il n'y a qu'à appliquer sur ce point aux servitudes réelles la théorie
indiquée précédemment pour l'usufruit.

>JO«I, — La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
loi. — Les trente ans commencent à courue selon les diverses espèces de

servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes
discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la sCl'vitudc', lorsqu'il
s'agit de servitudes continues.

3° NON-USAGE OU PRESCRIPTION J.mÉRATO!RK.

La prescription acquisitive ne concerne que les servitudes continues
et apparentes; la prescription libératoire s'applique el toutes les ser-
vitudes.

On en donne pour raison que les premières comportent seules une
possession certaine, tandis que toutes sont susceptibles de non-usage.

Il y a même à remarquer que la prescription libératoire des servi-
tudes continues n'est possible que tout autant qu'il a été fait, par le
propriétaire du fonds servant, un acte contraire à la servitude.

Il y a donc une sorte de rapport inverse entre la prescription acqui-
sitive et la prescription libératoire des servitudes.

Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent seules par la pres-
cription acquisitive, et en même temps les servitudes continues sont
celles qui se perdent le plus difficilement par le non-usage.

C'est au droit romain qu'a été empruntée la distinction relative au
point de départ de la prescription libératoire. D'après cette législation,
les servitudes rurales s'éteignaient par le simple non-usage, mais, à
l'égard des servitudes urbaines, les Romains, au lieu d'appliquerl'idse de
la prescription libératoire, appliquaientcelle de la prescription acquisitive;

le maître du fonds servant devait usucaper la liberté de son héritage, et
c'est là ce qui explique, au point de vue romain, la nécessité de l'acte
contraire fait parle propriétairelui-même.

Les rédacteurs du Code Napoléon ont reproduit cette tradition sans en
scruter le fondement rationnel.

908. — Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même,
et de la même manière.



Cet article s'applique tout aussi bien à la prescription acquisitive qu'à
la prescription libératoire.

On appelle mode de la servitude la manière dont elle s'exerce. La
prescription peut changercette manière, et, en la changeant, il est évident
qu'elle peut faire acquérir au propriétaire du fonds dominant un mode
d'exercice plus avantageux.

Il est à remarquer que si le changement du mode d'exercice peut di-
minuer toutes les servitudes, il ne peut augmenter que les servitudes
continues et apparentes.

'on. — Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient
il plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription a l'égard
de tous.

'10. — Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la

prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous
les autres.

Ces deux articles appartiennent it l'obscure théorie de l'indivisibilité

des droits.
L'art. 709 suppose que le fonds dominant appartient par indivis à plu-

sieurs personnes et qu'un seul des copropriétaires exerce la servitude;

cette jouissance individuelle empêche pour tous les autres la prescription
libératoire d'avoir lieu.

On en donne la raison suivante :

La servitude est indivisible; celui qui l'exerce ne peut pas l'exercer

pour lui seul ; il l'exerce nécessairement en même temps pour tous les

autres.
Cette doctrine s'applique non-seulement dans le cas d'une servitude

effectivement indivisible, comme le droit de passage, mais même aussi
dans le cas d'une servitude dont l'émolument serait divisible (1).

Le texte, n'ayant pas distingué, il faut encore aller plus loin. Si celui
des copropriétaires, qui a usé delà servitude, dont l'émolument est divi-
sible, n'en a usé que pour une part proportionnelle à son droit de copro-
priété, il est obligé de communiqueraux autres la part qu'il a conservée.

Par exemple, un fonds appartient par indivis à trois copropriétaires,

et les propriétaires de ce fonds ont le droit de prendre au puits du
voisin trois hectolitres d'eau par mois.

Pendant trente ans, un seul des copropriétaires a usé de la servitude,
mais il n'a réclamé qu'un hectolitre.

La servitude ne subsiste plus que pour cet hectolitre.
Cependant, comme elle est indivisible, elle appartient toujours aux

(1) M. Bernante, t. 11, n° 568 bis, i. — MM. Ductlurroy, Boimier, Uoustain,
t. Il, n" 371. — M. I)üitioloiiil)e, t. XII, p. 545,



trois copropriétaires,et l'émolumentdevra continuer à se partager entre
les trois (1).

Si, parmi les copropriétaires, il y en a un qui soit mineur, il conserve
aussi le droit des autres ; mais entre ce cas et le précédent, il existe une
différence : aucune extinction ni restriction de la servitude ne pouvant
avoir lieu par le non-usage contre un propriétaire mineur, la servitude

sera toujours conservée dans son intégrité.
Il est difficile d'imaginer des solutions reposant plus complètement sur

des mots.
Ce n'est pas tout: si l'on rapproche l'art. 710 de l'art. 883, on tombe

dans une sorte d'impasse.
Voici l'espèce :

Un immeublefait partie d'une succession indivise entre deux cohéri-
tiers; cet immeuble est le fonds dominant par rapport à un fonds voisin

et l'un des cohéritiers est mineur.
Supposons que le partagen'ait lieu qu'au bout de quatre à cinq ans,

que la servitude ne soit pas exercée dans cet intervalle et que, par l'effet
du partage, l'immeuble tombe dans le lot du cohéritier majeur.

Supposons, en outre, que la servitude reste encore sans être exercée
pendant le temps nécessaire pour compléter le délai de la prescription
libératoire.

D'après l'art. 883, chaque cohéritier est considéré comme ayant tou-
jours été propriétaire des objets compris dans son lot.

En conséquence, le propriétaire du fonds servant argumente de
l'art. 883 et prétend que le cohéritier majeur ne peut plus réclamer le
bénéfice de la servitude.

Le cohéritier majeur répond de son côté en opposant rart. 710 et la
maxime d'après laquelle « min01° relevât majorem in individuis ».

Lequel des deux l'emportera ?

Il n'est pas facile de répondre, car, pour le faire d'une manière sûre,
il faudrait pouvoir mesurer la portée exacte des deux textes : mais,
quelleest en particulier celle de l'art. 883, et quel auteura jamais pu dire
ce qu'il comprend et ce qu'il exclut ?

Raisonnablement,l'art. 883 devrait l'emporter et la servitude devrait
être réputée éteinte (2).

Cependant, le Code Napoléon contient l'art. 710 en même temps
que l'art. 883; or, si la portée de l'art. 883 est difficile à déterminer,
celle de l'art. 719 est très-précise : minor relevât majoreut in individuis;
donc, le mineur a conservé le droit à la servitude pour le cohéritier

(1) M. Pardessus, t. II, uys 187 et 303. — M. Demoloiubc, t. XII, p. 545.
(2) Cass., 29 août 1853, Lefèvre, Dev., 1854, 1, 707. — Casso, 2 décembre

1845, Auquel;, llev., 184(3, 1, 21.



quelconque auquel le partage attribuera la propriété de l'immeuble(1).
Heureuse aventure du majeur qui a pour cohéritier un mineur!

lur APPENDICE

CAUSES D'EXTINCTION DES SERVITUDES NON EXPRESSÉMENT INDI-
QUÉES PAR LE CODE NAPOLÉON.

Les Romains étaient logiques; à leurs yeux, la servitude n'était ni dans
les biens, ni hors des biens ; elle était une qualité de deux fonds; aussi
devait-elle durer autant que les fonds; le droit civil n'admettait dans la

constitution ni le (lies ex quo, ni le dies ad quem, ni la condition ex
quâ, ni la condition ad quam. Il avait fallu que le préteur intervînt et
tempéra la rigueur des déductions (2).

La doctrine actuelle maintient à peu près l'idée fondamentale du droit
civil romain sur la servitude réelle; mais en même temps elle admet

que la servitude réelle s'éteint par l'échéance du terme ou par l'accom-
plissement de la condition sous lesquels elle a été établie.

4° REMISE OU IlE:'iOXCIATION.

La remise peut être expresse ou tacite, à titre onéreux ou à titre
f¡mtuit.

Il y a lieu de suivre, pour la remise expresse, les règles qui concernent
l'acte, vente, donation ou testament, au moyen duquel elle s'opère.

On n'appelle proprement remise que celle qui a lieu à titre gratuit.
D'après l'art. 2 de la loi du 25 mars 1855, tout acte portant renon-

ciation el des droits de servitude doit être transcrit au bureau des
hypothèques.

La remise tacite ne peut résulter que de circonstances qui ne laissent

aucun doute sur la volonté du renonçant.

?
5° RÉSOLUTION DU DROIT DU CONSTITUANT.

La résolution du droit du constituant n'éteint la servitude que lors-
qu'elle procède ex antiqua causa, c'est-à-dired'une cause contemporaine
de l'établissement de la servitude ou antérieure à cet établissement.

(!) M. Dcmantc, t. II, n° 568 bis, i et Il. — M. Dcmolombc.
(2) Le Droit romain enseignait même que le mode employé pour constituer la

servitude était un actus légitimas (mancipatio, ccssio in jure adjudicatio), l'ad-
dition d'un dies ex quo ou d'une condition ex quâ annulait la constitution
(V. M. Pellnt, Exposé des principesgénéraux de la j)?,ol)î,ii!fé, p. 1.57).



G0 EXPHOPRIATION.

La loi du 3 mai 18/tl, art. 21, a réglé cette hypothèse.

7° PRESCRIPTION ACQUlSITlVE.

L'extinction de toutes les servitudes réelles par le laps de dix ou vingt

ans, lorsque le fonds sujet à la servitude est entre les mains d'un tiers
acquéreur de bonne foi, est très-controversée.

Pour l'affirmative, il suffit de s'en tenir à ce double principe :

1° Que la servitude est un démembrement de la propriété, et, par ?

conséquent, un immeuble;
2° Que l'art. 2265 s'applique el tous les immeubles.
Le manque d'homogénéitédu Code Napoléon permet d'invoquer contre

cette doctrine les art. 690 et 706, ce qui rend seul la question dou
-

teuse (1).

APPENDICE

HACHAT CONVENTIONNEL DES SERVITUDES RÉELLES.

Il existe une servitude dont la loi du 6 octobre 1791 a autorisé,

comme nous le savons, lé rachat forcé, c'est celle de pacage conven-
tionnel entre particuliers (V. sllpnl, p. 681).

Remarquons que la faculté de rachat peut être stipulée dans la con-
stitution de toutes les servitudes, et que si cette stipulation a lieu,

comme la faculté de rachat est alors inhérente à la constitution de la

servitude, elle peut être exercée par tout propriétaire du fonds servant
contre tout propriétaire du fonds dominant.

Cette doctrine est à la fois professée par MM. Pardessus et Demo-
lombe (2).

M. Pardessus ajoute :
r

«
Ce rachat n'étant qu'un retour el la liberté naturelle des Itài-

tages, l'exeî-cice n'en seraitpoint limité au temps fixépar les art. 1660
et 1661 du Code, et celui qui n'en aurait pas usé pendant trente ans
n'en conserverait pas moins le droit de rachete1° la servitude quand
bon lui semblerait.

(1) Dans le sens de l'affirm., M. Durantoll, t. V, p. G91. — M. Zacliari;e,
t. II, p. 90.

En sens contraire, Toullicr, t. III, n° 630, — M. Pardessus, n° 306.
(2) M. Pardessus, t. Il, n° 31.9.- M. Demolombe, t. XII, p. 623.



Nous pensons, comme le savant auteur, que la faculté de rachat,
lorsqu'elle est stipulée, ramène la propriété à ses véritables conditions
économiques, et que, dès lors, elle est essentiellement du nombre de celles

qui jie sauraient tomber sous le coup dela prescription (1) (art. 2232).
C'est en vertu de ce principe que la loi devrait, selon nous, sous-

FIN DU PREMIER VOLUME.
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