
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

La propriété / par le
professeur Emile Acollas

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Acollas, Émile (1826-1891). La propriété / par le professeur Emile
Acollas. 1885.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
reutilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:reutilisationcommerciale@bnf.fr


1 DROIT
MIS A LA; PORTÉE DE TOUT LE MONDE': /U.<^>,

PROPRIËT~EPRORRIËTÉ
t'A)t'"C –'

Lo Professeur EMILE ÀCOLLAS

..>;' '• Pour le yr.ii.'.•' l'oul' lo liioii. •

PA n IS,
LIBRAIRÏK CE] DELAGÏiAYTÎ

.• ''•\ 15, ..ÎIUE' SO'UFFLOTi 15 ,•;
:>



LK DJtOlL1 MIS A FA POIlTÉK J)K TOUT J-K MONDE

LA PttOPlllrêTl?



IMf, GK0ROK1 JACOB i • OBT.AasS.



IEDROIT MIS A LA PORTÉE DE TOUT LE MONDE

LA PROPRIfiTft.

tar 1

H iProfé&seui EMILE AGOLLAS
> "i

l'our le vrai.
'<• y Pour le bien.

PARIS
L1BKAI1UK CU. DKLAGltAYK

15, RUE SOUFFLOT, 15

1885

Di'uiU ôa traduction et de reproduction réserves.



LK DROIT

MIS A TA rOIiTKK

DE TOUT LK MONDK

Tour le vrai,
Pour le ):icn.

LA PROPR1KTK

Idlcs générales.

C'est pour l'homme la loi suprême do développer
toute la flamme de son cœur, toute la puissance de

son esprit, toutes les forces de son être physique, de
reculer lo plus loin qu'il peut, avec celles do sa per-
sonnalité, les limites de sa liberté; or, l'homme ne se j

développe et ne vit que par une communion constante S

avec les choses, qu'en appliquant les choses a ses be-
soins, en les façonnant, en les transformant, s'il y a
lieu, en se les rendant, en tout cas, personnelles et
propres.



Et tel est le grand fondement naturel et humain de
la propriété.

Mais, dans les sociétés, un ordre est a établir, une
règle do justice à poser; dans les nôtres, qui procla-
ment que le titre est égal pour tous et le concours ou-
vert entre tous, cet ordre, cette règle de justice, en
matière de propriété, quels seront-ils?

La formule de l'ordre général dans la société em-
brasse toutes les institutions et la propriété corn m o

toutes les autres, et c'est, dans toutes, l'accord per-
pétuelle recherche entre tous les droits, entre tous
les intérêts qui se présentent ensemble pour lapénible
lutte de la vie.

Quant a la règle de justice que nous concevons dans
la propriété comme la meilleure, c'est celle qui mesu-
rerait a chacun sa part au mérite do son effort et a
l'étendue de son besoin.

Justice avant tout à s'appliquer à soi-même, car seul
l'individu a compétence pour déterminer ce que ré-
clame son besoin, et, pour chacun, le mérite de son
ciïort ne comporte d'autre expression légitime que le
résultat de son travail.

A quoi donc doivent tendre les lois de propriété? A

favoriser le plus libre essor des activités individuelles,
à réaliser le mieux possible l'harmonie do tous les
droits entre eux, de tous les intérêts entre eux, à as-
surer le mieux possible à chacun la liberté d'acquérir,
selon son travail, afin qu'il soit à même do consommer
selon ses besoins.

Ici apparaît, dans une évidence éclatante, l'insuffi-

sance de ces lois et de la justice inférieure qui est



celle du Droit technique; car lo foible, l'infirme, sont •

plus ou moins hors d'état do compter, pour avoir la
propriété et pour vivre, sur le résultat do leur travail j

personnel, et, si les autres no leur viennent en aide,
ils souffriront et périront.

Ce serait là un mal inhérent à la propriété et à la.

condition des hommes s'il n'existait quo du Droit teolv-

nique, si, au-dessus de co Droit et le dominant de:

toutes les supériorités do la conscience et du co>ur sur
l'intérêt positif et pécuniaire, no s'élevoit la Morale.

Précisément, parce que la propriété est lo plus com-
plet et le mieux armé do tous les droits, il en pourrait
devenir le plus abusif, si la Morale, en face do lui,
n'en dévoilait la contre-partie: au plus vaste et au plus
puissant des droits, dans l'ordre technique, corres-
pond, en effet, une immense série de devoirs moraux,
ainsi que nous allons lo montrer tout à l'heure.

Mais auparavant, il convient d'insister sur On point.
Engendrée de notre liberté et concourant à l'agran-

dir, la propriété est un droit individuel par nature;
aussi sera-ce, en ce qui la concerne, le progrès du
Droit technique de la dégager do plus en plus des

causes qui la rendent instable et qui, sans uno raison
suffisante, la limitent. Il y aurait néanmoins grande

erreur h penser que le propriétaire doit s'enfermer et
comme s'isoler dans son droit; l'individu libre a le

moyen, .en s'associant aux autres, d'augmenter sa
puissance d'action dans des proportions indéfinies;

or, ce qui est vrai de l'individu en général l'est aussi
de l'individu propriétaire s'il sait sauvegarder les
intérêts de sa personnalité et do sa liberté, lo pro-



priétairo libre est appelé h trouver dans l'association
les ressources les plus considérables (1).

I>e« «Icvolrs île la firoprl^J^.

Nous n'avons pas le dessein d'écrire ici le chapitre
des devoirs de la propriété, et nous en tracerons à
peine les principaux linéaments.

M.iis il est uno remarque que nous ne pouvons
omettre dès l'abord, c'est que, tandis que tous nos
traités de Morale, quand il s'agit du père de famille,
du mari, du citoyen môme, opposent sans cesse le de-
voir an droit, aucun ne s'est préoccupé du mémo objet
pour le propriétaire et n'a mis en parallèle ses devoir»
avec ses droits.'

Cependant s'il est un droit que, au premier clef, il
faille contenir par la notion exacte et par le sentiment
impérieux du devoir, c'est, rép6terai-je, celui du pro-
priétaire.

Rien n'est plus aveugle, en général, que l'intérêt
propre, et à quel degré d'aveuglementcet intérêt n'en
peut-il pas venir quand il s'affirme dans le droit le
plus complet? Quelle propension alors à se repu ter
soi-même affranchi de toutes règles, à méconnaître ce
qu'en Morale l'on doit aux autres, à fermer son cœur
aux inspirations compatissantes et humaines 1

Dans, l'examen qui va suivre, nous nous placerons

(1) l,a liberté dans la solidarité, l'indicidu libre dans
l'association libre; colin porolo, c'est au fivmion (]} son
édifice que le droit à venir l'inscrira!1



ia puopjukth:. 9 j

ent au point de vue des deux droits dans

outils de
4.

successivement au point de vue des deux droits dans l¡

lesquels, selon le Droit technique, s'analyse plus ou
moins intégralement le droit de propriété le droit de
jouir et celui de disposer. |

Mais si nous entendions écrire ici le chapitre des
devoirs de la propriété, il y aurait à commencer par
une distinction; on est, en effet, propriétaire de deux
sortes d'objets, qui, en ce qui touche aux rapports so-
ciaux, différent beaucoup entre eux: les meubles et 1

les irmreubles, et, si notre dessein était de pénétrer
quelque peu dans les détails, nous aurions mémo à
sous-distinguerdes catégories et à parler spécialement
des devoirs du propriétaire de ces meubles, qui, sous le
vocable accoutumé de capitaux, jouentun si grand rôle.

Nous ne séparerons pas néanmoins le propriétaire
de meubles et de capitaux du propriétaired'immeubles,
et, nous efforçant de les comprendre dans les mêmes
formules, nous présenteronsle tableau le plus résumé
possible des devoirs de tout propriétaire.

Voyons d'abord les devoirs du propriétaire qui cor-
respondent à son droit de jouir.

Le premier devoir qui, au point de vue du droit de J

Jouir, s'impose a tout propriétaire, c'est do no pas lais- 1

ser sa chose improductive, sa terre en friche, son ar-
1

gent dans son coffre-fcrt. De mémo qu'en tant que
membre de la grande famille sociale et humaine, il doit

son concours à ce qui est l'œuvre sociale et l'œuvre
humaine commune, je veux dire au développementin-
défini, à l'agrandissement et à l'élévation des facultés 1

de tous par l'effort de chacun, de même, toute chose 1

susceptible d'être appropriée étant un des outils de
1



ce développement, il n'est pas permis en Morale à
celui qui l'a faite personnelle et sienne de la laisser en

ses mains inerte et stérile. 11 est donc de la plus com-
plète évidence rationnelle que le devoir de jouir de la
chose dont on est propriétaire est absolument corré-
latif au droit d'en jouir.

Mais comment le propriétaire devra-t-il jouir de sa
chose? Nous pourrions nous en tenir aux termes gé-
néraux (lue nous venons de poser tout a l'heure et qui
comprennent, à les bien entendre, tout le devoir hu-
main, à savoir s'associer aux autres dans une commu-
nauté d'efforts pour améliorertous par chacun, chacun
par tous, pour se porter tous ensemble aussi loin et
aussi haut que possible; nous préciserons cependant.

Le propriétaire peut, comme l'on dit, jouir par lui-,
même, user lui-même do sa chose, la foire fructifier
lui-môme, ou la concéder à un autre qui en jouira pour
son propre compte.

S'il en jouit par lui-même et qu'il se borne a on re-
tirer un simple intérêt d'agrément, sans nul doute
cette façon d'user de la propriété a toute la légitimité
possible, et il n'est aucun de nous, aussi bien le plus
pauvre que le plus riche, qui ne soit enclin, à un mo-
ment donné, à satisfaire un intérêt semblable; mais,
môme dans l'intérêt d'agrément, l'intérêt humain doit
trouvée son compte, co qui implique d'a.llcurs que,
dans tous les cas où l'on satisfait l'intérêt d'agrément,
il existe une question do mesure que chacun a pour
lui-même charge do débattre et do résoudre aveo sa
raison et sa conscience.

Si le propriétaire fait fructifier ,sa chose, alors nous



voici en présence des différents moyens pour chacun
do rendre productifs sa terre, son usine, sa maison,

con argent; nous aurions à considérer le devoir du
propriétaire dans le louage d'industrie, danset
la vento, dans le louage des choses, dans le prêt à in-
térêt.

Dans le louage d'industrienous trouverions lo pro-
priétaire agricole, industriel ou commerçant, en face
do tous ceux qui, sous le nom d'ouvriers, d'employés
ou d'agents, sont, à des titres si divers et si nombreux,
ses coilaborateurs de chaque jour. Le propriétaire ne
peut rien sans eux; de quoi, par conséquent, ne leur
est-il pas redevable? Et c'est certes trop peu qu'il leur
donne une rénumération qui suffise à leurs besoins
physiques, car l'homme n'a pas seulement des besoins
physiques et, comme il n'est pas à nier que du fait et
du f.elo de ces précieux auxiliaires dépend, dans une
large mesure, l'accroissement des bénéfices, il ne
serait que conforme à la justice, et ce serait par suite
vraie sagesse, la justice prenant tôt ou tard ses re-
vanches, do faire participer toute cette foule de tra-
vailleurs aux bénéfices de l'entreprise.

Dans l'achat et la vente, à côté du droit incontestable
d'acheter au prix le plus bas et de vendre au prix le
plus élevé possible, il y a pour le propriétaire le devoir
de n'user de sa force ni pour acheter trop au-dessous
du cours normal, ni pour vendre trop au-dessus.

Dans le louage do choses, si c'est sa terre que le
propriétaire afferme, son devoir est de no pas écraser
le fermier sous le poids d'une redevance exagérée; si
c'est sa rnaison, les devoirs se dressent plus variés et



plus complexes; tous se résument dons cette parole

So respecter dans les autres, s'aimer dans les autres.
Quant au prêt à intérêt, qu'à la différence de l'an-

cien droit, il faut tenir pour aussi légitime que le
louage d'une terre ou d'une maison, mais qui, par
l'effet du développement économique, joue, en nos
temps, un rôle si considérable et est appelé a en jouer

un bien autrement considérableencore, quant à ce con-
trat qui sert a mettre l'instrument de travail sous sa
forme la plus maniable, la plus abondante, la plus
puissante, la plus précieuse, à la disposition des indi-
vidus, des activités qji en sont privées, s'il ouvre un
vaste champ à la spéculation du capitaliste, non moins
étendu est celui qu'il peut ouvrir à sa conscience.

D'abord, entre les placements, sans négliger les
conseils de la prudence, sans écarter même ceux de
l'intérêt personnel, le capitalisto choisira les plus
honnêtes, les plus propres à mettre en œuvre- et en
mouvement les activités les meilleures. Il augmentera,
comme il en a le droit, sa fortuno et son bien-être;
mais, bien loin de se sacrifier les autres, c'est dans
leur prospérité qu'il cherchera le plus solide appui
de la sienne.

Pour ce qui est de l'intérêt, du loyer des capitaux,
la règle morale, d'autant plus délicate que dans l'ap-
plication elle est plus variable, c'est que le capita-
liste associe comme toujours à la considération de

son intérêt propre celle de l'intérêt de l'emprunteur,
et quo, tout en stipulant un intérêt suffisant pour
lui-même, il ne le rende pas onéreux pour l'emprun-
teur.



Des devoirs corrélatifs au droit de jouir, passons <

maintenant h ceux qui correspondent, au droit do dis- j

J

poser. j

Le droit de disposer se présente sons deux aspects: >

il est le. droit de consommer et le droit d'aliéner.
Vax la nt que droit de consommer, nous n'aurions

à en dire autre chose que ce que nous avons •

marqué plus liant; toute consommation, qu'elle s'ap-
plique a des fruits ou à la chose ellc-môme, puise sa ¡

légitimité et sa mesure dans le devoir général de
l'homme de faire tout ce qui contribue à son déveîop-
peinent et de ne rien faire qui y nuise.

A l'égard du droit d'aliéner, nous n'ajouterons rien

non plus à ce que nous avons indiqué pour les devoirs
du verdeur, mais nous insisterons quelque peu sur
l'aliénation à titre gratuit.

L'aliénation, ou, comme l'on dit ordinairement, la
disposition a titre gratuit, occupe dans l'histoire po-
lilique une place qui n'est pas sans importance (1) il

nous parait, en nous plaçant au point do vue inoral,
qu'elle se prêterait, dans l'avenir, à un rôle considé-
rable, sinon sous la forme de la donation entre vifs, j

car l'homme est peu porté a se dépouiller de son.vi- j
vaut, et, dans nos sociétés d'égalisation démocratique,
les grandes fortunes deviennent et do plus en plus
deviendront rares, au moins sous celle de la dispo-
sition à cause de mort, du testament.

(1) C'est einsi qu'à Home, dans un intérêt d/égalité, on mit
des bornes à la faculté do disposer à titre gratuit, et que,
plus tard, on essaya de s'en servir pour porlor rornèd-3 à 1&

dépopulation de l'Knipire.
1
3



Quel est co rôlo moral? Quels sont précisément,
dans la disposition à titro gratuit, les devoirs du pro-
priétaire ?

Il faut bien convenir que, do primo abord, cette rna-
nière de disposer parait fausser les conditions du libre
concours entre les diverses activités, puisqu'elle fait
entrer dans la fortune de l'individu les produits du tra-
vait d'un autre1, mais cette naturo mémo fixe à la dis-
position à titre gratuit son haut rang moral.

Par elle le propriétaire se trouve en état de subvenir
pour les autres aux inégalités de nature ou d'origine,
do pallier les injustices du sort, de suivre les propen-
sions les mieux ra'sonnées de son coeur, et ainsi ar-
rive-t-il que, bien loin de fausser par son essence les
conditionsdu concours social, la disposition à titre gra-
tuit est, au contraire, propre à rétablir, dans une cer-
taine mesure, les conditions d'égalité de ce concours.

C'est donc uno véritable magistrature morale que le
propriétaire exerce en usant do la faculté do disposer
à titro gratuit; or, cette magistraturemorale, c'est un
devoir pour lui de l'exercer, dans tous les cas, en usant
du droit de laisser un testament,car, la fortune une fois
acquise, il faut de toute nécessité qu'elle so transmette
gratuitement à la mort du propriétaire, et, dans l'ordre
du devoir, dans l'ordre de la liberté et de la responsabi-
lité, quelle supériorité lo testament, la manifestation
d'une volonté positiveet spéciale no préscnlc-t-ellopas
sur la règle abstraite et générale, sur le système de
présomptions et de suppléance qui constitue la suc-
cession ab intestat l

Que s'il s'agit de la donation entre vifs, la conscience



éclairée du propriétaire a seule compétence pour dé- |
cider des cas dans lesquels il doit la pratiquer et dans
quello mesure.

11 reste à déterminer quels doivent être les bénéfi-
ciaires do la libéralité du testateur ou du donateur.
Nous no pouvons que répéter que ce sont les plus iné-
ritants ou ceux qui, individus ou collectivités, sont
aptes à faire do la propriété le meilleur usage.

Indications historiques.
•

A mesure que l'individu humain a acquis la cons-
ciencedo son activité propro et qu'il a pris possession
do lui-même, qu'il a senti que, dans la nature, lo
cercle qui l'enserrait était moins étroit que celui qui

enserre les autres êtres et pouvait ôtro agrandi, à me-
suro aussi voit-on so développer en lui, à travers les
Ages, l'idéo do l'appropriation individuelle et du droit
do chacun aux fruits do son travail.

C'est en s'appliquant aux objets mobiliers quo l'ap- j

proprialion individuelle a évidemment débuté chez les 1

races humaines; car il faut bien do touto nécessité être
propriétaire, à titre individuel, au moins des objets quo f

réclame la satisfaction des besoins physiques; mais,

pour des peuples pécheurs, chasseurs ou pasteurs,
do qiie'.lo importance peut, ôtro la propriété mobilière!1

Jl n'est pas douteux, pour l'immobilière, que chez

nos ancêtres aryens, ello n'ait commencé par ctre
collective et par appartenir à des tribus, à des agrêga-
tions do familles vivant ensemble sur le mémo sol.



C'est ainsi que, sous des for. nés diverses, cette
communautéexista chez les Hindous, chez les Slaves,
chez les Germains; bien que des écrivains do renom
l'aient nie, elle fut également pratiquée chez les Ho-

mains à l'origine,et l'on en retrouve des vestiges dans
les lois de plusieurs cités de la Grèce, m crue dans
celles do cette Athènes où, aux temps anciens, l'idée
du droit libre de chacun projeta ses plus vives tueurs.

C'est donc bien un des traits des sociétés primitives

que la communauté do la propriété foncière entre les
membres de la môme tribu, du mémo village,- et plus
parvenons-nous à découvrir l'histoire de l'Humanité
primitive, plus ce trait apparaît-il 1

Cette première étape do la propriété est plus ou
moins longue à franchir pour les différents peuples,
et il en est qui, tout en étant, depuis des siècles, en-
gagés dans les voies do la civilisation, no l'ont pas
encore dépassée; chez la plupart, a la propriété de la
tribu ou du village succède celle de la famille, se-
conde étape qui nous rainèno à la législation sur la-
quelle ont construit, dans une mesure si large, les
nations modernes, nous voulons dire celle de Home.

Lorsqu'on considère l'évolution du droit de propriété
dans la législation romaine, on est frappé de deux
choses qui semblent s'exclure la propriété demeure
familiale et en môme temps elle revêt le caractère in-
dividuel le plus énergique; car les droits de la famille
sommeillent tant que vit celui qui en est lo chef;
maître absolu des personnes, lo père do famille l'est
aussi des biens.

Mais comment, dans un pareil état, l'abus n'cxistc-



a
rait-il pas en permanence, alors surtout, il faut bien I

l'ajouter, que la propriété romaine n'eut d'autres bases j

que la conquête, l'usurpation et le travail des es-
claves ?r

Aussi que se produisit-il? L'inégalité des conditions
alla a Homo en creusant des abîmes entro les diffé-

rentes classes de citoyens; les pauvres devinrent do
plus cri plus pauvres et do plus en plus nombreux,
les riches de plus en plus riches et de moins en
moins nombreux, si bien qu'un jour arriva, où six
personnes, a elles seules, disposèrent en propriété de
la moitié de l'Afrique romaine

Que si l'on cherche la preuve historique du lien qui
rattache le dégagement de la personnalité à l'atliibu-
tion de la propriété individuelle, on ne saurait en ren-
contrer de plus convaincante que ceile que nous pré-
sente le droit romain au sujet du fils de famille. C'est
la théorie des pécules, c'est-à-dire d'un certain en-
semble de biens appartenant en propre au fils de fa-
mille, qui l'aide h étendre peu à peu le domaine do sa
personnalité et de ses droits.

Cependant le monde romain, politiquement, a pris 1

fin; les temps qu'on a nommés le Moyen-Age arrivent;
avec l'invasion des barbares, tout est confusion d'à-
bord dans la Gaule, à côté de la propriété romaine
qui subsiste au midi, les conquérants germains ont
importé an nord leurs communautésde village, et, tout
auprès, les chefs de ces conquérants se partagent entro
eux, titre individuel, et partagent de la môme façon 1

entre leurs compagnons do nombreux domaines.
Hn somme, le mouvement d'individualisation de la j



propriété foncière ne s'arrélo pas; la hiérarchie féo-

dale s'organiser et se développera, les communautés

des familles serves succéderont aux communautés
germaines, le mémo mouvement continuera; car, dans

toute tenuro féodale, et, sans parler des terres
franches, les alleux, qui échappent a l'ensemble du
régime, il existe, sauf les obligations féodales, uno pro-
priété privée; or, au jour où croulera la féodalité,

cette propriété demeurera, et, à ce môme jour, les

paysars, sortis des communautés serves, auront déjà-

commencé h créer la petite propriété rurale (1).

C'est !a Révolution française qui balaie les derniers
débris do la féodalité; c'est elle qui, en proclamant
l'égalité dans les partages do succession, elle qui, en
opérant la vente en masse des biens des émigrés, dis-

sémine les grandes fortunes immobilières et achève
do populariser la propriété privée; et, chose plus con-
sidérable, c'est elle enfin qui, la première, marque dans

une formule légale le vrai titre do la propriété nou-
velle, a savoir pour chacun le fruit de son travail (2).

Malheureusement, la Révolution n'eut quo lo scnli-

(1) Quand le célèbre voyageur anglais Young porcovu'ut la

Frunce (1787 et 17<?8), il ftUdéja froppô do l'evlrôme diffusion
<lo lapropriété foncière.

(2) « Le droit da propriété, porte l'article 16 de la Déclara-
tion des droits de l'homme de 1793, est celui qui appartient à

tout citoyen de disposer à son gré de ses Liens, de ses reve-
nus, du fruit de son travail et do son industrie. »

(V. pour l'explication doloilléo et pour la critique de cette
définition noire Commentaire de la Déclaration des droits
de l'homme, Paris, Cheval ior-MRroseq, 18S5.)



nient vogue do ce quo contenait uno telle prémisse, et,
dans le détail de son couvre, elle no sut ensuite que
sacrifier d'une façon a peu pies constante le droit in-
dividuel aux traditions do la copropriété familiale et
du droit supérieur de l'Ktat.

A son tour, lo Coclo civil recueillit tous ces vieux
dogmes, et, en particulier, celui de l'omnipotence do
l'Ktat; il rejeta, au contraire, dans l'ombre, le titre
de la propriété promulgué par la Révolution, et se
borna, pour l'ensemble, à suivre les errements de la
législation romaine. Néanmoins, ce Code a adopté le
principe do l'égalité dans les partages, et, par là, dans
le domaine des faits, il ne s'est point écarté de la ligne
générale des progrès do la propriété.

Kn résumé, l'histoire démontre que, malgré des re-
tards et même des reculs au moins apparents dans
certains lieux et à certaines époques, l'Humanité, en
titubant, marche à la fois vers l'individualisation et
vers la diffusion la plus complète possible de la pro
priété, et elle démontre aussi que c'est du môme pas
que l'homme s'avance à la conquête de la propriété et j

à celle de la liberté dans tous les ordres. i



GO DR CIVIL.

(Articles 5ii-M7, C'i0-08r., 711-717.)

Notions préliminaires.

D'après le texte du Code civil, le droit de propriété
aurait le double caractère d'ôlre à la fois une sorte de
droit absolu et un droit susceptible d'être limité par
les lois et par les règlements (1).

En tant que droit absolu, le droit de propriété com-
prend la faculté de retirer de la chose tous les avan-
tages qu'elle peut procurer; c'est ce que le Code a la
pensée d'exprimer en disant qu'elle est le droit de
jouir et de disposer de la chose de la manière la plus
absolue.

La propriété est le droit de jouir, e'est-à-dire le droit
de percevoir les fruits, et aussi de se servir de la
chose pour tous les usages qu'elle comporte (2).

(1) JI y a évidemment contradiction dans les termes de la
définition du Code, à les prendre dons leur sens littéral;
mais ce que le Code a voulu dire, c'est que la propriété est lo

plus complet des droits, quoique n'étant d'ailleurs, et ne
pouvant être, comme tous les autres, qu'un droit relatif.
L'absolu n'est pas de l'homme.

(2) Remorquons qu'il est des choses dont on ne peut, en



La propriété est, en outre, le droit do disposer, et
c'est là son principal caractère; or, le droit de dispo-

scr, comme déjà nous le savons, se décompose en
deux, autres droits, celui de transformer et celui d'à-
liéner.

Transformer, o'est changer la forme d'une chose,
soit en augmentant, soit en diminuant ou même en
détruisant l'utilité do cette chose.

Aliéner, c'est transférer sa chose à autrui, soit en i

recevant une valeur en échange, soit en n'en recevant
aucune. Dans le premier cas, c'est l'aliénation dite à
titre onéreux, dans le second cas, l'aliénation dite à
titre gratuit.

On sait à quel point est considérable l'importance
économique de la première, et nous avons essayé
(v. pp. 13-15) de faire ressortir l'importance morale
que pourrait acquérir la seconde.

Kn tant que droit enfermé dans certaines limites, le
droit do propriété en rencontre devant lui de très
nombreuses et do très diverses. j

l,es unes sont réputées être imposées par l'intérêt
social (1) ainsi l'expropriation pour cause d'utilité pu- 1

géncral, user sans les consommer, par exemple toutes celles ?

qui servent, à nous alimenter; pour ces choses, en fait de pro- |

priéle, le droit de jouir se confond avec le droit de disposer;
mais, qj'il s'agisse, par exemple, d'usufruit au lieu de pro- j

priétô, le droit de jouir restera théoriquement distinct du j

• droit do disposer, l'usufruitier, comme nous l'explique-
rons dans l'usuiian', aura à restituer les choses en un
équivalent.

(1) Nous disons qu'rllcs sont réputées être imposées, et non



blique, la concession des mines, la durée temporaire
du droit do propriété littéraire et du droit de l'inven-
teur sur sa découverte, certaines règles relatives à la
mitoyenneté, etc.

Les autres sont commandées, pour les immeubles,
par la situation des lieux et également pac l'intérêt
social: ainsi la nécessité pour le propriétaire du fonds
inférieur de recevoir les eaux découlantd'elles-mêmes
du fonds supérieur pareillement, la nécessité pour
certains propriétairesdo livrer passagesur leurs fonds,
dans dos conditions déterminées, aux eaux d'irri ga-

tion, aux eaux nuisibles, à celles qui proviennent du
drainage (1). (V. plus bas, p. 44, chap. n.)

Pour compléter ces notions sur la naturo juridique
générale do la propriété, ajoutons qu'elle est le pre-
mier do tous les droits dénommés techniquement
droits réels, qu'elle constitue le droit réel par excel-
lence.

Mais qu'est-ce qu'un droit réel et quels sont les at-
tributs du droit réel?

Le droit réel, quo l'on oppose au droit personnel
(créance, obligation, délie), se reconnaît à ce signe

pas qu'elles sont imposées par l'intérêt social, parce que la
raison d'être de plusieurs est fort contesléo et qu'elle est, ça
vérité, Dit contestable.

(1) Ces deux catégories, la première si vaste, de limitations
du droit do propriété, ont, coinmo on le voit, ce trait commun
d'être rapportées, en définitive, à l'intérêt de chacun et de

tous; ou, pour le dire en un langage -meilleur, la propriété,
comme tous les droits, rencontre comme limite devant ello lo
droit de chacun et de tous.



qu'on no peut. savoir de primo abord contre quelle ocr- ji

sonne déterminément on aura lieu do l'invoquer, qu'on j

est fondé a l'invoquer contre tous indclerminémcnt, et
que la personne contre laquelle on a lieu, en défini- j

tive, de le faire valoir devant les tribunaux, ne se dé-
termine que par la prétention qu'elle élève à la chose
qui forme l'objet du droit.

Prenons pour exemple la propriété clle-mémo Je
suis propriétaire du fonds A; or, lo droit que j'ai sur
le fonds A, co n'est pas contre une personno doter-
minée que je l'ai, c'est contre tous indéterminérnent,
et, pour ainsi dire, contre la collectivité sociale tout
entière. Quant à la personne contre laquelle il est pos-
siblo que j'aie a faire valoir en justice mon droit sur
co fonds, je ne la connais pas et no puis la connaître,
car ce serait, en effet, quiconque prétendrait, à mon
détriment, être propriétaire du fonds A, ou avoir droit a
un des démembrements ou fractionnements de la pro-
priétô du fonds A (1).

Do cette notion il résulte, d'ailleurs, que la pro-
priété confère, en principe, à celui auquel elle appar-
tient, un droit d'exclusiona. l'égard do tous les autres;
aussi la choso qui en est l'objet peut-elle etre récla-
mée par le propriétaire entre les mains do tout tiers 1

qui la détiendrait,
C'est co qu'on appello le droit de suite do la pro-

priété, et l'action en justice au moyen do laquelle on

(1) Voir, au surplus, dans Lks Contrats kt i.ks om.iga-
tions coNTiiAci'UKu.Ks(p. 17-19) la comparaison du droit réel
et du droit personnel.



fait valoir ce droit de suite et l'on réclame la propreté
porte le nom d'action en revendication.

Tous les autres droits réels entraînent, d'ailleurs,

comme la propriété, un droit d'exclusion, et, en prin-
cipe, un droit do suite.

La propriété a pour objet les choses les plu., di-

verses d'une manière aussi générale que possible,
elle s'applique

Aux choses matérielles;
Aux œuvres de l'intelligence (1).

Le Code civil a abandonné a des lois spéciales 13 rè-
glement de la propriété relative aux œuvres de l'intelli-

gence quant à la propriété des choses matérielles, il

ne s'occupe pas de l'importante propriété des navires,
et c'est dans le Code de commerce qu'il en faut cher-
cher les règles.

Il y a, du reste, à remarquer que le Code civil n'ac-
corde à la propriété des meubles qu'une place fort res-
treinte et tout à fait subalterne; à l'époque, déjà an-
cienne, oïi il fut rédigé, la propriété des meubles était
loin d'avoir acquis le développementauquel elle esl par-

venue dans le cours de ce siècle; aussi ses dispositions
concernent-ellesavant tout la propriété des immeubles.

Nous exposerons :
1° Les conséquences du droit de propriété (droit du

propriétaire du sol au dessus et au dessous, droit de
clôture, droit au bornage), et, en outre, ce que le Code

nomme le droit d'accession;

(1) C'est la propriété dite littéraire, untistiqtce et indu.s-
trielle.



2° Les limitations si nombreuses du droit de pro- '
priôtô;

3" La nomenclature, les définitions et les classifica- I

tions des inodes d'acquérir et de transmettre la pro- j

priélé; j

4° La nomenclature et les définitions des démem-
brements de la propriété communémentadmis; 1

5° Les notions générales de la possession.
Dans un appendice, nous reviendrons sur le prin- 1

cipe de la propriété des œuvres de l'intelligence.



CHAPITRE PRKMIKH

Conséquence» <ïu droit do propriété («Irait du |t«ro>-
l»rît'l.iUe «lit sol au «les*. us et aci «tesson1?, droit «le
dédire, il volt «le bornage), (t, en outre, selo»i la
terminologie «In Code, droit «Vaeee»sioj».

Droit do, propriétaire du sol à la propriété du de$su.9
et du dessous.

Autrefois, en une langue pittoresque, l'on disait que
la propriété du sol comprend, en principe, le rez-de-
chaussée (la surface), le ciel (le dessus), les enfers (le
tossous;, fonds et tréfonds).

Cependant, il est possible que ",1'

La surface soit à l'un;
Le dessus, à un autre;
Le dessous, à un troisième.
Comme nous le verrons, on appelle spécialement du

nom de droit de superficie le droit qui s'applique seu-
lement au dessus. (V. p. 85.)

Parmi les lois et règlements qui limitent le droit du
propriétaire, relativement au dessous, figure, au pre-
mier rang, la loi sur les mines dont nous aurons a
parler plus bas. (V. p. 40.)



Le parcours, appelé aussi entre-cours et rnarchage,
était le droit des habitants de plusieurs communes
de faire paître leurs bestiaux sur les héritages les uns I;

des autres après la perception des récoltes.
La vainc pâture, c'était co même droit exercé par

les habitants d'une rnômo commune (1).

Autrefois, le seiqnour féodal avait le droit de chusse

sur les terres de ses tenanciers, et ceux-ci ne
pouvaient se clore h leur guise; ils devaient lais-
ser dévaster leurs cultures, au besoin se laisser
ruiner1

C'était lo bon vieux temps! ]

D'aulro part, sous le nom de parcours et de
vaine pâture, certaines coutumes avaient été ame-
nées, par l'absence do tout système éconoiniquo
et par la misère des campagnes, a reconnaître deux
nouvelles entraves au droit de se clore, toutes les
deux non inoins fatale» que le droit de chasse au
développementde l'agriculture,le parcours et la vaine
pâture.

(1) II y a è remarquer sur ces définitions usuelles 1° Que
les droits de parcours et de vaine pàUire qui survivent.t
encore cle nos jours existent souvent sans réciprocité
2° qu'ils existent souvent au profit de communes ou do sec-
tions de communes sur des biens appartenant à des particu-
liers, ou réciproquement,

La Révolution abolit l'insolente prérogative du droit

Droit de clôture du propriétaire du sol.

<

?

i



de chasse et chercha a faire disparaître les droits de

parcours et de vainc pâture.
Aujourd'hui, sauf le cas oîi le droit de vaine palme

existe entre deux particuliers et est fondé sur un titre,
il est toujours permis au propriétaire de s'en affranchir
par la clôture de ses héritages; seulement dans l'hypo-
theso d'un droit réciproque, le propriétaire qui veut se
Clore perd son droit au parcours et à la vainc pâture
en proportion du terrain qu'il y soustrait.

Ainsi, lorsque le propriétaire soustrait un quart de

ses terres au parcours ou lt la vaine pâture, le nombre
de tetes de bétail qu'il pourra, continuer d'envoyer sera
également restreint d'un quart.

Quand ce droit est fondé sur un titre entre particu-
liers, le propriétaire n'est pas privé de la faculté de
s'en exonérer, mais il ne le peut faire que par un ra-
chat à dire d'experts, soit a prix d'argent, soit par voie
de cantonnement, c'est-à-dire d'abandon d'une partie
du fonds grevé pour libérer le surplus.

Droit pour le propriétairedu sol de contraindre son voisin
au bornage.

Personne n'ignore ce que c'est que le bornage, et, de
toute évidence, il n'existe pas une consécration plus
accusée du droit de propriété que le droit pour un
propriétaire do poser une borne afin de séparer son
champ de celui du voisin; mais, comme le voisin pro-
fite nécessairement du bornage, il y doit concourir et
payer sa part des frais.

Si la propriété n'est pas contestée, c'est le juge de



) parmi le

2.

paix de la situation des lieux qui est compétent pour
connaître do l'action un bornage; si la propriété est
contestée, en d'autres termes, si les propriétaires voi-
sins ne s'entendent pas sur les limites respectives de
îeurs héritages, c'est au tribunal de première instance
de la situation des lieux que passe la compétence.

L'usufruitier, l'usager, le possesseur, ont qualité
pour intenter l'action en bornage, comme le proprié-
taire.

Droit d'accession.

L'accession, c'est, théoriquement, le fait qui con-
siste en ce qu'une chose réputée accessoire a été jointe
à une autre réputée principale. l'ar exemple, disaicnt
les Romains, auxquels nous avons emprunté le mot,
j'ai un vêtement et j'y attache votre pourpre; votre
pourpre désormais n'est plus distincte de mon vete-
ment il y a accession de la pourpre au vêtement; la
propriété de la pourpre a cessé d'être à vous et m'est
acquise, sauf l'action en indemnité dont je puis ôlre
passible envers vous, et sauf aussi, s'il y a lieu, toute
action pénale contre moi.

C'est qu'en effet, d'après le système formaliste de la
procédure romaine, il arrivait souvent que le proprié-
taire de la chose accessoiro se trouvait dans l'irnpos-
sibilité de ravoir cette chose qui devenait ainsi, par
une nécessité toute juridique et toute romaine, la pro-
priété de celui auquel appartenait la chose principale.

On débat le point de savoir si, traditions écartées et
selon la raison, l'accession doit ôtre, cl\sséo parmi les



modes d'acquisition do la propriété ou s'il no vaudrait

pas mieux présenter, en général, les cas qu'on y rat-
tache comme des conséquences logiques du droit de
propriété. Nous nous bornerons a dire que- lo Codo
admctla première idéo, et que la seconde nous parait
seule acceptable- (1).

Quoi qu'il en soit, le propriétaire acquiert, d'après le
Code, par accession

1° Tout ce quo produit la chose;
2° Tout ce qui s'unit accessoirement à. lachosod'uno

manière naturelle;
3" Tout ce qui s'unit accessoirement à la chose d'une

manière artificielle.

(1) Reniions claire, en quelques mots, la prémisse do ce
débat obscur. C'est à Pothicr que les rédacteurs du Code civil
ont emprunté l'idée de l'accession comme mode d'acquisition.

Pothicr, de son côté, avait cru rencontrer ce modo d'ac-
quérir dans les textes du Droit romain.

Le Droit romain, en réalité, ne parlait do l'accession que
comme d'un résultat.

Kt, au point de vue de la science du juste comme à celui
de Ja îoison, elle ne saurait ctre autre chose, clic ne peut
être une manière d'acquérir.

Dans le droit moderne, en effet, nous no séparons pas l'idée
do la manière d'acquérir de relie d'une certaine cause légi-
timant l'acquisition.

Or, prise en elle-môme, l'accession n'est ni légitime, ni illégi-
time; et, quand lo propriétaired'une chose réputée accessoire
doit être dépossédé au profit du propriétaire d'une ehoso
réputée principale, il reste toujours à se demander pourquoi
il doit l'être, pourquoi il est rationnel cl juste qu'il le soit.
Dire qu'il l'est pour cause d'accession, c'cst expliquer un fait
par ce fait même.



Droit d'accession sur se qui est produit par la chose.

Il s'agit ici du droit du propriétaire sur les produits
de sa chose.

JiO terme do produite est celui dont se sert l'Éco-

nomio politiquo, et c'est le bon, parce que c'est le plus
général.

Le Code civil, préoccupé surtout do la propriété fon-
cière, emploie celui de fruits.

11 distingue ensuito:
Les fruits naturels et industriels do la terre
Le croît des animaux;
Les fruits civils.
On définit, en droit, les fruits naturels et industriels

en disant que ce sont des produits périodiques do la
chose selon sa destination.

Dans cette définition rentre, comme l'on voit, 10

croît des animaux.
Quant a la différence entre les fruits naturels et les

fruits industriels, ello consiste en ce quo les fruits na-
turels sont ceux que la chose produit spontanément, et
les produits industriels,dont il n'est question qu'on co
qui concerne la terre, ceux qu'on obtient par la culture.

Dans l'état actuel, chez nous, les fruits de la terre
sont, pour ainsi dire, exclusivement industriels; les
fruits naturels sont a peine à citer.

Néanmoins, si l'on no considère pas uniquement la
terre, il y a à ranger parmi les fruits naturels lo croit
des animaux, la laino, lo lait, le miel, les fumiers.

A l'égard des objets que la chose n'est pas destinée



à produire et à reproduire régulièrement, c'estb eux

que, dans la langue juridique actuelle, on réserve le
nom de produits.

Ainsi, sont des produits les bois de haute futaie non
mis en coupes réglées, les pierres des carrières qui
ne sont pas on exploitation.

Si la futaie est mise en coupes réglées et si la car-
rière est en exploitation, alors ce sont des fruits
qu'elles produisent.

Arrivons aux fruits civils.
On appelle de ce nom la valeur représentative en

argent ou en nature (presque toujours cn argent) do
l'utilité quc peut procurer la cliose.

Ainsi, sont des fruits civils les fermages, les loyers
des rr.aisons, les intérêts des capitaux, les arrérages
des rentes.

On voit qu'à la différence des fruits naturels eu in-
dustriels, les fruits civils ne naissent pas du corps
môme de 1 chose, mais sont perçus a l'occasion do la
chose (1).

(1) Cette nomenclature est fort incomplète et fort impar-
faite; elle est tout à fait en relard sur notre 6tnt économique,
car ello va jusqu'à omettre le nombre si considérable «les
produits résultant de la force combinée du travail et du ca-
pital. Aussi, tous les économistes sont-ils d'accord i>our la
critiquer, et il y a près de cinquante ans qu'un des plus
cutomés, Rossi, proclamait la nécessité do la réformer.

Avons-nous, d'ailleurs, besoin de faire remarquer combien
le motet l'idée d'accession se justifient peu pour l'acquisition
des fruits au propriétaire, puisque, cette question ne se pose
et n'est tranchée au profit du propriétaire, qu'au moment ou
les fruits cessant d'accéder à la chose.



Les fruits, avons nous dit, appartiennent, en prin-
cipe, au propriétaire; cependant il peut arriver que lo

simple possesseur les acquière do préférence- ou pro-
priétaire.

Mais qu'est-ce que le possesseur, et tout possesseur
acquiert-il les fruits?

D'abord, la personne qu'on appelle le possesseur, en
l'opposant au propriétaire, c'cst celle qui, sans avoir
la qualité do propriétaire, en exerce le droit.
Par exemple, j'ai acheté un immeuble d'un faux pro-
priétaire; je possède cet immeuble comme m'apperte-
nant je suis uu possesseur au sens juridique.

Ajoutons que c'est seulement le 'possesseur de bonne
foi qui acquiert les fruits, c'est-à-diro le possesseur
qui a la conviction que la chose lui appartient et qui
peut invoquer une cause légale d'acquisition, un juste
titré, comme on dit en droit ainsi une vente, un
échange (1).

Le possesseur de bonne foi gagne tous les fruits,
aussi bien les fruits naturels et civils que les fruits in-
dustriels.

A l'égard des produits qui ne sont pas des fruits, on
les attribue généralement au possesseur do bonne foi,

si, au moment où la possession a commencé, ils pou-
vaient être considères comme des fruits, a raison do

(1) On admet ineme qu'il suffit que la personne puisse so
croire raisonnablement fondée à invoquer un titre, ce titre
n'cxistàt-il pas.

Le mot titre, au lieu de designer la cause légale d'acqui-
sition, désigne fréquemment, et surtout on pratique, l'écrit qui

constate celle cause, qui constate U vente, l'échange.



la destination que le propriétaire avait déjà donnée a

la clioso (futaies déjà. mises en coupes réglées, car-
rières en exploitation, etc.).

pans lo cas contraire, on les lui refuse.
'Le possesseur de bonne foi gagne les fruits natu-

rels et industriels à partir de leur séparation d'avec la
chose, quelle que soit la manière,vol môme ou récolte,
dont cette séparation se soit opérée. Quant aux fruits
civils, il les gagne, cointno le propriétaire, jour par
jour.

La bonne foi du possesseur doit exister au moment

même de chaque acquisition successive des fruits, et

son droit aux fruits cesse dès lo moment qu'il a ap-
pris, d'une manière- quelconque, que la chose nu lui

appartenait pas.J
A la différence du possesseur de bonne foi, le pos-

sesseur defoi, c'est-a-diro celui (lui sait que
le droit de propriété qu'il exerce ne lui appartientpas,

non seulement est tenu do restituer tous les fruits

qu'il a perçus ou la valeur do ces fruits, mais encore
tous ceux qu'il a négligé de percevoir et que lo pro-
priétaire eût perçus à sa place (1). (V., au surplus,

p. 89, 1d chapitre V, Notions yènh-cdes de la possession.)

(1) II y a aussi des différences entre les deux possesseurs,
relativement à la rcstitution de la choses; ainsi, quand la chose

périt par cas fortuit entre les mains du possesseur de bonne

foi, clic périt pour le compte du propriétaire, tandis que, dans
]a môme hypothèse, lo possesseurde mauvaise foi on doit le

prix .nu propriétaire, à moin;} qu'il ne [trouve qu'elle eût

également péri chez ce dernier.



Droit d'accession sur ce qui, s'utvt et s'incorpore j

à la chose. j

i

ACIKSSION KN MATIÙRB 1MMOHIMKRB.

Lo Code civil applique, en matière immobilière, lo

droit, d'accession
-lo Aux constructions, plantations et ouvrages qui

peuvent être faits au-dessus et au-dessous du sol;
2° Aux accroissements qui peuvent résulter, pour le

sol, du voisinage des fleuves et rivières;
3" Knfin, aux animaux sauvages qui, en so fixant

sur un fonds, deviennent, en quelque sorte, des ac-
cessoircs do ce fonds.

Il faut, d'ailleurs, bien retenir que, dans toutes lesque nous allons' indiquer, il ne s'agil que
de l'attribution de la. propriété, et qu'il so trouve tou-
jours deux questions éventuellement réservées, celle
des dommages-intérêts dûs h la personne privée de

son droit do propriété et ccllo do l'action pônolo contre
la personne qui aurait commis un délit en portant
atteinte h ce droit.

Constructions, pljnt8.tions et ouvrages.

La loi admet d'eux présomptions relativement aux
constructions, plantations et ouvragessur un terrain ou i

dans l'intérieur d'un terrain.
La première est que toutes ces constructions, plan-

tations et ouvrages sont réputés avoir été faits par le

propriétaire du terrain. J



La seconde consiste en ce que, fut-il prouve que ces
constructions, plantations et ouvrages ont été faits par
un aul.'C que le propriétaire, ils sont réputés avoir été
faits aux frais du propriétaire.

Il y a mieux s'il est prouvé môme que les construc-
tions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers

et aux frais de ce tiers, ils n'en appartiennent pas
moins, comme nous allons lo voir, au propriétaire du
terrain.

La première présomption ne peut être détruite ([n'en

alléguant, pour la propriété de constructions sur le sol
d'autrui ou d'un souterrain sous le sol d'autrui, soit

un titre, soit la prescription.
La seconde cède devant la preuve que le propriétaire

du sol a fait les travaux avec les matériaux d'autrui,

ou que c'est un tiers qui les a faits avec ses propres-
matériaux.

Travaux faits par le propriétairedu sol avec les matériaux d'autrui.

De ce que toute construction faite sur un terrain est
réputée avoir été faite aux frais du propriétaire de ce
terrain, il résulte manifestement que, dans le cas que
nous supposons, c'est d'abord au tiers à prouver son
droit sur les matériaux.

Ce droit prouvé, lo propriétaire des matériaux, r.o
peut réclamer qu'une indemnité; il so trouve donc
exproprié par suite de l'incorporation des matériaux
dans le bâtiment; qui lui-mémo fait partie du sol (1).

(1) Collo décision nous vient du Droit romain, qui craignait



A l'égard des arbres et des plantes, le seul fait do
la plantation dans le sol d'autrui met a néant, da par
la loi! l'action en revendication du propriétaire.

Travaux faits par un tiers avec ses matériaux sur le sol d'eutrui.

Il s'agit d'une personne qui, d'intention comme de
fait, possède, en propriétaire, un terrain qui ne lui ap-
partient pas, et qui élève des constructions sur ce ter-
rain.

Si celle personne, ce tiers, est de bonne foi, le pro-
priétaire du sol ne peut le forcer a rétablir les lieux
dans le premier état, et il lui doit une indemnité cal-
culée sjr la plus-value que les travaux ont procurée
au terrain..

Si le tiei^ est de mauvaise foi, le propriétaire a le
droit d'opter entre le rétablissementdes lieux dans le

l'

premier état et le maintien des travaux. Lorsqu'il opte
pour le maintien, il doit alors au tiers une indemnité
dont le maximum, d'après la loi, serait égal au mon-
tant de la dépense, mais qui sera, en général, de beau-

coup inférieure, à raison du droit qu'a le propriétaire 1

du sol de forcer le possesseur de mauvaise foi, non
seulement à démolir ses constructions,mais a rétablir 1

qu'en laissant agir en revendication les propriétaires de ma- S

lériaux: dérobés, la cille ne fût déparéepar des ruines.
Mais que, sans doute, on ne se gênait pas à Rome pourl'

voler les matériaux du voisin. Il eût été sans danger chez

nous, et juste en même temps, de délier les mains du proprié-
taire des matériaux, et de le laisser libre do plaider ovec le
propriétaire du sol ou de s'arranger avec lui.

')
1



les lieux dans le premier cuit, ce qui amènera presque
toujours ce dernier à composition (1).

Kn dehors du cas du possesseur proprement dit, la
question dos constructions faites sur le terrain d'au-
trui se prosonto assez fréquemment dans la pratique,
car, plu? d'il -io fois, il arrive qu'un usufruitier, un fer-
mier ou un locataire éievo des constructions sur 10 sol
dont il ira que la jouissance.

Accroissementpar les fleuves et par les rivière».

Les propriétaires riverains profitent:
10 Des alluvions et des relais qui se forment sur la

rivo des fleuves ou des rivières.
On appelle:
Alluoion l'amas de terre que les eaux forment

successivement et imperceptiblement sur le bord de
la rive

Reims •- la portion du lit que les eaux courantes
laissent à sec en se retirant do l'une des rives pour so
porter sur l'autre.

I/alluvion ne s'applique pas
Aux lacs;t
Aux étangs;
Aux rivières canalisées
Aux canaux de navigation et aux conduits d'arrivage

ou de fuite des usines, lorsque les francs-bordsde ces

(1) Cette fois encore, il n'y avait qu'à laisser faire les par-
ties entre elles au lieu de continuer à suivre les errementsdu
Droit romain.



canaux ou conduits appartiennent au propriétaire i

mémo des canaux ou des conduits dont ils sont une |

dépendance. 1

On conçoit, en effet, qu'il ne peut être question d'al- j

luvion à l'égard des fonds qui ont une limite fixe et in-
dépendante de l'action des eaux.

2° Des iles, îlots ou atterrissements qui se forment
dans le lit des fleuves ou des rivières non navigables ni
flottable*.

Si l'île s'est formée d'un seul côté, elle appartient
exclusivement aux propriétairesdu côté oti elle s'est
formée; dans le cas contraire, elle profite aux rive-
rains des deux côtés, et on la partage entre eux d'après
le procédé suivant

On trace une ligne au milieu de la rivière; on pro-
longe ensuite perpendiculairement les lignes sépara-
tives de chacun des fonds à partir du point extrême
.de ces lignes; tout le terrain compris entre les paral-
lèles forme la part du terrain riverain dont il est le
prolongement.

Les îles qui se forment dans le lit des fleuves et des I

rivières navigables ou flottables appartiennent à l'État. ¡

11 ne s'agit, d'ailleurs, que des îles qui so forment
soit par l'abaissement du niveau des eaux, soit par
l'exhaussement d'une portion du lit du fleuve ou de la
rivière; il est clair que celles qui se forment lorsquo le ¡

fleuve ou la rivière coupe et entoure un terrain parti-
culier ne peuvent que rester au propriétaire du terrain j

primitif. ¡

Quant au lit des rivières navigables ou flottables, il
1

appartient à l'État; mais une question qui n'intéresse j
¡



pas moins l'industrie que l'agriculture est de savoir
à qui appartient le lit des rivières non navigables ni
(loi tables.

La chose n'est pas facile à décider parce que les tra-
ditions romaines et féodales, l'idée mystique que l'État

a un droit propre et éminent, embrouillent considéra-
blement ce point, et que le Code civil a négligé de
le régler; nous sommes d'avis, pour notre part, qu'il

en est des rivières non navigables ni flottables comme
des simples ruisseaux,et que c'est en faveur des rive-
rains que le débat doit être tranché.

Enfin, lorsqu'un fleuve ou une rivière navigable ou
non se forme un nouveau cours en abandonnant son
ancien lit, le Code a voulu que le lit abandonné, au lieu
d'être attribué aux riverains, passAt, à titre d'indem-
nité, aux propriétairesdes fonds nouvellement occu-
pés (1).

Animsuit sauvoges.

Les animaux sauvages qui se fixent sur un fends
deviennent la propriété du maître de ce fonds. Ainsi
les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un
colombicr, dans une garenne ou dans un étang, sent
acquis au maître de ces objets.

(1) Bbn rarement se renconlre-t-il que l'envahissement d'un
fonds par une rivière qui change de cours soit complet; et
l'heureux propriétaire du fonds nouvellement occupé non
seulement bénéficie de l'avantage d'avoir désormais la retito
rivière, mais encore reçoit, une indemnité, tandis que l'ex-
riverain non seulement perd l'usage du cours d'eau, mais, en
outre, oo reçoit rien.



Cependant lorsqu'ils ont été attirés par fraude ou
par artifice, on doit admettre la revendication du pro-
priétairo antérieur (1).

Droit d'accession relativement aux choses mobilières.

Sous le Code civil, la revendication des meubles ne
peut avoir lieu que très exceptionnellement,car il suffit
fort souvent qu'un meublo passe de la main de l'un
dans celle de l'autre pour que le second en acquière la
propriété en vertu de la régie do prescription instan-
tanée formulée par l'adage si connu et, d'ailleurs, si
obscur, à savoir que En fait de meubles, possession
vaut titre.

Néanmoins, cet adage ne s'applique que tout autant
que les six conditions suivantes concourent, à savoir
qu'il s'agisse d'un meuble corporel et individuel, que le
possesseur ait juste titre et bonne foi, et que le meuble

ne soit ni perdu ni volé.
Si le juste titre ou la bonne foi manque, si le meuble

est perdu ou vol6 (nous ne parlons pas des qualités
que doit avoir le meuble, d'être corporel et individuel,

car l'accession les suppose toujours), alors le champ
peut s'ouvrir à l'acquisition par accession, mais il n'est
pas large.

Au surplus, le législateur débute ici par une excel-
lente règle; il déclare subordonner le droit d'accession

(1) Et il eût été juste que le Code l'admît même pour le cas
où les animaux ont passé sur le fonds d'autrui sans fraudo et
sans artifice.



aux dictées de l'équité naturello; mais, hélas! ce par-
fait principe reste à l'état do lettre morlo, car ensuito
toutes les hypothèses sont prévues et toutes ont un
caractère impératif.

L'accession des meubles est ramenée aux trois hypo-

thèses suivantes:
\o J/adjonction;
2« La spécification;
3" Le mélange.

Adjonction.

] 'adjonction est l'adhérence de deux meubles non
dénaturés et continuant, en réalité, à former des
choses distinctes.

C'est la vieille hypothèse du diamant de l'un mis

dans lo pommeau del'épée de l'autre; – celle encore,
non plus récente, cU la pourpro do l'un attachée au ve-

tement do l'autre.
Or, pour ces cas et tous autres semblables, qu'a dé-

cidé lo Code civil? lia voulu que la chose accessoire

appartint au maître do la chose principale, en n'adnet-
tant la droit à la séparation au profit du propriétaire
de la chose accessoire que pour le cas oti la chose ac-
cessoire se trouverait avoir une valeur beaucoup plus
grande que la chose principale et aurait été employée
a l'insu du propriétaire.

Qu'est-ce, maintenant, que la chose principale et la
chose accessoire?

Le Code pose, à cet égard, les trois règles suivantes
1" Kst réputée principale la chose à laquelle l'autre.



n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le corn-
plémcnt de la première;

2» Lorsque le premier signo de distinction manque,
est réputée principale la chose qui a le plus de valeur; j

3° Lorsque les deux premiers signes de distinction J

font défaut, est réputée principale la chose du plus

gros volume!1
Décidément, le Codo eût mieux fait de laisser parler

l'équité nalurollo!1
S'il est impossible de distinguer le principal de Vac-

cessoiïo, chacun des deux propriétairesa le droit de de-

mander la séparation; si les choses sont inséparables,I,
le tout nécessairement est commun entre les deux.

Spécification.

La spécification est la transformation d'une matière

on un produit ou d'un produit en un autre.
Mais dû capital ou du travail, do l'art peut-ôtro,

lequel l'emportera pour la propriété du nouvel objet?
Le Code décido qu'en principe, c'est la matière qui

doit l'emporter; il attribue lo produit au propriétaire
de la matière

Cependant, si le travail est tellement important qu'il ]

surpasse de beaucoup (ce sont les termes de la loi) la va- j

leur de la matière, l'industrie doit alors être réputée la
partie principale,et le produit attribué au spôcificateur.

Lorsque le spécificateur a employé en partie la ma-
tiôre qui lui appartenait et en partie colle qui ne lui
appartenait pas, on recherche d'abord s'il y a une
chose principale et uno chose accessoire; lorsqu'on j

i



ne pc.it faire cette distinction, on sépare les matières,
si elles sont séporablcs; sinon, le produit est commun
aux deux maîtres des matières.

Mélange.

11 y a mélange ou confusion lorsque les closes sont
mêlées et confondues de manière à ne pouvoir plus
être distinguées les unes des autres, mais sans qu'il y
ait eu, à proprement parler, un fait industriel.

C'est le cas où le vin, ou le blô do l'un, a été môle

avec le vin ou avec lo blé de l'autre.
On applique préalablement les règles sur la distinc-

tion de la chose principale et de la chose accessoire.
Si cette détermination peut avoir lieu, l'accessoire

suit, comme toujours, le principal. Si elle n'est pas
possible, on distingue :– les matières peuvent-elles
être facilement séparées, celui des maîtres a l'insu
duquel le mélange a été fait a le droit do demander la
division et de revendiquer sa matière; les matières
mélangées no peuvent-elles être séparées sans inconvé-
nient, le mélange appartient indivisément à chacun des
deux maîtres, dans la proportion de la quantité, do la
qualité et de la valeur des matières lui appartenant (1).

Remarques r/énérales applicables à l'accession
des meubles.

Lorsque la chose est commune aux propriétaires des
matières dont elle a été formée, nul n'étant tenu de

(1) liais que de cas, que de cas! Ils reposaient si genli-



rester dans l'indivision, chacun des copropriétaires a f

10 droit d'exiger que la chose soit partagée en nature, j

ou licltéc, c'est-a-dire transformée en argent par la
voie des enchères.

Lorsque l'accession profite à celui des maîtres a
l'insu duquel elle a eu lieu, celui-ci a le droit, à son
choix, de prendre l'un ou l'autre de ces deux partis

il peut ou réclamer la chose entière en indemnisant
l'autre roaître, ou la laisser à l'auteur de l'accession,

en exigeant soit une chose absolument pareille a celle
qu'il a perdue, soit sa valeur en argent,'

Répétons enfin ce que nous avons dit pour l'acces-
sion des choses immobilières le propriétaire qui, en
vertu de l'accession, perd, à son insu, une chose mo-
bilifcre, a toujours une action en dommages-intérêts,
et il y aurait, en outre, lieu à une action pénale contre
la personne qui aurait commis un délit au détriment
de ce propriétaire.

GHAPITRK II
i

Uttil<Mlon« du droit de propriété.

Sous ce titre se rangent
1° L'expropriationpour cause d'utilité publique;
2° Les règles relatives à l'exploitation des mines,

minières et carrières à galeries souterraines; j

ment dans les catacombes des Jnstltutes et du Digeste;
pourquoi les en avoir tirés?'1



'3° Les règles restrictives do la durée des couvres in-
tellectuelles (propriété dite littéraire, artistique et in-
dustrielle);

\° Les limitations dénommées si inexactement les

unes servitudes Ugales, les autres servitudes dérivant
de la situation naturelle des lieux.

Expropriation pour cause d'utilité publique.
(T,ci du 3 mnilSU.),)

L'expropriationpour cause d'utilité publique est, h

vrai dire, plus qu'une limitation du droit do propriété;
car, en supprimant l'objet, elle supprime le droit lui-
môme.

C'est à la Révolution que remonte la réglementation
législative do l'expropriation.

Voici en quels termes la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, placée en tête do 11 Constitu-,
tion du 3 septembre 1791, en posait la prémisse

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul

ne peut en ôtre privé, si ce n'est lorsque la nicessité
publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et
sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

C'est donc en commençant par proclamer le droit do
propriété inviolable et sacré quo la Déclaration des
Droits de l'homme consacrait ensuite une exception h

ce principe pour cause d'une nécessité publique évi-
dente et déclarée par la loi (l).

(1) ]l n'est pas douteux qu'au point de vue de la science

pure, l'expropriationsoit contraire au principe de la propriété1
individuelle mais il en est de l'expropriation comme de ccr-



Dons le Code civil et dans la loi spéciale actuelle,
l'utilité a remplacé la nécessité.

Nous résumerons, en quelques mots, les traits gé-
néraux do l'expropriation.

C'est, suivant les cas, tantôt par une loi, tantôt par
un décret, que l'utilité est déclarée.

Dans l'une et l'autre hypothèse, il y a préalablement
lien à une enquête administrative qui est destinée a
constater les avantages généraux de l'entreprise et
les meilleurs moyens d'en amener l'exécution.

Un premier arrêté du préfet désigne les localités ou
territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu,
lorsque cette désignation ne résulte pas do la loi ou
du décret.

Un second arrêté détermine les propriétés particu-
lières auxquelles l'expropriation est applicable.

Le tribunal civil prononce l'expropriation.
Un jury spécial fixe l'indemnité due à l'exproprié.
Du reste, l'indemnité n'a pas cessé de devoir être

préalable, c'est-a-dire qu'elle doit être payéo a l'ex-
proprié avant la prise de possession.

J'cfllcs relatives à l'exploitation des mines, minières,
et carrières à galeries souterraines,

(T,oi du 21 avril 1810.)

'Sous l'ancien régime, les mines étaient réputées do
droit régalien, c'est-à-diro que les rois s'étaient attri-

(ains services généraux auxquels il sorait impraticable, dans
un état C )imd des sociétés et des mœurs publiques, d'appli-
qncr les indications do la logique abstraite.qtier les in,li~~ations (Io la Io

cl.~
iquo abstrait,



bu6 le droit de faire exploiter les mines a leur guise,
et les abus les plus scandaleux et les plus criants
furent la conséquence de ce système.

J/Asscmbléc Constituante déclara que les mines et
minières étaient a la disposition de la nation, en co
sens qu'elles ne pourraient être exploitées que de son
consentement et sous sa surveillance, h la charge d'in-
demniser les propriétairesdo la surface. Mais, d'une
part, les propriétaires de la surface devaient toujours
avoir, par préférence, la liberté d'exploiter les m::nes

qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et, d'autre
part, ils devaient jouir, h l'exclusion des concession-
naires, de celles des mines qui pourraient être exploi-
tées, ou atranebée ouverte, ou avec fosse et lumière,
jusqu'à cent pieds de profondeur.

D'après la législation actuelle, il faut distinguer:
Les mines;
j'es iiii-lièresLes minières;
Les carrières.
Les mines ne peuvent être exploitéesqu'en vertu Li'un

acte de concession délibéré en Conseil d'état. Cet acte
règle les droits des propriétaires de la surface, selon lo

modo r;uo le gouvernementestime le meillcur, les pro-
priétaires,au surplus,no jouissant d'aucunepréférence.

Outre les droits dont ils sont tenus envers les pro-
priétaires de la surface, les concessionnaires doivent
payer ci l'État une redevance fixe et une redevance
proportionnée à l'extraction.

C'est, comme on le voit, l'expropriation combinée
avec l'idée du droit régalien, lequel est transféré au
gouvernement,



La propriété do la/ mine est perpétuelle, disponible
et transmissiblecomme tous les autres biens (I).

A l'égard des minières, l'exploitation en est subor-
donnée, selon les cas, à la permission des autorités
administratives locales, ou à une déclaration qui doit
leur cire préalablement faite.

Knfin, l'exploitation des carrières est assujettie a

une simple déclaration préalable et a une surveillance
spéciale (2).

(1) Cependant l'administration,par l'organe du préfet, a un
droit d'intervention dans des cas déterminas; elle a notamment
celui de porter des prescriptions ou des prohibitions, lorsque
l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation
des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mi-

neurs oa des habitations de la surface.
(2) l'our ce qui est de la définition fort complexe et do la

distinction des mines, minières et carrières, c'est dans la loi
fondamentale du 2! avril 1810 (art, ?, 3 cl 4) qu'elle doit être
cherchée.

Le droit régalien sur les mines est admis par la plupart des
législations européennes mais, en Angleterre, on applique
le principe que la propriété de la surface emporte la propriété
du dessous, c'est-à-dire que le droit d'exploiter In mine
appartient au maître du sol. « Osons en effet le dire bien
haut, écrit à ce sujet un éminent économiste, il n'est pas plus
juste et plus rationnel de décider que les ruines sont la propriété
de la nation, qu'il ne l'était autrefois de prétendre qu'elle,,3
étaient la propriété du roi. »



Règles rcttricti'ccs de la durée de In propriété des omerc»
intelfoi-lael'es {propriété littéraire, artistique et indus
Iriclle).

La propriété des couvres intellectuelles, dont nous
examinerons,d'ailleurs, ci-aprés le princtpo(v. plus bas,
appendice, p. 91), n'a pas, selon nos lois, le carac-
tère inhérent do naluro fi la propriété des choses ma-
térielles, celui d'être perpétuelle, et c'cst, au fond, la
croyance à un droit supérieur de l'Etat de régler et de
limiter, comme il l'entend, la propriété littéraire, artis-
tique et industrielle, qui a causé cette anomalie.

Propriété littéraire et artistique. (Lois du 19 juillet 1793 et du
44 juillet 16G6.)

En franco, les auteurs d'écrits en tous genres jouis-

sent bien, durant leur vie entière, du droit exclusif de
vendre ou faire vendre leurs ouvrages et d'en coder la
propriété, en tout ou en partie; mais, après eux, leurs
héritiers, donataires ou légataires, ont un droit limité

a une durée de cinquante ans.
Le conjoint survivant, indépendamment des avan-

tages qui peuvent résulter pour lui du régime do la
communauté, a, sous tous les régimes do mariage, la
jouissance des droits dont l'auteur predécédô n'a pas
disposé par acte entre vifs ou par testament.

Quant au cessionnaire des droits de l'auteur ou do

ses héritiers ou du conjoint survivant, il est assimilé

au cédant, sauf, bien entendu, toutes restrictions insé-
rées dans l'acte de cession.



liO droit de représentation, pour les œuvres drama-
tiques: suit, comme le droit do publication, les règles
précédentes.

Enfin les propriétaires des ouvrages posthumes
ont les mômes droits que l'auteur. (Loi du 1" germi.
nal an XIII.)

Propriété industrielle. (Loi du 5 juillet Mi.)

La propriété industrielle, c'est-a-diro le droit des
inventeurs sur leur invention dans le champ si vaste
do l'industrie, donne lieu, chez nous, a ce que l'on
nomme le brevet d'invention.

Dans l'état actuel de nos lois, lo brevet d'invention
est un titre qui confère h l'inventeur le droit exclusif
d'exploiter sa découverte durant un certain nombre
d'années.

Faute de ce titre, l'inventeur est sans droit.
La loi du 5 juillet -1841- détermine limitativernent les

inventions susceptibles d'être brevetées.
Kilo admet des brevets de cinq, dix et; au maximum,

quinze années, et fournit en môme temps au breveté
le moyen do réduire, par chaque année, au temps qu'il
veut la durée de son brevet.

Kilo soumet celui qui demande la délivrance du bre-
vet à l'accomplissement d'une sério do formalités et
au paiement d'un droit annuel (\).

(1) Comme on le voit; la propriété des inventeurs sur leur
invention est bien, dans notre législation, une création de la
loi, soumise, à ce titre, à toutes les conditions que la loi juge
bon de luiimposer.



Le gouvernement n'est point, d'ailleurs, garant do
la réalité de l'invention; co qu'il fait seulement, c'est
donner acte à l'inventeur do co quo celui-ci prétend
avoir découvert, et C'est à co dernier de faire valoir,
s'il y a lieu, son invention à ses risques et périls.

Le brevet est transrnissiblo aux héritiers et il est
cessible (1).

Limitations de la propriété, improprement dénommées
zercitudes légales et servitudes dérivant de la situation
naturelle des lieux.

Comme nous le savons déjà, les servitudes consti-
tuent des dérogations au droit commun de la pro-
priété, tandis que les limitations font partie do ce
droit commun et le constituent au môme titre quo les
avantages positifs de la propriété.

Théoriquement, c'est donc une grave erreur des
rédacteurs du Code civil que d'avoir appliqué à ces

(I) Il y a aussi une propriété des dessins et modèles de
fabrique; mais, à la différence de celle des inventions indus-
trielles proprement dites, cette propriété peut être, à la vo-
lonté de celui qui la réclame, temporaire ou perpétuelle.

Le réclamant est soumis à l'accomplissement de certaines
formalités et au paiement d'un droit dont la quotité est va-
riable (loi du 18 mars 1806).

Knfin il existe une propriété dos marques de fabrique que
ces marques consistent dans l'apposition d'un emblème sur le
produit ou simplement du nom du fabricant, et il est certains
produits pour lesquels la marque est obligatoire (loi du
22 germinal an XI, décrets du 11 juin 1809, 20 février 1810,
•rlicles 143 et 143 du Code pénal, loi du 28 juillet 1821).



limitations le nom de servitudeset quo de les avoir fait
figurer dans le titre qui concerne les servitudes réelles.

Ces limitations tiennent ou devraient toutes tenir h
la nature de la propriété, car elles n'ont toutes pour
fondement légitime possible que l'idée du rçspcct des
autres, individus ou collectivités, Communes, Dépar-
tements, État.

Cependant le Code les a distribuées en deux catégo-
ries, sous la dénomination,pour les unes, do servitudes
établies par la loi, servitudes légales; pour les autres,
do servitudes dérivant de la situation naturelledes lieue.

Examinons séparément ces deux catégories, en fai-
sant remarquer qu'elles se rapportent exclusivement
l'une et l'autre à la propriété des immeubles.

Limitationsde la propriété, dénomméesservitudes légales.

Les limitations de cette catégorie ont pour objet
d'après les lois existantes

1° L'utilité publique ou, dans le langage du Code, de
l'État;

2° L'utilité départementale
3" L'utilité communale;
4° L'utilité des particuliers.
Les trois .premières sortes appartiennent au droit

administratif; nous n'en citerons que quelques exem-
ples pris parmi celles qui concernent la voirie.

Une des plus notables dans cet ordre, c'est la limi-
tation dite servitude d'alignement.

Cette limitation de la propriété consiste dans l'inter-
diction à tout riverain d'une voie publique de faire, Te



long de cette voie, aucune construction, plantation ou
clôture, sans l'autorisation probable de l'administra-
tion, aucun travail eonfortatif à un mur de face qui se-
rait sujet a reculementparsuite de l'alignementarrête.

Une autre limitation fort grave, mais d'une applica-
tion beaucoup moins fréquente, est le droit de fouilles
des entrepreneurs de travaux publics.

On désigne sous ce nom le droit qui peut être attri-
bué aux entrepreneursde travaux publics (chemins, ca-
naux, etc.) do prendre des matériaux pour l'exécution
des ouvrages dont ils sont adjudicataires dans tous les
lieux qui leur sont indiqués par les devis et adjudications
desdits ouvrages, ou, à défaut, par un arrêté du préfet.

Les devis et adjudications ou l'arrêté du prépeL no
peuvent, d'ailleurs, autoriser l'extraction des matériaux
dans les lieux qui sont fermés do murs ou autres
clôtures équivalentes, suivant l'usage du pays.

Quant à l'indemnité, elle doit être de la valeur des
matériaux, lorsqu'ils ont été pris dans une carrière en
exploitation; sinon, il n'est fait raison au propriétaire
que du montant du dommage causéson champ, -–
sans aucun égard à la valeur des matériaux

Une autre limitation se rattache aux rivières navi-
gables ou flottables.

Les propriétaires riverains doivent en effet, le long
de ces riviôr» s, le marchepied et le chemin de halaye.

Le marchepied est l'espace de terrain qui sert aux
piétons, mais il a surtout pour but de faciliter le sau-
vetage des trains et radeaux.

Le chemin de halage, do l'autre côté du cours d'eau,
sert à lu\lcr,c'est-a-dircMircriesbateaux à la remonte.
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Lorsque la rivière est simplement flottable, lo mar- l

chopied proprement dit est du sur les deux rives. j

J/usago du marchepied, comme du chemin 'c ha-
>

lago, n'est rigoureusementpermis qu'aux bateliers; le
propriétaire, sous la réserve des droits do la navigation,

conserve tous les attributs de la propriété (1).

Voyons maintenant les limitations de la propriété qui
ont pour objet, porto le Code, l'utilité des particuliers.

Ces limitations sont également fort nombreuses. Les

unes ont étô réglées par les lois fur la police rurale,
les autres par le Code civil nous ne nous occuperons
que do ces dernières.

Celles-ci sont relatives:
Au mur mitoyen
Au fcssô mitoyen;
A la iip.io mitoyenne;
Aux arbres mitoyens

(1) D'autres limitations tiennent au voisinage des places
de guerre

Ainsi, il est défendu aux propriétaires de faire dan? un
certain rayon autour des places de guerre, selon d'ail'eurs
des distinctions assez compliquées, des constructions ou
outres ouvrages qui pourraient nuire à la défense.

D'autres encore ont pour but la conservation des beis et
forets

Ainsi, les propriétaires de bois et forêts qui veulent dé-
fricher sont tenus de faire une déclaration à la souspréfee-
turo un certain temps à l'avance. Pendant ce délai, l'admi-
nistration a le droit de notifier une oppositionau propriétaire,
en alléguant une des causes qu'a déterminées la loi.

JI ne serait pas de peu d'intérêt de réviser dans le scr.s do

la liberté l'ensemble des limitations imposées à la propriété

par les lois et les règlements administratifs.



A la distance requise pour la plantation des arbres
et des haies

A la distance et aux ouvrages intermédiaires requis
pour certaines constructions;

Aux jours et aux, vues sur la propriété du voisin;
A l'égout des toits;
Au droit de passage.
Examinons chacune de ces limitations du droit de

propriété.

Mur mitoyen.

Disons cl'a!)ord qu'on entend, par la mitoyenneté, en
général, une sorte de copropriété applicable à une
clôture qui se trouve sur la limite de deux héritages.

La mitoyenneté du mur diffère cependant de la co-
propriété sur plusieurs chefs

Elle comporte un système spécial de preuves ou de
présomptions.

Kilo est forcée en ce triple sens
D'abord, que tout propriétaire peut être contraint de

céder à son voisin la mitoyenneté du mur bali sur la
limite de son héritage

Ensuite que, dans les villes et dans les faubourgs,
chaque propriétaire a le droit d'obliger son voisin à la
construction d'un mur mitoyen;

Enfin, que le copropriétaire mitoyen ne peut con-
traindre son copropriétaire au partage, et que le seul
moyen qu'il ait de sortir de l'indivision est l'abandon
de son droit.

Ajoutons que, a la différence du copropriétaire en i



général, le copropriétaire mitoyen a lo droit de fairo
certaines innovations suc lo mur commun (v. ci- I

après p. 5S), sans lo consentement de son coproprié- i

taire. 1

Preuves de la uiitoycnnctê. Le fait ù établir peut
affecter les deux formes suivantes Ou le mur a été
construit à frais communs par les deux copropriétaires,
ou par moitié sur le sol de chacun d'eux, ou bien l'un
des propriétaires a acquis de l'autre, a titre onéreux ou

gratuit, la mitoyenneté du mur.
Évidemment, la meilleure preuve, dans les deux cas,

c'est le titre.
A défaut de titre, le Code établit tino présomptionde

mitoyenneté
A l'égard de tout mur servant de séparation entre

bâtiments jusqu'à l'héberge, c'est-à-dire jusqu'à la
hauteur du toit le moins élevé;

A l'Ogard de tout mur servant pareillement de sépa-
ration entre cours et jardins, et môme entre enclos
dans les champs.

Dans l'un et l'autre cas, en effet, il est naturel de
penser que les deux voisins retirent une égale utilité
do l'existence du mur. j

Nous sommes, en outre, d'avis que la mitoyenneté ¡

no doit pas être présuméepour le mur qui sépare un ¡

bâtiment d'un terrain non bâti, mais que, au contraire,
elle doit l'être entre cours et jardins, lorsque les deux
fonds ne sont pas clos de tous les côtés, et de mémo
entre enclos dans les chanr.ps, lorsque l'un des deux l

champs ou tous les doux sont entourés de murs sur
certains côtés, et, sur d'autres côtés, de clôtures qui, ¡



tout en n'étant pas des murs, rendent l'aceès de Vhc-

rilage impossible..
Indépendamment du titre et de la présomption que

nous venons d'expliquer, la possession commune du

mur, ou, en d'autres termes, la prescription peut en
faire acquérir la mitoyenneté.

lia preuve contraire résulterait
D'un titre établissant que lo mur appartient exclusi-

vement a l'un des voisins;
De la prescription acquisitive de la propriété de tout

le mur par l'un des voisins
De l'une des marques de non mitoyenneté.
La loi considère comme des marques de non mi-

toyenneté
Une sommité de mur inclinée d'un seul côté;
1/cxislcncod'un chaperonou de filets d'u n seul côté (1);

L'existence de corbeaux d'un seul côté du mur (2).

Mais il faut, d'ailleurs, noter que 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.

Charges de la mitoyenneté. Selon une idée do soli-

darité morale que le droit consacre à juste titre, tout

(1) Lo chaperon est le toit qui couronne le nuir, et le filet,
appelé aussi larmier, est la partie du chaperon qui déborde
le nur pour prévenir les dégradations qu'enlroîncraU J'écou-

lement des eaux.
(2) Les corbeaux sont les pierres formant saillie à certains

intervalles et destinées à recevoir les poutres ou du
bâtiment qui s'adosse au mur.



copropriétaire est obligé de sauvegarder le droit do
(

son copropriétaire, et il est tenu pour celte raison de
contribuer à l'entretien et même au rétablissement de
la chose commune.

Cela s'applique h la réparation cl à la reconstruction j

du mur mitoyen. 1

Néanmoins, comme il est dans les principes que
celui qui a un droit réel puisse se soustraire, en aban-
donnant la chose, aux obligations corrélatives à son î

droit, si l'un des propriétaires mitoyens abandonne lo

droit de mitoyenneté, il est dispensé de contribueraux
réparations et aux reconstructions. Mais cette faculté
de se soustraire par l'abandon aux charges de la
mitoyenneté cesse si le mur soutient un bâtiment
appartenantau copropriétaire qui voudrait refuser la
contributicn, ou encore lorsquo c'est par le fait de ce
copropriétaire que les réparations et les reconslruc-
tions ont été rendues nécessaires.

Enfin, une idée d'intérôt public a fait admettre que
tout propriétaire, dans les villes et faubourgs, peut être
contraint par son voisin à contribuer a la construction
d'un mur mitoyen entre les maisons, cours et jardins.

Droits relatifs à la mitoyenneté. On pose cornmo 1

règle que chacun des copropriétaires a le droit de so
servi? du mur, selon l'usage auquel il est destiné, à la
condition do ne pas nuire au (h oit do son copropriétaire.

Le Code a jugé bon d'appliquer lui-mômc cette reglo
a plusieurs cas (droit, de faire bâtir contre le mur
mitoyen, d'y faire placer des poutres et solives, d'y
'adosser une cheminée, de l'exhausser) mais, d'une j

manière générale, les tribunaux ont le pouvoir de pCr-
i
¡



mettre ou de défendre lcs travaux de toute espèce
relatifs au mur mitoyen, selon qu'ils estiment quo ces
travaux sont ou ne sont pas préjudiciables au mur ou
au copropriétaire, et le Code eût, à notre sens, bien
fait do s'en tenir à cette règle.

Quand 10 copropriétaire ne consent pas aux travaux,
il y a lieu, comme de raison, à un règlement d'experts.

Knfin, de môme que le voisin a le droit de con-
traindre son voisin a construire un mur mitoyen à
frais communs, il a aussi celui de forcer son voisin
à lui céder la mitoyenneté d'un mur déjà construit,
aussi bien que celle de l'exhaussementpratiqué auxs
frais du copropriétaire sur un mur mitoyen (1).

Fossé mitoyen.

La mitoyenneté du fossé est présumée d'une façon
beaucoup plus largo que celle du mur: tout fossé entre
deux héritages est réputé mitoyen.

La preuve de non mitoyenneté peut, d'ailleurs, être
établie:

Par un titre;
Par la marque du contraire, résultant soit de tcrres

placées sur l'un des côtés du fossé, soit de la terre ou
rejet de terre se trouvant d'un côté du fossé.

La prescription peut faire acquérir, soit la mitoyen-
neté, soit la propriété exclusive du fossé.

(1) On peut apercevoir, ù ce court résumé, combien est dif- 1

ficile, compliquée et minutieuse la matière de la mitoyenneté
du mur; mais le législateur eût pu simplifiersa tâche cn s'en
remettant davantage à la jurisprudence des tribunaux et à la j

coutume.1,1
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ntrelien du fossé mitoyen, suivant la rè«loQuantît l'entretien du fosse mitoyen, suivant larè«lo
applicable à toute communauté, il doit avoir lieu a frais

communs; mais chaquo copropriétaire peut, en géné-
ral, se libérer de l'obligation de contribuer a l'entretien
par l'abandon du droit de mitoyenneté.

Haio mitoyenne.

La présomption de mitoyenneté s'applique à toute
liaie servant de clôture.

Kilo cesse
Lorsqu'un seul des héritages est en état de clôture;
Lorsqu'il y a un titre, ou lorsqu'il existe des bornes

placées sur l'un des côtés de la haie;
Lorsqu'il y a possession suffisante, prescription en

sens contraire.
La prescription peut également faire acquérir la

mitoyenneté de la haie.

Arbres mitoyen?.

L'arbret'lacé dans une haie mitoyenne est mitoyen

comme la haie; il appartient donc, par moitié, aux deuxJ(

copropriétaires de la haie.
Mais chacun des deux copropriétaires a le droit

d'exiger l'abatage de l'arbre mitoyen, et de mettre
ainsi fin a la mitoyenneté.

DUUnco requise pour la pUnUUon des srbres et des hoici.

C'est la, sans contredit, une matière à règlement
local a défaut de ce règlement, le Code décide



Quo les arbres de haute lige ne doivent pas être
plan tris a inoins d'une distance de deux incires do la
limite s^'paralivo dos héritages;

Que ics autres arbres et les haies vives no doivent

pas l'être à moins d'une distance d'un demi-môtre.
Le voisin a le droit d'exiger que les arbres et liaics,

plantés une moindre distance, soient arraches.
Le tout, sauf titre en sens contraire ou prescription.
Quand les branches et les racines des arbres, même

plantés a la distance légale, avancent sur le fonds du voi-

sin, celui-ci a le droit de couper lui-memo les racines;
quant aux branches, il en est différemment, et il n'a que
le droit de contraindre le propriétaire à les couper.

Bien entendu encore, ces droits du voisin sont sus-
ceptibles d'être modifiés et atteints par un titre.

De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour
certaines constructions.

Le Code dispose que:
« Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'ai-

sance près d'un mm1 mitoyen ou non, cclui^ui veut y
construire une cheminée ou àtre, forge, four ou four-

neaux, y adosser une établc ou établir contre un unir
un magasin de sel ou amas do matières corrosives,est
obligé de laisser la distance prescrite par les règle-
ments et usages particuliers sur ces objets, ou à faire
les ouvrages prescrits par les mômes règlements et
usages, pour éviter de nuire au voisin. »

Au reste, môme après que les précautionsprescrites
auront été observées, le constructeur restera tenu du
dommage causé par ses travaux.



Des vuos sur ]a propriété de son voisin.

Lo Code de la Convention portait

« En mur mitoyen, l'un des voisins no peut, sans lo
consentement do l'autro, pratiquer aucune fenètro ou
vue mémo h verre dormant.

«Mais, en mur non mitoyen, le propriétaire peut fairo

tout ce qui lui convient, x

Le Code civil, conformément à l'ancien droit, a
adopté un système do réglementation, do distinctions
et de prohibitions.

Dans l'état actuel, on distinguo les simples jours des

vues.
Les jours sont des ouvertures qui no donnent pas-

sage qu'à la lurnièro
Les vues sont des ouvertures qui donnent à la fois

passage à l'air et h la lumière.
Les vues sont dites droites, lorsqu'elles sont prati-

quées dans un mur parallèle, ou a pcu près, à la ligne
séparativo dos héritages; obliques, lorsqu'elles sont
pratiquéesdans un mur perpendiculaire, ou a peu près,
à cette mémo ligno séparativo.

Dans un mur mitoyen, la prohibitiondo pratiquer des
ouvertures, sans lo consentement du copropriétaire,
est al)soluc.

Dans un mur non mitoyen, on peut ouvrir des jours
et des vues sous certaines restrictions.

Pour les jours, deux conditions sont exigées :<
)

1° Qu'ils soient a fer maillé et à verre donnant j

2° Qu'ils ne soient établis qu'à une hauteur détermi- |



née au-dessus du plancher ou sol de la chambrequ'on

veut éclairer (20 décimètres au rez-de-chaussée,
19 centi mètres aux étages supérieurs).

Quant aux vues, elles ne peuvent être pratiquées que
dans un mur ne joignant pas immédiatementl'héritage
voisin pour les vues droites, balcons et autres sem-
blables saillies, la distance doit être do 19 décimètres,

pour les vues obliques, de 6 dcciMètres.
S'il s'agit de vues droites, la distance se calcule, soit

depuis le parement extérieur du mur oii l'ouverture

est pratiquée, soit, lorsqu'il y a balcon ou autres sem-

blables saillies, depuis la ligne extérieure do ces bal-

cons et saillies jusqu'à la ligne de séparation des
deux propriétés.

S'il de vues obliques, la distance se compte a

partir de l'arête du jambage de la fenêtre.
Ces règles de distance sont certainement applicables

à la toiture d'un bâtiment formant terrasse.
Elles cessent do l'être, selon l'avis le plus général,

entre deux fonds séparés par la voie publique.
Dans tous les cas oit elles devaient être observées

et oii elles nel'ont point été, le voisinale droit d'exiger

que les ouvertures soient supprimées, ou du moins

ramenées aux conditions légales.
Il peut perdre ce droit de différentes manières, et

notamment lorsqu'il y a un titre en sens contraire ou

que le temps requis pour la prescription s'est accom-
pli au profit du voisin qui n'a pas observé les distances
réglementaires.



De l'égout des toits. j

Chaque propriétaire doit s'arranger do façon à ne
]

pas envoyer les eaux de ses toits chez le voisin; et le
Code n'en eût-il rien dit, ce point n'eût pu offrir ma-
tière a débat!

Un titre en sens contraire eteertaincs circonstances,
telles que la prescription, peuvent cependant forcer un

voisin à recevoir l'égout des toits de son voisin.

Du droit <ïo jassage.

Le propriétaire dont le fonds est enclave, c'csl-à-dirc
sans issue sur la voie publique, a le droit do réclamer
un passage sur le fonds d'un de ses voisins pour l'ex-
ploitation de son héritage.

C'est aux tribunaux qu'il appartient do désigner le
fonds qui doit être assujetti au passage, et l'endroit
par lequel le passage sera exercé; toutefois, la loi leur
recommandedo désigner lo fonds par lequel le trajet I

est lo plus court et l'endroit sur lequel il est lo moins
dommageable.

Le propriétaire du fonds enclavé doit tout naturelle-
ment une indemnité au propriétaire du fonds sur le-
quel lo passage est pris.

Il ne s'agit pas, d'ailleurs, dans notre cas, d'une en-
clavc qui résulterait d'un acte volontaire des parties,
tel qu'un partage ou une vente, car ce seraient alors
les copartageants ou le vendeur qui devraient seuls le j

ip



passage et qui lo devraient. sans indemnité; il no s'agit
que de l'cnclavo qui provient d'un cas fortuit ou d'une
force majeure (éboulcmenl, inondation, etc.).

Et, si l'cnclavo cesse, lo droit de passade disparaît.

Limitations de la propriété dénommées servitudes
dérivant (>e In situation des Ile tue-

Ces limitations se rapportent aux eaux.
Le Code civil distingue
1° Les eaux qui découlent d'un héritage;
2a Les qui bordent un héritage;
3° Les eaux qui traversent un héritage.

Feux qui découlent d'un héritage.

Pour chacun le droit do propriété s'étend jusqu'à la
limite extrême où il rencontre lo droit des autres;
c'est à la science juridique qu'il appartient de poser
cette limite (1).

Kn ce qui concerne les eaux découlant d'un fonds
(fonds supérieur), il faut distinguer si elles découlent
naturellement de ce fonds ou si l'écoulementest le fait
du propriétaire de ce fonds.

Dans le premier cas, la nature physique des choses
règle cllc-memo l'étendue du droit do propriété.

Ainsi le propriétaire du fonds inférieur est tenu de
recevoir les eaux pluviales qui tombent directement

(1) Celle formule, que nous donnons pour le droit do pro-
priété, nous l'appliquerions volontiers au Droit tout entier.



sur le fonds supérieur ou que ce fonds a lui-memo rc- ï

eues des fonds plus élevés; les eaux provenant, do j

la fonte des neiges; les eaux qui découlent des
terres par infiltration; les eaux do source, 1ers-
qu'elles ont jailli d'clics-mèmcset qu'elles ont un cours
plus ou moins régulier.

Dans le second cas, le droit do propriété ne subit

aucune limitation.
Ainsi le propriétaire du fonds inférieur n'est pas j

tenu do recevoir les eaux dont l'indication précède,
lorsque dos travaux exécutés par lo propriétaire du
fonds supérieur en ont déterminé ou facilité l'écoulc-
ment; les eaux ménagères; les eaux provenant
d'une fabrique.

S'il est impossible d'empêcher que les eaux do ces
différentes sortes ne s'écoulent sur le fonds inférieur,
lo fait s'impose, mais il y a lieu* à une indemnité au
profit du propriétaire de ce fonds.

La règle relative aux eaux s'applique également aux
éboulerncnts, lavanges, avalanches, etc., que la situa-
tion du terrain supérieur peut causer naturellement, et

i

sans main-d'œuvre, au terrain inférieur. >

Ce que nous venons de .voir, ce sont les inconvé-
j

nients pouvant nattre des eaux; passons a la contre-
partie, c'est-à-dire aux avantages qu'elles peuvent
procurer.

Le propriétaire d'un fonds a la propriété de la source
qui s'y trouve renfermée, et il a, par là mémo, le droit
d'en disposer; c'est là une application du principe que
« la propriété du sol emporte la propriété du dessus
et du dessous ».



Cependant les jurisconsultes romains et l'ancienne
doctrine apportaient une restriction à la faculté, pour
le propriétaire, do disposer delà source; ils ne lui per-
mettaient do le faire que tout autant qu'il so propose
d'améliorer son fonds ou qu'il n'a pas uniquement pour
but de nuire à son voisin, par oxemplo en coupant les
veines qui portent l'eau dans le fonds de celui-ci.

Cette restriction, (lui n'est pas écrite dans la loi, doit
être repoussée.

Autre, en effet, est. le domaine du Droit, c'est-à <iiro
de la science qui règle l'intervention de la société dans
les rapports entre particuliers, et autre celui do la Mo-

rale. « Si la société se constituait jugo de l'abus do la
propriété, elle ne tarderait pas, a dit exccllcment
Ilaynal, à se constituer juge de l'usage, et le principe
du droit serait supprimé (1). »

Deux circonstances, au surplus, peuvent modifier,

pour le propriétaire du fonds supérieur, le droit do dis-

poser do la source.
La première, conforme au droit commun, est celle

ou le propriétaire du fonds inférieur a acquis un droit
h la source par titre, prescription, etc. (notons que la
prescription no peut résulter ici pour le propriétaire
du fonds inférieur que d'une jouissance non inter-
rompue de la source pendant trente ans à compter du

(1) Il est, clair qu'au point de vue de la loi morale, nous ré.
prou\o.is do toutes nos forces, nous flétrissons, en général,
l'acte de l'homme qui refuse sa chose il autrui, sans y être
poussé par son propre besoin, qui la refuse par un pur caprice
de propriétaire; mais la conscience ne relève que de son propre
droit, et c'est à la conscience do régler l'obligation morale,



moment oti il a terminé des ouvrages apparents des-
tines a faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa
propriété).

La seconde, tout exceptionnelle, se présente lorsque
l'eau est nécessaire à une commune, village ou ha-
meau; le propriétaire de la source perd le droit d'en
changea le cours; en d'autres termes, it se trouve
de plein droit exproprié au profit des habitants do la

commune, dès le jour oti l'eau leur est nécessaire;
mais ceux-ci lui doivent une indemnité, s'ils n'ont
pas prescrit cette indemnité.

Eaux pluviales.

Ces sortes d'eaux sont, à juste raison, regardées
comme n'appartenant a personne, comme faisant partie
de ce que le Droit appelle des re$ nul Un (choses
d'aucun).

Do là, les conséquences suivantes
S'agit-il des eaux pluviales tombant sur un héritage

privé, le propriétaire do cet héritage les acquiert par
droit d'occupation.

S'agit-il des eaux fluviales tombant sur la voie pu-
blique, chacun des propriétaires riverains a le droit de
s'en emparer à leur passage devant son fonds.

Une fois d'ailleurs qu'elles sont appropriées, la pro-
priété des eaux fluviales suit les conditions générales
du droit de propriété et peut donner lieu à l'établisse-
ment do servitudes au profit des propriétaires des
fonds inférieurs.•



faux qui bordent ou traversent un hCritoge.

Disons d'abord que les règles que nous allons indi-
quer ont pour objet exclusif:

Les cours d'eau flottablcs seulement a bûches per-
dues;

Les cours d'eau non navigables ni flottables.
Cela précisé, il irnporto de distinguer en cette ma-

tière deux points de vue, celui du droit civil et celui
du droit administratif.

Au point do vue civil, 10 propriétaire dont l'héritage
est bordé ou traversé par un cours d'eau est déclaré
avoir un droit propre sur ce cours d'eau.

Si le cours d'eau borde l'héritage, lo riverain a le
droit de se servir do l'eau a' son passage pour l'irdga-
'ion do ses propriétés, mais il no peut ni faire uno
prise d'eau qui nuise aux autres riverains, ni changer
le cours de l'eau.

Ajoutons que les tribunaux peuvent lui permettre
d'appuyer sur la propriété du riverain opposé lcs ou-
vrages d'art nécessaires à sa prise d'eau (droit do bar-
rage), moyennant une juste et préalable indemnité.
(Loi du 11 juillet 1817.)

Sont seuls affranchis de co droit de barrage les bâti-
ments, cours et jardins attenant aux habitations.

Si le cours d'eau traverse l'héritage, le propriétaire a
le droit d'user de l'eau, à la charge de la rendre, à la
sortie de son fonds, a son cours ordinaire; il a le droit
do faire toutes les prises d'eau dont il a do
déplacer le lit du cours d'eau, toujours sous la con-



dition do rendre l'eau, à la sortie, a son cours ordi- ?

naire. j

Quant aux contestations qui pourraient s'élever relati- ¡

vement a ces eaux entre les propriétaires, le Gode veut i

que les tribunaux s'en réfèrent aux règlements parti-
culicrs et locaux et qu'ils s'ollbrcont, ert prononçant,
de concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dft
a la propriété.

Ce sont là les dispositions du droit civil; mais les
j

choses ne vont pas tout à fait de la mônio manière au
point do vue administratif, et il n'est ni contesté ni
contestable que, d'après l'ensemble de la législation
administrative, les cours d'eau mémo non navigables
ni flottables no soient placés sous la haute main de
l'état pour les importantes prises d'eau nécessaires à
l'agriculture et à l'industrie.

Ht, chose grave, c'est le Préfet, c'est-à-dire un fonc-
tionnaire entièrement placé sous la main du Couver-
nernent, qui est ici l'organe de l'État 1

Nota. Deux nouvelles limitations du droit de
propriété ont été établies, en matière d'eaux, par des
lois postérieures au Gode. (Lois des 29 avril 18i5 et
10 juin 185i.)

L'une est dito servitude de passage pour les eaux d'ir-
rigation; l'autre, servitude de passage pour l'écoulement
des eaux nuisibles.

La servitude de passage pour les' eaux d'irrigation
consiste à obtenir passage d'abord sur les fonds inter-
médiaires par lesquels l'eau doit être conduite jusqu'au
fonds que l'on ve ît arroser, puis sur les fonds inférieurs
par lesquels elle doit s'écouler après l'arroscmcnt.



KUc s'applique à toute espèce d'eaux vives ou mottes,
courantes ou stagnantes, naturelles ou artificielles.

Il n'y a pas non plus à distinguer en vertu de quelle

cause, droit de propriété, concession ou droit, d'usage,
le propriétaire riverain qui demande la servitude de

passage a le droit do disposer des eaux.
Les tribunaux ont, d'ailleurs, le pouvoir discrétion-

naire d'accorder ou de refuser cette demi-expropria-
tion. S'ils se prononcent en faveur du propriétaire ri-
verain qui demande la servitude de passage, une juste
et préalable indemnité est toujours due aux proprié-
taires des fonds par lesquels l'eau est amenée au
fonds arrosé; mais, quant aux fonds a travers lesquels
elle doit s'écouler après l'arroscment, les tribunaux
ont le droit d'apprécier s'il y a lieu a indemnité, car il

se peut fort bien que l'écoulement de l'eau procure
aux propriétaires des fonds traversés une utilité plutôt
qu'elle ne leur cause un dommage.

La servitude do passage pour les eaux nuisibles
s'applique au cas où un fond est submergé en tout ou

en partie et au cas aussi oîi les eaux séjourneraient
à l'intérieur d'un fonds sans en envahir la surface.

Dans la première hypothèse, celle du fonds sub-
merge, les tribunaux ont un pouvoir d'appréciation
tant pour rétablissement de la servitude que pour l'ad-
mission et la fixation d'une indemnité.

Dans îa seconde hypothèse, celle du fonds h l'iité-
ricur duquel les eaux séjournent, le propriétaire a
reçu lui-môme de la loi le droit de faire écouler les

eaux, au moyen de tuyaux de drainage, a travers les
fonds intermédiaires; mais il est toujours tenu envers



ires de ces fonds h une juste et préalable
1

les propriétaires de ces fonds h une juste et préalable
indemnité. ¡

Il faut noter que la compétence, dans cette question
de drainage, est attribuée, en premier ressort, aux
juges do paix.

CHAPITRE IIJ

Xomcnclatnrc, définition* et clansHIcntlon* «îc»
uto<le« d'acquérir et <lc transmettre la proprillét

Avant d'aborder l'objet môme de ce chapitre, il im-
porte do se fixer sur une distinction capital celle de
la couse d'acquisition par opposition au mode d'acqui-
sition.

La cause d'acquisition est le principe – le principe
de justice bien évidemment qui légitime l'acqui-
sition.

La cause, le principe d'acquisition, est enfermé dans
cette question: « Pourquoi un tel a-t-il acquis? » Kt ce
que veut la justice, c'est que l'on puisse répondre

« Parce qu'il a travaillé ou qu'il a reçu gratuitement
d'un autre qui a travaillé.»

Le travail de l'individu lui-même ou la libéralité d'au-
trui, voilà, dans les rapports juridiques, les deux
causes ou principes qui légitiment l'acquisition.



Maintenant, comment et par quels moyens ce do.iblo
principe cnlrera-t-il dans les faits et s'y iéaliscra-t-il?̀?

C'est le point propre du mode d'acquisition.
Dans notre droit actuel, les modes d'acquisition sont

les suivants
1° L'occupation;
2° L'accession
3° Jjîi tradition
4° IjP. prescription
5° Le contrat;
G" Lo testament;
7° La succession;
8° La loi.
Examinons chacun de c« modes,

Occupation.

L'occupation est la prise de possession d'une chose
qui n'appartient a personne.

On enseigne que la prise de possession supposes le
fait matériel d'appréhender l'objet avccl'intcntion do se
l'approprier.

Celte définition aie tort, a nos yeux, de paraître ériger
le fait en droit et de laisser entièrement dans l'ombre
l'idée plus ou moins atténuée de travail, d'effort per-
sonnel, qui seule peut revêtir l'occupation d'un carac-
tère juridique.

Quant aux choses qui se prêtent a l'occupation, ce
sont à la fois celles qui n'ont jamais été appropriées et
celles qui l'ont été, mais que le propriétaire a abandon-
nées.



Toutefois, dans notre droit civil, l'occupation n'est
applicable ni aux immeubles, ni aux universalités «le
meubles, c'est-a-dire aux meubles provenant des per-
sonnes qui décèdent sans héritiers ou dont les succes-
sions sont abandonnées, car la loi attribue à l'État les
immeubles et les universalitésde meubles qui n'ont pas
do maître.

On rapporte a. l'occupation l'acquisition du gibier par
le chasseur, celle du poisson, en maintes hypothèses,
par le pécheur, celle de la moitié du trésor par le
tiers qui a découvert ledit trésor dans le fonds d'au-
trui, etc.

On regarde aussi l'occupation comme nous faisant
acquérir les parties séparées des choses qui ne sont

pas susceptibles d'être appropriées tels, l'air, la lu-
mière, l'eau courante.

Accession.

Nous avons dit plus haut (page 29) que, bien que le
Code ait rangé l'accession parmi les modes d'acqui-
sition, il y aurait lieu, dans une théorie exacte, soit d'en
rapporter certains cas aux conséquences naturelles do
la propriété, soit d'en laisser d'autres soumis au seul
empire du droit commun.

Tradition.

La tradition est définie la remise de la possession
d'une chose déjà appropriée'.



La tradition s'applique dans le cas des obligations
ayant pour objet une chose indéterminée alors elle
sert à déterminer l'objet ct la propriété se trouve de la

sorte transmise.
Mais la détermination de la chose, a part toute tradi-

tion, aurait le môme ciïct.
l'or exemple, je vous ai vendu un cheval à prendre,

à mon e'ioix, parmi les chevaux de mes écuries si je

vous fais tradition d'un de mes chevaux, je vous en
transférerai la propriété et j'accomplirai la vente faite
entre nous; mais il en serait do mémo si je me bornais,
sans vous en faire tradition, a, déterminer le cheval que
j'ai entendu vous vendre.

Prescription.

î,a prescription consiste dans une possession, en
général, prolongée durant un certain temps et réutïis-
stml certaines conditions.

Pour qu'il y ait prescription, il faut que la possession
soit:

Continue, c'est-à-dire semblable a celle qu'exerce
normalementla personne à laquelle le droit appartient;

Non interrompue (ce caractère se rapporte au droit et
signifie qu'il faut que la possession soit exempte de

tout acte dit en droit d'interruption naturelle ou d'in-
terruption civile);

Paisible, c'est-à-dire, selon l'opinion générale, ac-
quise cl gardée sans voies de fait accompagnées de

violences matérielles ou morales;



Publique, c'est-à-dire de nature h être connue par j

celui vis-a-vis duquel on veut prescrire; `

A titre non précaire, o'est-a-dire qu'il faut que celui j

qui exerce la possession possède non pour autrui,
mai? pour lui-rneme; ainsi les fermiers, les déposi-

taircs, les mandataires, sont des personnes qui pos-
sèdcntà titre précaire.

Lorsque la possession réunit tous ces caractères (1)

et qu'elle a duré trente ans, clic est, d'après 10 Code,

constitutive de la prescription en tant que mode d'ac-

quisitim (2).

(1) Cependant, le Code ajoute encore que la possession doit
t\tà non équivoque, mais on pense généralement qu'il faut
regarder ce qualificatif comme s'appliquant aux différents
caractères que nous venons d'indiquer.Ce sont ces caractères
qui doivent tous être non équivoques.

(2) La prescription no saurait être acceptée comme riode
d'acquisition par la science du Droit, car il est inadmissible,
selon le droit, selon la justice, que celui qui a possédé un
temps plus ou moins long sans droit devienne propriétaire

pour cette seule cause qu'il a possédé.
Il existe dans lo Code, pour les immeubles, une autre près-

cription, celle de dix à vingt ans; mais cette nouvelle près-
cription suppose, au profit de celui qui l'invoque, l'existence
d'un juste titre et la bonne foi.

Quant au délai variable de dix n vingt ans, il s'explique de
la façon suivante en principe, le délai de la prescription des
immeubles est de dix ans pour le possesseur qui a juste titre
et bonne foi, si le véritable propriétaire, durant tout le temps
de la prescription,a sa résidence dans lo ressort do la Cour
d'appel où est situé l'immeuble; si durant ces mêmes dix an-
nées, ou bien une ou quelques-unes de ces dix années, il a sa
résidence dans le ressort d'une autre cour, on ne compte que
pour une demi-année chaque année où il a résidé dans le



Contrat.

Le contrat est lo concours do deux ou plusieurs vo-
lontés sur une môme chose présentant un intérêt pécu-
niaircir.cnt appréciable.

Lorsque le contrat porte sur un corps certain, sur
un objet déterminé (et c'est ce qui a presque toujours
lieu pour les immeubles), il transfère par lui-même et
immédiatement la propriété.

Cependant, l'égard des immeubles, il faut qu'une for-
malité do publicité vienne s'ajouter pour que la transmis-
sion Je la propriété s'accomplisse vis-a-vis des tiers;
cette formalité do publicité, c'est la transcription (1).

11 faut noter que la donation entre vifs se range dans
la théorie dos contrats.

Testament.

Le testament est un acte solennel, c'est-à-dire devant
ôtre fait dans les formes que la loi détermine, par

ressort d'une autre cour, c'cst-à-diro, selon lo langage delà
la loi, où il a cté absent. Kt la prescription peut do la sorto
varier de dix à vingt, ans.

Knfin. comme nous le savons déjà, le (iode a consacré une
prescription qui, pour 1«9 meubles, s'accomplit instantané-
ment sous certaines conditions qu'il laisse, d'ailleurs, presque
toutes à deviner. « En fait de meubles, possession vaut titre. »

(V. plus haut p. 11.)
(1) lia transcription consiste dans la reproduction littorale

de l'acte d'acquisition sur un registre public tenu par lo con-
servateur des hypothèques et qui est à la disposition du public.



lequel i ne personne dispose gratuitement, de (ont on
partie de ses liions pour le temps où ollo ne sera pics
et qu'elle peut révoquer a sa volonté.

Il existe trois sortes dc testaments
i° Le testament olographe, qui est écrit en entier,

daté et signé de la main dn teslateur;
2° Le testament public, qui est reçu soit par un no-

taire, en présence de quatre témoins, soit par deux
notaires, en présence do deux témoins;

3" Le testament mystique, qui est écrit par le testa-
teur ou par un tiers, et remis clos et cacheté en dépôt
chez un notaire.

Ces trois sortes de testaments jouissent, en principe,
do la môme efficacité.

Lorsque le testament contient des legs universels
ou h titre universel, il transfère par lui-mômc la pro-
priété des !'instant du décès du testateur; mais, lorsque
le legs est a. titre particulier, la propriété de l'objet
légué n'est transférée au légataire, dès l'instant dn
décès du testateur, que tout autant que cet objet est
une chose déterminée sinon, elle n'est transférée que
par la tradition ou la détermination de l'objet.

Le Ccde civil n'a subordonné a. aucune condition de
publicité la transmission par testament de la propriété
des immeubles.

Succession.

Lu succession est la transmission, lors (lit décès
d'une personne, de l'universalité des biens et des



dettes on, en langage technique, des droits actifs et
passifs do cette personne.

La succession fait des continuateurs do la personne
et de simples successeurs aux biens.

Les premiers, appelés héritiers légitimes, recueillent
exactement tout l'ensemble des droits actifs et passifs
du défunt, h moins qu'ils n'acceptent sous bénéfice
d'inventaire. Dans ce cas, ils ne sont tenus des dettes
que jusqu'à concurrence do la valeur des biens.

Les seconds, dits successeurs irréguliers, ne sont
jamais obligés a payer les dettes que sur les biens do
la succession et dans la mesure do la valeur de ces
biens.

Loi.

D'après la législation actuelle la loi est un des
modes d'acquisitionde la propriété. C'est ainsi que le
pore, durant le mariage, et, une fois le mariage dis-
sous, lo survivant des porc et mere, ont, d'après le
Code, la jouissance des biens do leurs enfants mineurs
de dix-huit ans; c'est ainsi encore que, pour les épaves
de mer (1), l'État, enseigne-t-on, acquiert en vertu de
la loi (2).

(1) On appelle du nom à'épcwcs toutes les choses perdues
et dont on ne connaît pas le propriétaire.

(2) Cette vue est fausse; la loi ne peut rien faire acquérir,
la loi ne peut rien créer par clle-mômc; elle ne peut que cons-
tater des rapports nécessaires, ceux qui découlent, comme l'a
dit Montesquieu, de la nature des choses, – et que consacre
la justice.



Classifiralions des manières d'acquérir la propriété.

On distinguo
\o Des manières d'acquérir originaires ou primaires

et des manières d'acquérir dérivées ou secondaires;
2° Des manières d'acquérir a. titre onéreux et des

manières d'acquérir h titre gratuit;
3° Des manières d'acquérir a titre universel et des

manières d'acquérir a titre particulier.
Les manièresd'acquériroriginaires ou primaires font

acquérir les choses qui n'ont encore appartcr.u à

personne; telles sont l'occupation et, dans certains
cas, l'accession.

Les manières d'acquérir dérivées ou secondaires font
perdre a l'un ce qu'elles font acquérir a l'autre; en
d'autres termes, elles sont à la fois modes do trans-
mission et d'acquisition.

Cette distinction n'a, du reste, qu'une valeur toute
théorique.

11 en est bien différemment de la suivante, nous en-
tendons do la distinction des manières d'acquérir à
titre onéreux et des manières d'acquérir ô titre gratuit.

L'acquisition a. titre onéreux implique un échange de
produits, et, par conséquent, de travail; dans cet
échange, la propriété continue, des deux parts, à re-
poser sur la base de l'effort propre.

L'acquisition à titre gratuit c^t d'une tout autre na-
turc; clic détruit, pour celui qui acquiert, la nécessité
de l'effort propre.

Aussi est-il impossible d'admettre que l'homme ma-



jour ait jamais, en principe, un droit a l'acquisition ;i

titre graluit.
Dans le Code civil, la transmission a titre yraluit est

soumise à une série' de restrictions qui ne s'appliquent

pas a la transmission a titre onéreux. Ces restrictions
concernent la forme des actes, la capacité dt dispo-
sant, la disponibilité des biens, c'est-à-direla possibilité
légale d'en disposer.

L'acquisition à titre universel est celle qui embrasse,
soit l'universalitéou une quote-partde l'universalité da
patrimoine d'une personne, soit tous les immeubles

ou tout le mobilier, ou une quotité fixe do tous les
immeubles ou do tout le mobilier d'une personne; tels

sont la succession ab intestat, le legs universel ou h

titre universel.
L'acquisition A titre particulier est celle qui s'appliquo

à un ou plusieurs biens déterminés.
A la différence des acquéreurs universels, les acqué-

reurs à titre particulier ne sont tenus, en général, d'au-

cune dette.



CIIAIMTIIK IV

IVo!»ic»«cIa<n<-© cl d<MI»»l<lo«»s des d£oi<v.ï>ivmcrt<s do
de I'» |»rop><5(6 eommiiii£meiitt «rfsntsi

La pro[>rùMô comporlo un assez grand nombre flo
démembrements ou fractionnements, reconnus en ter-

mes exprès et régies parle Code civil, et, quanta nous,
nous pensons rnômo qu'elle comporto tous ceux que
les parties auraient la volonté de créer, sous la double
condition qu'elles n'ai tentent, en le faisant, ni à leur

propre droit, ni à celui des autres.
Les démembrements de la propriété, reconnus par

le Code ou par la plupart des auteurs, sont
1» L'cmphytéoso;
2° Le droit do superficie
3° Les servitudes personnelles (usufruit, usage, ha-

bitation)
40 Les servitudes réelles;
5« Le droit de rétention;
G0 Le gage
7° L'antichrôso;
8« Le privilège
9° L'hypothèque.
Voici maintenant la définition do chacun do cc^

droits
1° Kmphytêose. – Ce droit, dont le nom grec iy-fj-

T«'j7tî signifie plantation, défrichement, a varié dans sen



étendue comme dans sa durée possible, selon les temps
et selon les lieux; ce qui le caractérise, c'est d'être,
immédiatement au-dessous de la propriété, le droit
réel le plus vaste, car il emporte le droit de jour et
même de disposer d'un immeuble appartenant a. autrui,
sauf la cliorge pour l'cmphyléoto de payer au proprié-
taire une redevance périodique.

La Révolution a aboli chez nous l'empliytéosc pcr-
pétuelle; mai-; l'opinion qui prévaut en pratique, c'est
qu'il demeure légal de constituer des emphyléoses
temporaires, dont la durée maximum ne peut excéder,
d'ailleurs, quatre-vingt-dix-neuf ans (1).

(1) Conme nous n'aurons pas l'occasion de traiter directe-
ment de l'emphytéose, nous en résumerons ici les principales
notions historiques et théoriques.

Jj'cmpliyU'oso tira à Rome ses origines, dans différentes cir-
constances et, a différentes dates, du besoin d'ail ribucr sans
la propriété presque tous les avantages qui en résultent à
certaines personnes se chargeant de mettre le sot en culture.

C'c*t ainsi qu'elle dut ses premiers développements aux
concessions du domaine public (ager publiais) faites par les
patriciens à leurs clients, de même aux baux perpétuels ou à
long terme consentis par les cités pour le domaine municipal,
cl, plus tard, à l'époque où la propriété foncière se fut con-
centrée en un petit nombre de mains, c'est encore l'cmphy-
téose qui fournit aux maîtres du sol Je moyen d'empecher que
leurs terres ne tombassent en jachère.

Au Moyen-Age, au milieu do ces tenures si variées qui per-
mirent de subaltcrniscr l'homme à l'homme le vassal au
seigneur à raison de la détention de la terre et qui for-
rnèreat le régime féodal, l'emphytéose revêtit un caractère
nouveau; maints propriétaires de biens roturiers s'en ser-
virent pour se constituer une condition quasi-seigneuriale.

La Révolution fit disparaître de l'emphytéose comme des



(le remphytéoso, elle se ramone jQuant à la théorie de l'emphytéoso, clic se ramène

aux points suivants <

L'cmphytéotc a tous les droits do l'usufruitier (v. |

dans JjK.s skhvitudks l'usufruit), ot, en outre, une fa-

culte .gliis étendue do transformer \:i chose.
11 peut transmettre son droit, constituer des servi-

tudes, concéder des hypothèques.
Kn revanche, il est obligé d'entretenir le fonds, et nous

savons qu'il est tenu de payer une redevance annuelle.
L'cnïphytcoto perdrait son droit par abus de jouis-

sance et, selon une décision du droit romain, par dé-
faut de paiement de la redevance pendant trois ans.

L'emphytéoso ne s'éteint pas par la mort do l'emphy-
téote.

2" Droit de superficie. Sous le Code civil, le ;lroit

de superficie est une sorte de droit de propriété limité

aux constructions, plantes ou arbres qui se trouvent à

la surface du sol, quand le dessous appartient à un
autre. (V. plus haut, p. 20.)

Ce droit est perpétuel comme tout. autre droit de
propriété; mais rien n'cmpôcho qu'il ne soit établi que

pour un certain temps ou qu'il soit révocable.

3» Servitudes personnelles. – La servitude poison- i

ncllocst un droit qui appartient à une personne indi- ï

vidiicllcmcnt déterminée contre le propriétaire d'un
meuble ou d'un immeuble, et qui astreint ce dernier à
souffrir le droit dans lequel consiste la servitude.

autres décompositions du domaine toute trace clî féodalité et j

abolit, comme nous venons de le dire, l'emphyleose per- ?

pétUCll-2.



Exemple. • Le fonds A dont l'icrrc est propriétaire
est grevé d'uno servitude d'usufruit nu profit do l'uni;
cela veut dire, en conformité avec la définilion, qu'il
existe un droit d'usufruit au profit de Paul déterminé-
rneut et individuellement, et que ce droit est opposable
à quiconque, comme l'ierre, serait propriétahe du
fonds A.

4° Servitudes réelles. – La servitude réelle, c'ost
un droit qui appartient au propriétaire d'un immeuble
contre le propriétaire d'un autre immeuble, et qui as-
treint ce dernier a souffrir le droit dans lequel consiste
la servitude, ou a s'abstenir d'une certaine action.

Premier exemple. Le fonds li est grevé d'une ser-
vitude de passage au profit du fonds A; cela veut dire,

cri conformité avec la définition, que quiconque est ou
sera propriétaire du fonds A aura le droit do con-
traindre le propriétaire du fonds }\ à soullVii" le droit
de passage sur ce fonds.

Second exemple. – Le fonds H est grovô d'uno servi-
tude de ne pas bdlir au profit du fonds A; cela veut
dire, toujours en conformité avec la définition, que
quiconque est ou sera propriétaire du fonds A aura le
droit do contraindre le propriétaire du fonds V> a ne
pas bâtir sur le fonds 15 (1).

5° Droit de rétention. C:estlc droit pour une personne
de retenir la chose qu'elle a entre ses mains, lorsque
la personne a laqucllo elle est tenue de la rendre

(1) G'ctit co qu'en langage technique on exprime en disant,
pour C3 cas et pour tous ceux qui lui ressemblent, que la ser-
vitude alors est de ne pas faire.



est obligée envers elle, relativement à la inerro
chose.

Exemple: Je vous vends au comptant une chose, =

moyennant, un prix déterminé; je suis tenu de vous j

délivrer la chose, et vous de me payer le prix convenu;
si vous ne mo payez pas ce prix, j'aurai par rapport à
la chose ]o droit do rétention jusqu'à ce que vous
m'ayez payé.

G» Gage. C'est lo droit qui porte sur un meuble quo
le débilcur a remis a son créancier, comme garantie
do ce qu'il lui doit.

Exemple Je vous dois mille francs et je vous remets
ma montre comme garantie,

70 Anlichrèse (de x,0''17'^ usage, et c.vti, en échange).
C'est un droit analogue au gage, mais dans lequel la

chose remise au créancier est un immeuble au lieu

d'etro un meuble.
8° Privilège, C'est le droit quo donne la qualité de la

créance d'ôlre préféré a tous les autres créanciers,
mémo hypothécaires, et de suivre la chose sur laquelle
il porte môme entre les mains des tiers détenteurs. [

Kntro eux, les privilèges se classent d'après la qua-
lité que la loi attribue1 à la créance.

>

Premier exemple Le bailleur d'une maison a pour le
paiementde ses loyers un privilège sur les meubles de

son locataire, c'est-à-dire qu'il a, d'une manière géné-
rale, lo droit de so faire payer sur ces meubles avant
les autres créanciers et do les revendiquer pendant ui\
certain temps (quarantejours) cntro les mains Ces tiers.

Second exemple; Lo vendeur d'un immeuble a un pri-
vilègo sur les immeubles pour lo paiement du prix de



vcïito, c'est-à-dire qu'il a, d'une manière générale, lo
droit do se faire payer sur ces immeubles avant les
autres créanciers et de faire exproprier à cette fin la
chose, môme entre les mains des tiers détenteurs.

0° Hypothèque. Comme le privilège sur lis immeu-
bles, l'hypothèque donne au créancier le droit d'être
préféré aux autres sur l'immeuble ou sur les immeu-
bles hypothéqués et de faire exproprier cet immeuble

ou ces immeubles même entre les mains des tiers dé-
tenteurs.

Entre elles, les hypothèques se classcnt d'après la
date de leur inscription.

Elles sont primées, en principe, par les privilèges.
Exemple: Je vous dois mille francs, et, comme garan-

tie du paiement de ces mille francs, je consens à votre
profit, jusqu'à concurrence de celte somme, une hypo-
thèque sur un de mes immeubles. Supposons, en outre,
que cette hypothèque ait été consentie le 1er mars et
inscrite le 1C| avril, elle prendra rang h partir du
1" avril.

Remarque générale. Comme la propriété elle-
même, tous les démembrements «le la propriété sont
des droits réels, o'est-a-dire des droits susceptibles
d'être opposés à quiconque en contesterait l'exis-
tence.

La doctrine divise, d'ailleurs, les droits réels eu
principaux et accessoires les premiers, ceux qui exis-
tent par c\ix-mcmcs; les seconds, ceux qui sont l'ac-
cessoire d'une créance. Ainsi, la propriété, l'cmphy-
tcose, le droit de superficie, les servitudes tant per-



sonncllcs que réelles, sont des droits réels principaux;
lo droit de rétention, le gogo, l'ontichrese, le privilège,
l'hypothèque, so:it des droits réels accessoires (1).

GIIAPIÏ11K Y

i

IVoWom générales de la posareston.

Au sens le plus absolu, la possession, comme l'in-
dique la langue usuelle, est le fait d'avoir une chose à

sa libre disposition.
D'ordinaire, la possession est le fait qui correspond

au droit de propriété; elle est l'exercice du droit de
propriété. Elle peut, de môme, être le fait qui co;rç;s-
ponde à un démembrementde la propriété. Ainsi, ,cxer- |

ccr le droit d'usufruit, c'est posséder l'usufruit. J

Mais la possession peut être séparée du droit de
propriété comme de tout droit à un démembrement de
la propriété.

Et alors il peut so présenter deux situations
Ou la personne qui possède la chose entend exercer

(1) II y a à noter que très souvent le Code emploie lo mot
•

de propriété dans un sens collectif pour désigner la propriété .}

et se3 démembrements. i



lioiir elle-même lo. droit do propriété ou lo droit i un
déinoniliremvtit do la propriété: c'est lo cas du posses-
seur de. bonne foi et du possesseur do mauvaise foi
(v. plus li.ut, pi». IW et 31), mémo celui du voleur.

Ou liien la persoi ne qui possède la chose n'entend
exercer le droit de propriété ou lo droit à nu déinem-

bremenl do la. propriété que pmr un autre c'est le
cas du I- r.nier ou du locataire.

Celle dernière possession prend le nom i.\cd>e>ition.
Nous nous bornerons à. dire ici que. la pre-m'nVn si-

lualion est si .ceplihlo. de. iiroduiro en droit quMie
principaux effets, savoir

T/acrjnisitioii d.cs fruits do la chose
Le rè.lc de, défendeur chias l'action pétitoirc (1);
I,o droit aux actions possossoires;
L'acquisition do la propriété par la prescription (2).

Quant à la seconde situation, ollo donne au déten-
teur

JiO droit de repousser par la force les actes qui ten.
draient à lui enlever la chose qu'il détient et d'obtenir

(1) On appelle action pétitoirc toute action se rapportant à
la revendication de la propriété ou, en général, d'un des dé-
membrements de la propriélô.
Dans l'action ou dans les actions posscssolrc?, il l'invcr-sCjOn
laisse ds côté la question de propriété pour ne s'attacher qu'à
la circonstancedo la possession; mais qr^llcs soni, le" condi-
tions qic doit remplir la possession pour donner lieu à l'action
uu aux actions possessoires? J/C point est obscur et des plus
débattus.

(2) Ccr, triste infirmité de notre droit, et bien qu'un ait tenté
de le nier, le voleur m Jme, d'oprès nos lois, acquiert par pres-
cription.



par une action en justice la restitution <b oc Ile chose,
lorsque c'est une voie de f;ùt qui l'en a dépouillé;

Le droit de retenir la chose et d'en refuser la resti-
tution jusqu'au remboursement de ce qui peut lui être
dû à l'occasion de celte chose.

APPKNDICK.

Propriété des œi/ci( i de l'intelligence (propriété littéraire,
artixtque et industrielle).

De mémo que ton! propriété, celle des œuvres do

l'intelligence est fondée sur cette -idée générale que
l'homme a droit nu développement le plus complot
possible de ses fatuités, et sur cette idée juridique qu'il
a droit aux fruits de son travail.

On peut ajoilrr que la propriété des (ouvres do

l'intelligence, ayant pour objet ce qu'il> a de plus in-

iinio d'i! chaque homme, la pensée, e; poitantca elle

le témoignage le plus ace; do l'activité personnelle,
est plus fortement empreinte d'individualité que touto
autre.

Cependant le législateur a refusé «\ la piopriéié litté-

raire et artistique et la propi 'été induslrielle 1 attri-

but essentiel de toute propriété, a. savoir la pcipéUfité,

et nous avons dit plus haut comment est réglementée

la durée do l'uuo et de l'autre.
Quant a nous, sans entrer dans le détail dos thèses

que soulèvent lo droit dos auteurs et celui des inven-



teurs sur leurs œuvres, nous ajouterons quelques con-
sidérations tout élémentaires.

Ou bien il f;uit, selon nous, dénier le caractère de la
propriété ou droit de l'écrivain, do l'artiste ou de l'in-
dustriel sur ce qu'il a conçu, et alors il n'existe et ne
saurait exister aucun droit défini ou susceptible d'être
défini pour l'écrivain, l'artiste ou l'industriel, ou ce
droit est une propriété; or, qui dit droit do propriété
dit en môme temps droit perpétuel, car on ne compren-
drait pas plus les droits de jouir et de disposer qui
constituent la propriété comme pouvant être limités
dans leur durée que dans leur étendue.

La seule limite du droit de chaque homme, c'est tou-
jours celui des autres.

Kst-ce h dire que, dans le droit de propriété, il y ait a
faire abstraction de l'objet auquel il s'applique,et, sans
sortir du domaine des objets matériels, ne sait-on pas
combien différent entre elles la propriété des meubles
et celle des immeubles ?'1

On peut donc prévoir que la propriété qui s'applique
à la pensée, sous les conditions inhérentes à toute
propriété, comportera de son côté dos particula-
rités plus ou moins nombreuses. J/crrcur a été do
croire que, parce que l'on reconnaîtrait la perpétuité
de la propriété littéraire, artistique et mémo indus-
trielle, on arriverait h monopoliser l'idée.

Le droit d'avoir la môme idée qu'un autre appartient
à chacun; Lcibnilz et Newton, par exemple, avaient le
môme droit de découvrir, chacun séparément, le col-
cul différentiel et intégral; et ils auraient eu le n:ômo
droit de tirer un profit matériel de leur découverte, et



un troisième, un quatrième, auraient eu le même droit |
qu'eux. |t

Ce qui n'est pas plus permis dans l'ordre intellectuel j

que dans l'ordre matériel, c'est de s'emparer en propre
do rclïort d'aiHrui. Question do fait et do preuve.
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